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Perfectionnement à 

la connaissance des végétaux
Savoir reconnaître les végétaux et s’approprier leurs caractéristiques permet de rationnaliser et d’en optimiser 
l’entretien des espaces verts. 

Objectifs
� Perfectionner les ouvriers d’ESAT en atelier 

Espaces Verts à la connaissance des végétaux

� Eveiller leur curiosité

� Leur fournir des moyens pour maintenir leurs 
acquis

Public
� Ouvriers d’ESAT en atelier espaces verts

Pré-requis
� Avoir participé à la formation « initiation à la 

reconnaissance des végétaux »

Nombre de stagiaires
� 8 personnes

Durée
� 12 heures (2 jours) répartis comme suit :

• 1 jour au printemps
• 1 jour à l’automne

Résultats
A l’issue de cette formation, le stagiaire sera en 
mesure de :
� Reconnaître et nommer (nom usuel et latin) 20 à 

30 végétaux dans l’environnement des chantiers 
habituels (arbres et arbustes)

� Décrire les caractéristiques des végétaux : arbres, 
arbustes, sous-arbrisseaux, vivaces, annuelles, 
conifères et feuillus, persistants et caduques, 
période de floraison,…

� Connaitre les exigences des plantes : exposition, 
type de sol, rusticité, esthétique, modalités de 
taille…

� Compléter son document personnel de référence

Méthodes et moyens 
pédagogiques

� Temps théorique en salle : apports de 
connaissances et co-construction de fiches 
techniques

� Temps pratique : visite sur le terrain et finalisation 
de la fiche technique par plante

Evaluation des acquis
� Evaluation des stagiaires par leur capacité à créer 

et compléter la fiche technique des plantes
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Contenu de la formation 

Rappel des caractéristiques des 
végétaux :
� Conifère/feuillu

� Persistant/caduque

� Floraison/non floraison

� Période de floraison

Rappel de la nomenclature 
officielle :
� Famille

� Genre

� Espèce

� Sous-espèce

� Variété

� Cultivar

� Hybride

Rappel des noms des plantes 
apprises lors de la formation  
« initiation »

Connaitre et comprendre les 
exigences des plantes :
� Exposition

� Type de sol

� Rusticité

� Esthétique

� Types de taille

Construction d’une fiche 
technique pour chaque plante

Reconnaitre et nommer 20 à 30 
plantes sur le terrain, les plus 
rencontrées sur les chantiers 
espaces verts

Intervenant(s)
� Professionnel de l’Adapei des 

Pyrénées-Atlantiques

Tarifs
�  Individuel : nous consulter

�  Groupe : 2144€ 

Dates
� Printemps et automne

Lieu
� ESAT le Hameau - Pau

� Ou dans vos locaux

Accès aux 
personnes en 
situation de 
handicap
Pour toute précision sur cette 
formation, contacter Marie Bouchard 
(coordonnées bas de page)
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