Pratiques et savoir-faire du jardinier
DÉROULEMENT DU STAGE

INTERVENANT

Premier jour

Michel GALLAIS
Meilleur ouvrier de France en
Art des Jardins – Prix National
du Jardinier décerné par le
Conseil
National
du
Fleurissement.
Responsable
des Espaces Verts de la Ville
de Marans (4 fleurs) durant 30
ans. Co-auteur de l'ouvrage
"Compositions florales au
jardin" aux éditions Édisud.

Le végétal
 Physiologie végétale : le fonctionnement
de la plante,
 Les grandes catégories de végétaux
d'extérieur (vivaces, annuelles, arbustes…),
leurs caractéristiques,
 L'usage de ces végétaux en fonction des
lieux.

ORGANISATION
Pour tous renseignements
contactez

Deuxième jour

Christiane Colombeau
T. 05 55 76 34 82
colombeau.christiane@wanadoo.fr

L’entretien des plantations
 De la bonne utilisation des produits
phytosanitaires,
OBJECTIF
Que ce soit pour la plantation
ou pour l'entretien des massifs,
il existe un vrai savoir-faire du
jardinier.
Malheureusement
celui-ci est trop souvent oublié,
or des pratiques, parfois
teintées de bon sens, sont à
même de fonder le travail des
agents des services espaces
verts et de rendre cohérent
l'ensemble de leurs actions.
APRÈS CE STAGE, VOUS
SAUREZ

Adapter vos pratiques à la
gestion et à l’entretien de vos
plantations en tenant compte
des données incontournables
que sont la nature du sol, le
temps et le besoin en eau.

 Rappel des problèmes liés à la lutte
chimique,
 Connaissance et identification des
principales maladies parasitaires et des
principaux ravageurs,
 Le désherbage
alternatives à celui-ci,

chimique

et

les

 La gestion des arrosages, comment
réduire les besoins du végétal,
 Le paillage…

PUBLIC
Agents des services espaces verts,
jardiniers.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Support audiovisuel (PowerPoint,
diapositives), ateliers, études de
cas concrets, visites sur site.

MÉTHODE D’ÉVALUATION
Questionnaire d’évaluation en fin
de
formation,
enquête
de
satisfaction six mois après.
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