Entretien des espaces verts : intervention et contrôle

.

Réf. : VER 01 2 jours
Prix : 1,250.00 € HT / pers.

PUBLIC
Gardien. Personnel d'immeuble.

OBJECTIFS
Repérer les végétations courantes dans les espaces verts et les types de gazons.
Connaître les grandes caractéristiques de leur entretien (élagage, tonte, traitement, arrosage...).
Apprécier l'apport d'un espace vert bien entretenu pour l'ambiance sociale, l'éducation des jeunes et les relations avec les
habitants.
Identifier les points de contrôle d'un contrat d'entretien des espaces verts.

PROGRAMME
LA PERCEPTION DE LA NOTION D'ESPACES VERTS
PRÉSENTATION
Une rapide histoire des espaces verts proches des
habitats
Inventaires des problèmes que pose l'entretien
Réflexion sur les charges de travail, sur les coûts

LES PRINCIPAUX VÉGÉTAUX
Les principales espèces
Leurs caractéristiques et les choix (type de
terre, croissance, arrosage nécessaire, taille?)
Leur esthétisme, leur rôle pour l'ambiance
(floraison, couleur, volume?) quelques règles sur les
effets possibles
Leur entretien (élagage, taille, arrosage, bêchage,
engrais, traitements?)
Le planning annuel des tâches d'entretien
Le diagnostic de l'état des végétaux

LES GAZONS, LES PRAIRIES
Réflexion sur les caractéristiques d'une pelouse
(usage, esthétisme, fragilité?), les effets attendus
Les différentes semences et terres possibles
Les opérations d'entretien (arrosage, tonte,
traitement, scarification, réparation?)
Le matériel, les produits (leur rangement, l'entretien, les
précautions?)
Le planning annuel des tâches d'entretien
Le diagnostic de l'état des pelouses

LES CONTRATS D'ENTRETIEN
Les termes d'un contrat
Les articles à bien comprendre
La surveillance des engagements de l'entreprise

LES RELATIONS AVEC LES HABITANTS
Les idées reçues
L'importance des espaces verts pour
l'ambiance, l'éducation, les relations sociales
Les conseils possibles
Les remarques sur les conduites à corriger
Les informations à donner
LA GESTION ÉCOLOGIQUE DES ESPACES VERTS
La création d'un espace vert ecolo
L'entretien
Un autre regard sur les espaces verts

VISITE SUR SITE
Au cours des deux journées, des visites d'observation sur
site et certaines applications pratiques sont prévues

ÉVALUATION, CONCLUSION DU STAGE
Méthode pédagogique

Documentation remise

Exercices d'application.

Aide-mémoire « Entretien des espaces verts : calendrier des travaux

Visite sur site.
Support multimédia.

».
Aide-mémoire « Les espaces verts en quelques images ».

