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VEGETAUX LIGNEUX  

  

 

 

 

 

  

OBJECTIFS  
 

 Organiser et suivre un chantier de plantation de plantation d'arbres dans le respect des 

 végétaux et  conformément aux règles de l'art. 

 
 

MOYENS ET METHODES PEDAGOGIQUES 

 
 Cours théorique en salle  
 Cours pratique sur le terrain – mise en situation  
 Remise de documents pédagogiques 
 Visite d’une pépinière 

 
 

PUBLIC VISÉ  
 
 Tout public 

TARIFS 
 

Prise en charge financière par OCAPIAT pour les 
salariés agricoles. 
Autre public nous consulter pour obtenir un devis. 

 
 

 

PRÉ REQUIS 
 

 Aucun 

MODALITÉS D’ORGANISATION 
 
 2 jours continus soit 14 heures 
 9h-12h30 / 13h30-17h00 
 au CFPPAH de St-Germain-en-Laye 
 ou en intra 
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Accueil. 
Tour de table et prise en compte des expériences de chaque participant. 
Présentation du programme. 
 
Le formateur rappelle les consignes de sécurité et les gestes et postures au travail. 
Une attention toute particulière sera faite sur le port des EPI en lien avec les opérations de plantation et les 
techniques de gestes et postures évitant les blessures, douleurs et troubles musculo-squelettiques.  
Une analyse fine du matériel utilisable sera également faite : outils à main, engins mécanique… 
 
Observation des différents espaces du plateau technique de l’EPL afin d’identifier et analyser les végétaux 
présents. 
Visite d'une pépinière afin de voir la normalisation et les conditionnements des végétaux. 
 
En salle : cours théorique 
Rappel de la morphologie et la physiologie des plantes en général : bourgeons, feuilles, fleurs, branches et 
rameaux, rejets… 
Rappel sur le schéma du fonctionnement des hormones de croissance  pour une compréhension plus aisée. 
 
Le respect des principes de bases  : 
Depuis la réception jusqu’à la plantation et l’arrosage, identification des différentes opérations d’entretien en 
lien avec la plantation des ligneux, : contrôle sanitaire à réception, mise en jauge si besoin, habillage, 
pralinage, tuteurage, arrosage, trous/fosses de plantation… 
 
1. L’environnement de la plante : choix des végétaux, connaître le type de sol en place, l'exposition, le climat, 
la saison...  
2. La préparation du sol :  le travail préliminaire du sol pour permettre au végétal de trouver un milieu 
accueillant : aéré, drainant, riche en matière organique et en vie du sol afin de favoriser son développement 
rapide 
3. Le choix des genres, espèces et variétés : les racines nues, les mottes, les conteneurs... 
4. La technique de plantation  : la réglementation (respect des distances de plantation, ..) et la mise en place 
des sujets. 
5. Les premiers travaux d’entretien : binage du sol, lutte contre les adventices, réfection des cuvettes 
d’arrosage et arrosages réguliers selon les besoins de la plante, contrôle de la solidité des tuteurs et 
desserrage des liens, taille de formation et si nécessaire ; fertilisation, lutte contre les parasites et les 
maladies ; 
 
Sur le terrain : mise en pratique 
En prenant en compte les différentes problématiques, les stagiaires exécuteront les travaux de plantation des 
végétaux ligneux, dans le respect de leur état sanitaire, de leur fonctionnement biologique et suivant les règles 
professionnelles. 

Plantation de plusieurs plants avec conditionnements différents : mise en application des techniques de 
tuteurage : simple, double, oblique, encrage de motte… 

Bilan de fin de la formation. 

 

 
EVALUATION DE LA FORMATION  
 
Appréciation des acquis des stagiaires : Exercices de synthèse, tour de table 
Bilan individuel de fin de formation 
Un questionnaire d’évaluation (satisfaction) permet d’avoir un retour sur les conditions de déroulement de la formation et 
d’évaluer le ressenti et la satisfaction de chaque participant. 

 
DISPOSITIF DE SUIVI DE LA FORMATION 
La présence des stagiaires sera justifiée par leur signature ainsi que celle du formateur sur la feuille d’émargement 
rédigée par demi-journée. 


