"Les séances au vert"
Samedi 20 octobre 2018 de 9h00 à 12h00.

Planning Automne

La plante vivace dans nos massifs









Qu’est-ce qu’une plante vivace
Les besoins des plantes vivaces
Avantages et inconvénients
Présentation de quelques vivaces
Composer avec les vivaces
Etude de quelques aménagements
Réaliser un massif de plantes vivaces
Multiplier les plantes vivaces
Coût : 20,00 € par personne.
Inscription obligatoire
RDV salle du CFPPA – Entrée n°1

2018

Samedi 15 décembre 2018 de 9h00 à 12h00

Les décors de Noël
 Choix des végétaux sur le terrain ;
 Confection de chemins de tables - Bouquets de Noël - Décors de cheminée…
Prévoir récipients (vase, soupière, soliflore, bougies, fil de fer, sécateur, couteau,
pince coupante, boules de Noël…)
Les végétaux et quelques décors seront fournis par le lycée. Chaque participant repartira
avec ses compositions. Attention, inscription obligatoire (le plus rapidement possible)

car groupe de 16 personnes maximum.
Coût : 23,00 € par personne.
Inscription obligatoire

Samedi 24 novembre 2018 de 9h00 à 12h00

RDV salle de l’exploitation – Entrée n°4

Taille raisonnée des arbustes







Physiologie végétale
Pourquoi tailler ?
Les différentes techniques de tailles ornementales
Pratique sur le terrain
Le matériel de taille
Raisonner la taille en fonction de l’environnement du végétal
Coût : 20,00 € par personne.
Inscription obligatoire
RDV salle du CFPPA – Entrée n°1

Recommandations :


Prévoir les vêtements adaptés à la météorologie



Penser à amener vos sécateurs pour les formations de novembre et
décembre



Dans le cadre de Vigipirate, les portails ne seront ouverts qu’un
quart avant le démarrage de la formation.



Adresse : Lycée Douai BioTech’ ou lycée agricole de Wagnonville
458, rue de la motte Julien - 59500 Douai

Pour tout renseignement veuillez contacter M. SEGUET Hervé, enseignant en Aménagement Paysager au CFPPA de Douai / tél : 03.27.99.75.54 ou herve.seguet@educagri.fr
Inscription auprès de fany.comblez@educagri.fr – paiement par chèque uniquement à l’ordre de l’agent comptable du LEGTA de Douai

