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Objectifs Pédagogiques 
 
• Concevoir des espaces verts qui limitent la 

production de déchets  

• Pratiquer des techniques de gestion des espaces 
verts qui limitent la production de déchets  

• Optimiser la valorisation des déchets verts 
produits. 

 

 

• L’entretien des haies 
Périodes et fréquences des tailles, Choix du matériel, Techniques  
alternatives pour limiter les déchets à évacuer  
Valorisation des déchets issus de la taille Méthodes d'entretien 
 pour limiter la pousse  

• La pédologie 
Les sols : constituants, cycle de la matière organique, humus ; 
Comment reconstituer un bon sol à partir d'un sol urbain en général  
perturbé ? Besoins des plantes… 

 

• La valorisation des déchets 
- Contraintes réglementaires et normatives  
- Les techniques de valorisation. 

- Visite d'une plateforme de compostage. 
 

• Les méthodes alternatives de conception 
Tontes, Tailles, et méthodes agricoles anciennes adaptées aux  
espaces verts contemporains, espèces endémiques . 

 
 
 

Pré- Requis conseillé : Aucun 

 
• Formation accessible aux personnes en situation  

de handicap 

• Admissibilité : 2 à 3 mois en moyenne après  
          Conventionnement. 

• Tarif Intra : 1098 € / jour + Frais Formateur 

     Tarif Inter : 650 € /pers/ 2 jours 
 
 
 

 

Cette Formation est destinée  
 

Aux jardiniers et responsables des espaces horticoles 
et naturels 

Outils Pédagogiques 

 

 Diaporama. Livret de formation. Exercices pratiques 
Visite de site – Modalités évaluation acquis : QCM 
initial et final. 

 

Eléments de programme  
 

• La production de déchets par les espaces 
verts 

Définition, impacts sanitaires et environnementaux, 
état des lieux. 

• L’entretien des espaces enherbés 
Techniques alternatives pour limiter les déchets à 
évacuer : herbicyclage, tonte mulching. 
Valorisation des déchets issus de la tonte  
Paramètres d'entretien pour limiter la pousse  

 
 

 

  

  

  

 

 

 MAJ : 12/22 

Gestion Eco raisonnée des espaces verts : 

Réduction et valorisation des déchets 

Durée : 2 Jours 

Formateurs : Christian PILLET, Formateur spécialisé - Maitre 

Composteur ou Camille MOREL, Formatrice spécialisée – 

Ingenieure Agronome 
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