FORMATIONS
ESPACES VERTS
EN 2022

MÉTHODES DE MULTIPLICATION
ET DE PRODUCTION DES PLANTES VIVACES
COMMENT ET PAR QUELS
MOYENS ASSURER LA
REPRODUCTION ET LA CULTURE
DES PLANTES VIVACES

Mieux connaître la diversité des plantes vivaces pour choisir la bonne méthode de
multiplication.
Avec l’expérience d’un professionnel, vous saurez organiser, programmer et gérer
les différentes étapes de la production.
Comment utiliser les outils et les techniques efficaces qui permettent de composer
une palette végétale adaptée en quantité et qualité ? Comment obtenir une
adéquation parfaite des plantes produites avec le projet de fleurissement ? etc...
À l’issue de cette formation, vous saurez….
- Définir les différentes modes de multiplication des plantes vivaces et choisir la ou
les méthodes efficaces pour chaque plante
- Définir les moyens techniques nécessaires à une production de plantes vivaces
- Planifier les différentes productions et organiser les moyens nécessaires

INTERVENANT
DATES DE LA FORMATION

> 8 et 9 novembre 2022
PRIX DE LA FORMATION

> 470 € net (pour les deux jours)
Forfait global*
> 584 € 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

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 Centre de
Formation du Domaine de Chaumont-sur-Loire.

MÉTHODES DE MULTIPLICATION
ET DE PRODUCTION DES
PLANTES VIVACES

PROGRAMME DE LA FORMATION

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.

9 NOVEMBRE
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 de la formation.

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 / PRÉREQUIS
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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