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OBJECTIFS  
 

 Connaître et identifier les différentes situations d'entretien d'une zone enherbée en gestion 

 écologique. 

 
 

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  
 
 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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Tour de table et prise en compte des expériences de chaque participant. 
Présentation du programme. 

Un préambule sur ce qu’est la gestion écologique des espaces verts est fait afin d’introduire le sujet « 
Gestion écologique des zones enherbées ». Le formateur rappelle les différentes techniques d’entretien 
des zones enherbées avec les techniques conventionnelles. Il est également rappelé les atouts, bienfaits 
et inconvénients des zones enherbées. 

CONTENU DE LA FORMATION : EN SALLE ET SUR LE TERRAIN 

En salle : Cours théorique 

Identification des différentes zones enherbées avec situations d’entretiens possible : espaces publique, privé, la 
surface du terrain, le temps dédié aux interventions, les attentes qualité suivant si c’est un gazon de prestige, 
rustique ou de fauche, la végétation en place, irrigation ou pas, fertilisation, pente… 

Etude sur les variations de hauteurs de coupe possible suivant les zones traitées et suivant le plan de gestion 
écologique, si il y en a un. 

Les différents intervenants favorisant la mise en place de ce type de gestion des espaces enherbées : 
professionnels, élus, gestionnaires, maîtres d’ouvrage, concepteurs… 

Une analyse fine du matériel utilisable sera également faite : tondeuse autoportée ou autotractée, tondobalai, 
tondobroyeur, débroussailleuse, barre de fauche…avec une comparaison de rendement selon le matériel utilisé. 

Une étude comparative sera faite en prenant plusieurs exemples type : jardin privé, public, voirie, terrain de sport… 

Rappel sur la biologie végétale et sur l’agronomie. 

Sur le terrain : cas concrets 

Le groupe se rendra avec le formateur sur le terrain visiter différents espaces enherbés du plateau technique de 
l’EPL afin de les identifier et ainsi les analyser pour en décrire la gestion actuelle. 

Une comparaison de ces espaces – pelouse, prairie, fauche…sera faite en situation réelle. 
En prenant en compte les différentes problématiques, les participants verrons comment accompagner une 
transformation d’une zone enherbée de gazon par exemple en prairie ou en tonte classique mais différenciée. 
L'’objectif de la gestion écologique des zones enherbées : organisation/optimisation des temps de travaux, respect 
de la biodiversité et du plan de gestion différencié, optimisation et utilisation des outils et matériel en toute sécurité, 
les attendues… 

Etude des techniques écologiques de gestions des déchets générés par ces surfaces traitées. 

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. 


