TECHNIQUES HORTICOLES & TRAVAUX PAYSAGERS

DURÉE : 6 mois
Formateur : ALEXIS FONZES
Jardinier Paysagiste

Évaluation
QCM
1 devoir final à effectuer à la fin
du module (moyenne à 10/20)

Validation
Attestation d’étude

Ce module à la carte s’adresse aux personnes passionnées par le jardin.
Vous allez apprendre à connaître votre jardin, utiliser les principaux mélanges terreux,
préparer et aménager votre terrain, préparer un massif, construire une rocaille,
apprendre la taille des différentes espèces, reconnaître les ravageurs et les maladies...
Ce module va vous permettre d’acquérir de véritables connaissances très utiles pour
aménager votre jardin.
RÉSUMÉ DU PROGRAMME
MODULE : TECHNIQUES HORTICOLES & TRAVAUX PAYSAGERS

TARIF
MODULE EN E-LEARNING : 480 €
MODALITÉS DE RÈGLEMENT
• Paiement en ligne par carte bancaire
sur le site www.e-learning-formation.com
(paiement échelonné jusqu’à 6 mensualités)

• Paiement en 2 fois par chèques
(à nous faire parvenir par voie postale)
1 chèque de 144,00 € (soit 30% à la commande, encaissé le mois de réception) +
1 chèque de 336,00 € (le solde, encaissé
le mois suivant)
• Paiement en 6 fois par chèques
(6 chèques de 80 € par voie postale)
Vos 6 chèques seront encaissés le 15 ou le 30
de chaque mois

Connaître son jardin : savoir reconnaître les caractéristiques d’un sol et l’améliorer
(texture, structure, PH, activité biologique…)
Les différents mélanges terreux, les amendements et les substrats
Les engrais verts
Préparer et aménager son jardin : l’outillage non motorisé
Réaliser un plan du jardin
Les alternatives au bêchage - Alignement, nivellement, mesures d’angles
Griffage, nivellement, tracé de rayon
Réglage et tracé des planches - Préparer un massif
Le dallage des allées - Construire une rocaille - Réaliser un gazon
La multiplication des végétaux : sexuée, le semis, asexuée
Différentes techniques de plantation : les contenants - repiquage en pot, en pleine terre
Plantation en pleine terre
Plantation en massif - plantation des bulbes à floraison printanière et estivale
Plantation des rosiers - plantation des arbustes
La taille : les outils - le pincement - l’ébourgeonnage, l’éboutonnage
Taille des arbustes à fleurs
Taille des haies - taille des rosiers - Les productions fruitières
Soins et entretiens des cultures:Désherber, Arroser, Tuteurer, Eclaircir, Fertiliser
Reconnaître les ravageurs et maladies, prévenir et guérir de manière naturelle
Les pesticides, comment s’en passer ?
Le calendrier des travaux au jardin.

