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TAILLE RAISONNḖE DES ARBUSTES - 
PERFECTIONEMENT  

  

 

 

 

 

  

OBJECTIFS  
 

 Mettre en œuvre la technique de taille appropriée aux arbustes en respectant le végétal 

 Niveau perfectionnement. 

 

 
 

MOYENS ET METHODES PEDAGOGIQUES 

 
 Cours théorique en salle  
 Mise en situation sur le terrain  
 Remise de documents pédagogiques 
 

 
 

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 

  

mailto:marie.dupont-rougier@educagri.fr


 

 

Accueil. 
Présentation des participants et recueil des attentes. 
Présentation du programme. 
Positionnement des participants. 

En salle : cours théorique :  

Les arbustes d'ornement -  connaître et reconnaître les principales espèces et cultivars 
d'arbustes d'ornement avec ou sans feuilles  

Nomenclature botanique : 
- les différents groupes d'arbustes : persistants, caducs, à floraison estivale, printanière, les roseirs, 
les grimpants, les plantes de bruyère ... 
- les critère de reconnaissance des arbustes, 
- reconnaissance des arbustes 
- notion de physiologie 
- époque et mode de floraison 

Travaux pratiques :  

La taille des arbustes - connaître et appliquer les techniques de taille  

Les buts de la taille 
Les différentes taille (plantation, entretien, floraison, rajeunissement) 
Les outils de coupe : utilisation en sécurité et entretien 
Les principes de la taille : 
- techniques de taille en fonction des groupes d'arbustes et des espèces 
- taille des haies 

Mise en Situation : Vérification des acquis 

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. 

 


