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Cette formation est destinée  
 
Aux chefs d’équipe et techniciens des services d’espaces 
verts ou agents des services espaces verts ou entreprises 
spécialisées. 

 

Objectifs Pédagogiques 
 
 

- Connaitre les fondamentaux du fonctionnement du 
végétal 
-Savoir différencier les modes de gestion des massifs 
arbustifs 
-Identifier les modes de taille des végétaux d’ornement 
-Choisir le matériel adapté 
-Evaluer le niveau sanitaire des arbustes 
- Exécuter une taille en fonction des différents 
paramètres 
 

Eléments de programme 
 

● Introduction  
 
● Identifier les organes du végétal  
Organes aériens et souterrains, diversité des rameaux, 
modes de ramification. Types de bourgeons. Types de 
taille en fonction de la ramification 
 
● Fondamentaux du fonctionnement du végétal  
Principe de circulation de sèves. Mécanismes de la 
photosynthèse. Mécanismes biologiques hormonaux de 
la pousse des végétaux. Principes de saisonnalité de taille 
en fonction du fonctionnement végétal. 

● Niveau sanitaires des arbustes  
Problématique sanitaire : parasites, maladies…Moyens de 
prophylaxie. Stratégies de lutte curative en fonction de 
l’environnement du végétal.  
 
 

 
 

●Modes de gestion différenciée des massifs arbustifs   
Modes de classification en gestion différenciée. Cahier des 
charges d’une gestion différenciée : préconisations et 
actions de terrain. Modes de taille en fonction d’une 
conduite préconisée. Modes de taille en fonction d’un visuel 
paysager recherché : haie, topiaire… 
 

● Tailles en fonction des paramètres de gestion et des 
paramètres biologiques du végétal  
Taille de réduction, taille d’éclaircie, taille-tonte…Choix des 
matériels. 
 
Mise en forme, défloraison, taille sanitaire, restructuration 
d’un arbuste…Choix des matériels. 
Choix et entretien des équipements de protection 
individuelle en adéquation avec les matériels choisis. 
 

●Bilan  
 
Outils pédagogiques 
 
Livret pédagogique – Diaporama- Exercices pratiques – 
vidéos – documents commentés - Visites de sites. 
Modalités évaluation acquis : QCM initial et final. 
 
 

PRE-REQUIS : Aucun 
• Formation accessible aux personnes en 

situation de handicap 

• Admissibilité : 2 à 3 mois en moyenne après 

conventionnement 

• Tarif Intra : 1098 € / jour + Frais Formateurs 

             Tarif Inter : 650€ /2 jours de formation/pers  
 

 
 

Taille raisonnée des arbustes d’ornement : 

Niveau 1 

 

Durée : 2 jours 

Formateur : Bruno BERAUD 
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