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ENTRETIEN DES GAZONS
OBJECTIFS


Connaître les différentes techniques de tonte dans un souci de durabilité : démoussage,
scrarification, traitement sélectif et arrosage..

MOYENS ET METHODES PEDAGOGIQUES




Cours théorique en salle
Cours pratiques en situation réelle
Remise de documents pédagogiques

L’hétérogénéité du groupe sera prise en compte afin que tous bénéficient de l’expérience de chacun et apportent des
compléments à la formation par des témoignages.

PUBLIC VISÉ

TARIFS



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

Tout public

PRÉ REQUIS

MODALITÉS D’ORGANISATION







Aucun

2 jours continus soit 14 heures
9h-12h30 / 13h30-17h00
au CFPPAH de St-Germain-en-Laye
ou en intra

Accueil et présentation des objectifs. Tour de table
Le formateur rappellera que pour profiter d’une pelouse nette, drue et bien verte, certains points doivent
être respectés et des erreurs sont à éviter.

CONTENU DE LA FORMATION : EN SALLE ET SUR LE TERRAIN
Définitions gazon et pelouse



Définition du gazon
Définition de la pelouse

Les différentes opérations d'entretien d'un gazon











La tonte: son but, le matériel, les hauteurs, ramasser ou pas
La découpe des bordures
L'arrosage : dose, régularité
La fertilisation : les besoins, les apports
La scarification
L'aération
Le désherbage
Le dé-moussage
Traitements des principales maladies
Calendrier d'entretien et de travail

Les erreurs à éviter




Tondre trop court par temps de sécheresse et de grand soleil
Tondre sur de la rosée ou lorsqu’il pleut
Eviter les arrosages trop fréquents

Bilan de fin de 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.

