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Reconnaissances des végétaux
Apprendre à identifier les végétaux et leurs caractéristiques
afin de raisonner leur entretien

Pour qui ?
Ouvriers du paysage, débutant,
qualifié, ou dans le cadre de
l’adaptation au poste de travail.
Pré-requis
Aucun pré-requis
Objectifs
• Savoir reconnaître les végétaux
afin de mieux prendre en
compte les caractéristiques de
chaque espèce en vue d'un
entretien optimal ;
•

Actualiser et développer ses
connaissances
afi n
de
s'adapter aux nouveaux
besoins de l'entreprise ;

•

Développer et/ou renforcer
son autonomie à son poste de
travail.

n° d’organisme de formation :
1195 04 61 095
Association VIE
5 rue de Montgeroult
95830 Cormeilles en Vexin
Tél.: 01 34 66 44 88
Fax : 01 34 66 44 89
www.associationvie.fr

Programme :
• Description morphologique
Jour 1 :
de la plante
1ère partie :
• Apprentissage d’une clé de
• Rappels de biologie végétale
détermination
• Structure de la plante
• Reconnaissance
des
(racine, tige, fleurs, graines,
végétaux sur site
feuilles)
• Principe de photosynthèse
• Trouver dans la nature des
Jour 3 :
exemples pour illustrer la
• Mise en pratique des
structure des plantes
connaissances théoriques
acquises le jour 2.
2ème partie :
• Rappels
de physiologie
végétale
Jour 4 :
• Nutrition
des
plantes
• Présentation
de fiches
(éléments contenus dans le
techniques sur l’entretien
sol, sèves…)
des différentes variétés
• Respiration
étudiées
• Évapotranspiration
• Besoins en nutriments, type
• Relation des végétaux avec
de sol, arrosage
leur environnement
• Taille
(technique
et
• Reproduction
période)
•
Conseils malins pour limiter
Jour 2 :
les impacts écologiques.
• Présentation de végétaux
d’ornement courants
• Mise en avant de leurs
caractéri stiques
pour
amener à leur identification

2 x 2 JOURS consécutifs
(7h par jour)
8 stagiaires
Réf.: 11.95.14.09.010
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