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Massifs et plantations 
Maîtriser la création et l’entretien  
de massifs, assimiler les techniques 
de plantations et les contraintes liées 
aux végétaux utilisés, en lien avec  
le référentiel CAPA "Jardinier Paysagiste".

Coût Dates - Durée Participants Lieu Contact

850 € 
par jour 2 jours 10 personnes Intra établissement 

ou Pessac

bmformation@adapei33.com
Tél. 05 56 02 31 73

Thierry Dumora - 06 12 23 47 82
9 rue Claude Chappe - 33600 Pessac

Public & prérequis

Profil des intervenants 

Démarche pédagogique

Modalités de validation

Objectifs pédagogiques

   Moniteur atelier "espaces verts" 
expérimenté

  Mise à disposition d’outils et fournitures 
pour l’apprentissage des gestes 
professionnels

  Création d’un massif avec pose de 
géotextile et réalisation de plantations

  Remise d’un support pédagogique et 
questionnaire d’évaluation des acquis 
en fin de session

  Une attestation de formation  
sera délivrée à l’issue de la formation.

  Un bilan pédagogique global et 
individuel sera remis à l’établissement.

  Ouvrier en ESAT ou en EA
  1ère expérience en horticulture  

et/ou en espace vert

  Prendre connaissance des besoins des végétaux 
et des contraintes liées à leur milieu

  S’approprier les techniques de création  
et d’entretien de massifs et plantations

  Identifier les adventices et mettre en œuvre 
les techniques alternatives aux traitements 
chimiques

Programme de formation

  Les différentes étapes d’une plantation  
et méthodes selon les contraintes

  Exposition, rusticité, biologie des plantes  
et agrologie

  Texture des sols, saisonnalité, points cardinaux
  Techniques de bêchage, épierrage et nivelage
  Réalisation d’un piquetage, pose de géotextile
  Contraintes liées aux caractéristiques  

des végétaux utilisés
  Plantation d’arbre et arbuste en container,  

en motte grillagée
  La mise en jauge, systèmes de drainage,  

le compost, le pralinage
  Entretien courant : taille, arrachage d’arbuste, 

création de cuvette
  Techniques de désherbages, glyphosate  

et solutions alternatives
 Prévention : anti-germinatif et paillage
 Pose de tuteurs et haubans

2 ouvriers

Médaillés

d’argent

RÉF

ÉRENCÉ PAR LA DRAAF

SITE D’ACCOMPAGNEMENT VA
E

DIRECTION RÉGIONALE DE L'ALIMENTATION,
DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORÊT


