
Stage pratique : Multiplication végétale pour un Jardin-Forêt

Fiche complète

Informations pratiques : synthèse

Formation Multiplication végétale pour un Jardin-Forêt

Pré-requis Aucun

Dates
du lundi 18 avril 2022 à 9h

au vendredi 22 avril 2022 à 16h30

Nombre d’heures 5 jours

Lieu de formation
La pépinière des Alvéoles
26400 Cobonne (Drôme)

Frais pédagogiques 455 €

Hébergement
Si logement en camping sur place : 5€/ jour

Remarque: il peut faire encore froid à cette période ;-)

Repas
Repas sortis sortis du sac (pique-niques partagés)

5€ si utilisation de la caravane cuisine

La formation en résumé

Découvrez toutes les techniques pour multiplier vos végétaux à moindre frais. Cette formation

vous permettra d'acquérir les gestes utiles pour votre autonomie : semis de graines (25%),

boutures et marcottes (25%) - et bien sûr la greffe (50%). Les notions théoriques nécessaires à

la compréhension de ces gestes pratiques (physiologie végétale) seront également transmises

par le formateur. Toutes ses techniques seront pratiquées et expérimentées par les

participant.es. A l’issue de cette formation vous serez en mesure de démultiplier votre jardin

et de le diversifier gratuitement.

Pré-requis : aucun
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Formateur : GOLDIN François - Jardinier pépiniériste et Ingénieur en énergies renouvelables,

François allie les connaissances théoriques botaniques et une expérience de terrain pratique,

ingénieux, passionné d’efficience énergétique et de bio-construction, François intervient lors

des formations pour montrer les actions concrètes qu’il mène chaque année au sein de la

pépinière des Alvéoles.

Date : du lundi 18 avril 2022 à 9h au vendredi 22 avril 2022 à 16h30

Lieu : La Pépinière des Alvéoles, 370 Le Combet, 26400 Cobonne

→ Plan d’accès : https://universite-alveoles.fr/informations-pratiques-stages/

Hébergement : Possibilité de camper sur place sur le site des Alvéoles : 5€ / jour

Repas : repas tiré du sac - repas partagé le midi. Libre le soir.

Matériel à prévoir:

● Matériel de prise de note

● Greffoir simple biseau à sa main (droitier ou gaucher en fonction sinon possibilité de

prêt)

● vieux gant pour protège doigt ou sparadrap

● Graine à troquer

● Vêtements chaud, bottes

● Repas pour les midi

● Bonne humeur ;-)
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Objectifs pédagogiques :

1. Identifier et les notions de base théoriques de Biologie végétale et d’anatomie végétale

expliquant les mécanismes de Multiplication végétale. = Partie théorique

2. Utiliser le matériel spécifique et de mettre en oeuvre les gestes pratiques afin de

reproduire chez lui : la greffe - le bouturage - le marcottage = Partie pratique

3. Différencier et choisir le(s) mode(s) de multiplication adapté à ses besoins et

conditions. = partie pratique

Programme et contenu de la formation

Matin Après midi

Jour 1
La graine et les semis

9h Accueil

Bases théoriques sur les semis
Pratique du semis

JOUR 2
Bouturer et marcotter

les plantes

Bases théoriques : boutures et

marcottes

Pratique des boutures et marcottes

et marcotte de plantes :

JOUR 3
L’art de la greffe 1/3

Bases théoriques pour

comprendre la greffe

Pratique/entraînement au

greffage

Pratique/entraînement au greffage

Démonstration in vivo

JOUR 4
L’art de la greffe 2/3

Bases théoriques pour

comprendre la greffe

Pratique/entraînement au

greffage

Evaluation des participants : sécurité,

précision

Pratique/entraînement au greffage

JOUR 5
L’art de la greffe 3/3

 Bases théoriques pour

comprendre la greffe

 Pratique/entraînement au

greffage

Evaluation des participants - (théorie

et pratique)

Bilan du stage

17h Fin du stage
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Moyens pédagogiques : démonstration, répétition d'exercice, document papier, travail en

binôme, jeux.

Dispositif de suivi : Feuille de présence (émargement) - Des échanges auront lieu deux fois

par jour pour approfondir les questions soulevées.

Évaluation des acquis de la formation: La théorie sera évaluée par un questionnaire écrit ; La

partie pratique sera évaluée par le formateur par observation des gestes effectués par les

stagiaires sur place.

Sanction de la formation : convention de formation - attestation de présence.

Satisfaction des stagiaires : la satisfaction des stagiaires sera évaluée par un questionnaire

écrit en fin de formation.
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