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Taille

Pour qui ?

Objectifs

• Salariés et chefs d’entreprise ou autres
structures du paysage.
• Toute personne souhaitant acquérir des
compétences dans la pratique de la taille
arbustive.
• Tous publics.

• Repérer les végétaux utilisés et maitriser les périodes d’interventions.
• Maîtriser la taille des végétaux (arbustes, rosiers) à floraison printanière, estivale, automnale ou
hivernale.

Contenu
Les végétaux utilisés :
• Connaissance des espèces utilisées
• La taille des arbustes à fleurs : les périodes de taille.
• Connaissance de la taille d’un arbuste en respectant sa physiologie, son port et son intérêt décoratif.
• Différenciation des différentes catégories de rosiers.
• Connaissance des principes fondamentaux de taille applicables à chaque type de rosiers.
• Analyse des besoins de taille en fonction des conditions.
La réalisation de la taille :
• Connaissance des techniques de tailles correspondant à chaque catégorie de rosiers
• Connaissance des tailles spécifiques
• Maitrise du geste sur le terrain.
• Gestion des déchets verts de taille : valorisation possible.
• Entretien du matériel de taille utilisé.
• Les maladies fréquemment rencontrées sur les rosiers

Méthodes pédagogiques
•
•
•
•

Analyse des besoins de formation
Adaptation des méthodes en fonction des publics
Apport de connaissances (méthode magistrale- méthode démonstrative)
Pédagogie interactive et participative.

Formation validée par:
• Une attestation de formation.
• Une attestation de compétences.

Informations pratiques
Durée
La durée de la formation peut varier en fonction des objectifs recherchés par les participants.
Nous consulter.

Dates
Toutes périodes en tenant compte du développement saisonnier des végétaux.

Financement
Possibilité de financement selon le statut du candidat : nous contacter pour le financement

Lieu de formation
Site du CFPPA ou site exterieur

Pour toute information complémentaire,

veuillez prendre contact avec le CFPPA de Contamine sur Arve :
Tél : 04.50.03.91.03
Mail: cfppa.contamine@educagri.fr
150 Route de la Mairie – 74130 Contamine-sur-Arve
site web : www.epl.contamine.educagri.fr

