La taille raisonnée
des arbustes d’ornement
Car on aime qu’un arbuste soit beau et bien fourni, car
les entretiens habituels des arbustes prennent beaucoup
de temps et génèrent beaucoup de déchets, car le taillehaies n’est pas LA solution, car il est primordial de connaître
la dynamique de l’arbuste que l’on veut tailler, car parfois il
vaut mieux ne rien faire…
OBJECTIFS

Nous vous proposons une formation de deux jours, alternant théorie et pratique, au terme de laquelle vous aurez appris :
✔ À observer les arbustes et à reconnaître leurs principes de ramification et leurs modes de floraison ;
✔ Comment intervenir (par une taille adaptée)… ou ne pas intervenir ;
✔ À maîtriser les techniques de taille en fonction de la nature de l’arbuste, de son emplacement et de l’effet souhaité.
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Notions de croissance et de développement des végétaux ligneux ;
Principes de ramification ;
Analyse des bourgeons et principes de floraison ;
Critères permettant de définir la nature, l’importance et la fréquence des interventions ;
Adaptation des types de taille à la nature des arbustes ainsi qu’au niveau d’intervention et de gestion souhaités ;
Lien entre modes de ramification, principes de floraison et nature des tailles possibles ;
Époques de taille, périodicité et conséquences ;
Exemples concrets de types de taille adaptée ;
Mise en pratique sur le terrain.

PUBLIC

Ouvriers, jardiniers, responsables services travaux et environnement,
responsables des achats pour les espaces verts, responsables politiques
en charge des espaces verts

FORMATEUR

Pascal Prieur, formateur indépendant et conférencier. Auteur des livres « Les fondamentaux de la taille
raisonnée des arbustes » et « La pratique de la taille raisonnée des arbustes », Editions ULMER.

DATE ET LIEU

07 et 08 novembre à Tournai (Hôtel de Ville - Rue Saint Martin 52 7500 Tournai)
09 et 10 novembre à Jodoigne (CRABE - Rue Sergent Sortet, 23 A 1370 Jodoigne)

TARIF

75€/ les 2 jours

