FORMATIONS
ESPACES VERTS
en 2017

Méthodes de multiplication et
de production des plantes vivaces
Comment et par quels moyens
assurer la reproduction et la
culture des plantes vivaces

Les plantes vivaces sont adaptées à toutes sortes de sols et de climats, elles proviennent
d’origines diverses et se présentent sous plusieurs formes biologiques avec des modes
de croissance variés.
Cette forte diversité qui les caractérise, nécessite pour leur multiplication et leur culture,
l’emploi de techniques différentes pour chaque type de plantes vivaces. Selon qu’il s’agit
de plantes à bulbes, à tubercules ou à rhizomes, de racines pivotantes ou traçantes, de
feuillage caduc ou persistant, il faut les semer, les diviser ou les bouturer.
Pour produire des plantes vivaces, il faut aussi savoir choisir les matériels, les fournitures
et les outils efficaces, limiter les effets des aléas climatiques, observer, surveiller les
cultures, organiser, et gérer les différentes étapes de la production. Ainsi, la reproduction
et la culture des plantes a pour objectif de composer un choix idéal en accord avec le
projet de fleurissement en quantité et qualité à l’échéance choisie.

Dates de la formation

> 18 et 19 octobre 2017

Intervenant

Prix de la formation

Antoine BREUVART
Pépiniériste à Ramecourt (62), il s’est très tôt intéressé à l’environnement. Après une
formation technique agricole, il a travaillé au jardin expérimental de “l’Ami des Jardins”,
puis au parc floral du Clos du Coudray. Fort de ces expériences irremplaçables, il a repris
la ferme familiale pour la transformer en un jardin et une pépinière de production de
plantes vivaces. Après quelques articles pour Rustica il a écrit “le monde des plantes
de terre argileuse” et co-écrit le “Larousse des jardins mois par mois”. Depuis 2009, il
intervient comme formateur pour le Domaine de Chaumont-sur-Loire.

> 398 € net (pour les deux jours)
Forfait global
> 505 € net (pour les deux jours)
Le forfait global comprend le prix de la
formation, l’hébergement en chambre
simple et la pension complète pour la
durée de la formation.
Pour les arrivées la veille du début du stage, une
liste d’hôtels vous sera remise. Si vous souhaitez
inscrire une ou plusieurs personnes à cette
formation, n’hésitez pas à nous demander un
devis et à poser une option. Vous nous confirmerez
l’inscription définitive ultérieurement.

Information et inscription

Hervé Bertrix
Tél. : 02 54 20 99 07 - Fax : 02 54 33 90 35
formation@domaine-chaumont.fr

Méthodes de multiplication
et de production des
plantes vivaces

PROGRAMME de la formation
19 octobre

Les particularités des plantes vivaces,
leur diversité, les différents types de
végétation, les formes biologiques et les
modes de croissance.
Les méthodes de multiplication et
leurs conditions de réussite : matériels
nécessaire, diverses techniques, mis en
œuvre, aléas :
> Les semis
> Les divisions
> Les bouturages
Quelle technique choisir, pour quelles
plantes, à quel moment et pour quelles
quantités ?
Alternance salle et terrain au cours de
cette journée.

Les moyens de reproduction et de
culture : critères de choix
> Matériel : serre, tunnel, ombrage,
irrigation
> Outils et fournitures : substrats,
engrais, eau, étiquetage
> Les soins : repiquage, rempotage,
tuteurage, tailles, arrosage, ombrage
> La protection des cultures : les
aléas climatiques, les maladies, les
ravageurs.
L’organisation dans le temps et l’espace
des cycles de production, calendrier des
travaux.
Synthèse, échanges et évaluation.

Méthode pédagogique
Pédagogie active, participative, opérationnelle utilisant : apports théoriques et
méthodologiques, échanges et réflexion,
études de cas, mises en situation, ateliers.
Remise d’une clé USB à chaque participant
reprenant l’ensemble des données visualisées durant la formation.
Méthode d’évaluation
Questionnaire d’évaluation en fin de
formation et enquête de satisfaction 4
mois après.
Public visé
Responsables de service, techniciens
et agents des secteurs publics et privés
souhaitant assurer la production et la
culture des plantes vivaces.
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