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edito «	 Déjà	 la	 fin	 d’un	 premier	 trimestre	 avec	
beaucoup	de	travail	pour	tous.	Pour	repartir	vers	
de	nouveaux	projets	à	la	rentrée,	bonnes	vacances	
à	tous	et	bonnes	fêtes	de	fin	d’année.

Christine Ravassard, 

Directrice du CFPPA Terre d’horizon

»
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Zoom : 1ère aventure pour La formation fLeuriSte

 LeS StagiaireS participent à La décoration du 
concourS de reconnaiSSance deS végétaux au SaLon 
paySaLia

Après à peine un mois de formation, la nouvelle promotion fleuriste a 
eu la chance de participer à un événementiel. En effet, un concours de 
reconnaissance des végétaux est organisé pendant le salon Paysalia et 
les stagiaires ont eu la responsabilité de décorer une des salles ou se 
déroule le fameux concours. 

Ils ont pu expérimenter la technique du kokedama et du collage pour 
réaliser leurs créations et se sont confrontés à la réalité de l’organisation, 
respect des contraintes, accès au lieu... C’était une première aventure 
riche en émotion qui n’est que le début d’une année prometteuse.

Estelle Bardin, formatrice
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Les stagiaires en 
pleine installation 
de leurs créations

Le concours de reconnaissance des 
végétaux ouvert aux professionnels du 

secteur



Le	CFPPA	de	Romans	Terre	d’horizon	organisait	mardi	9	décembre,	
une	 journée	 d’information	 sur	 les	 méthodes	 alternatives	 aux	
pesticides	dans	la	gestion	des	espaces	verts.

Près de 70 personnes se sont ainsi déplacées pour assister à plusieurs 
conférences et démonstrations. Paysagistes, élus et agents d’entretien 
des espaces verts, étaient présents pour s’informer sur les techniques de 
biocontrôle.

Plusieurs entreprises 
spécialisées sont donc 
venues présenter les 
solutions de protection 
des plantes qui 
privilégient l’utilisation 
de mécanismes et 
d’interactions naturels. 
Désherbants naturels, 
pièges contre la chenille 
processionnaire ou 

encore Terre de Diatomée (insecticide naturel) sont autant de nouvelles 
solutions qui ont été abordées lors des conférences.

Animées par Jean-François Leveugle, formateur au CFPPA, elles ont 
permis à tous de débattre sur ces sujets novateurs.

Journée sur le Biocontrôle

 profeSSionneLS et coLLectivitéS réuniS autour 
du BiocontrôLe
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Les apprenants et stagiaires 
du Centre de Formation ont 
également pu en profiter pour 
s’informer et s’ouvrir aux enjeux 
de demain.

Tous ces acteurs du monde du 
paysage sont concernés par ces 
évolutions du métier. En effet, 
la réglementation va vers une 
diminution voire une suppression 
de l’utilisation de nombreux 
produits phytopharmaceutiques (notamment les désherbants) dans les 
espaces publics.
Les communes et les professionnels du paysage ont donc la volonté de 
réduire leur impact sur l’environnement et cherchent ainsi des méthodes 
alternatives.
Cette journée d’information et de démonstrations est la suite logique 
d’actions précédemment menées par le
CFPPA sur les méthodes mécaniques alternatives à l’utilisation de 
pesticides.

Elle a été pilotée par le Ministère chargé de l’agriculture, avec l’appui 
financier de l’Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques, par les 
crédits de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement 
du plan Ecophyto.
L’Union Nationale des Entreprises du Paysage, partenaire de cette journée, 
prévoit déjà de poursuivre avec des actions similaires dès début 2016.
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Les stagiaires s’essaient à la pulvérisation 
d’un mélange qui en poussant prendra la place 
des adventices et ne nécessitera que très peu 

d’entretien   



ucare maSSif avec LeS Bp ap
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 chantier à Saint BarthéLemy de vaLS   

Nous	voilà	parti	tous	ensembles	les	BP	AP	adultes	et	moi	même	pour	
une	semaine	thématique	sur	la	conception	et	réalisation	de	massifs.
 
Une semaine qui débute par une présentation 
du maire, de l’adjoint à l’urbanisme, et de l’agent 
espaces verts, qui nous expliquent le contexte et 
ce qu’ils attendent de nous. Réception dans la 
salle du conseil, pression supplémentaire !
Une semaine où nous devons faire au mieux car 
c’est l’image de la classe et du centre qui est 
engagée.

Une	semaine	de	réflexion	où	l’on	se	rend	compte	
que sur chantier il y a parfois des divergences 
avec ce que l’on avait prévu en salle.
Une semaine de formation pratique où certains 
stagiaires font de la préparation de sol, 
plantation, tuteurage, paillage et bien d’autres 
gestes techniques, pour la première fois.

Une semaine où nous devons tenir nos engagements : réaliser et terminer le chantier dans 
sa totalité.Une semaine de partage et d’échanges entre stagiaires, agents techniques et 
formateurs, où l’on se découvre.
Une semaine riche en apprentissages mais aussi humainement !!!

Emilie Favier, Formatrice 
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découverte de L’art fLoraL

 un ucare pour S’initier à La compoSition et au 
conSeiL    
Dans le cadre de leur formation, les stagiaires en apprentissage d’un métier ont pu être 
initiés à l’Art	floral. Ils ont passé une semaine à découvrir les bases de la composition 
florale.	 Ils	 ont	 également	rencontré un grossiste de la région et ont apprécié la 
diversité des végétaux présentés.

Cette semaine fut pleine d’énergie, de bonne humeur et de créativité.  En effet, ils ont 
appris	des	règles	et	techniques	afin	de	réaliser	des	compostions	florales qui leur 
permettront de mettre en valeur leur futures productions. Cette initiation a fait naître chez 
certains apprenants des idées et envies concernant leur avenir ....affaire à suivre! Ils 
ont aussi appris à conseiller le client sur la manière de conserver au mieux ces 
compositions.

Estelle Bardin, formatrice



La vie du cfppa en imageS
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à l’Atelier d’agroéquipement les CAPA 
MA découvrent l’entretien des machines.

Ils ont même l’occasion de travailler 
sur le moteur de la benne AUSA ici 

suspendu.

Pendant ce temps là, 
les BPA TPH font du 
bouturage de Thym.
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Les fleuristes, quant à 
eux, ont habillé le hall 

aux couleurs de Noël avec 
3 superbes installations!

Les CAPA Travaux paysagers 
s’initient à la construction 
d’un mur de parement.



eSpace détente

 coin Lecture 

un eSSai

Edgar	Morin,	«	Penser	global	»

Ouvrage humaniste, dans un style oral: la 
transcription écrite de conférences récentes 
d’Edgar Morin sur notre compréhension du 
monde tel qu’il tourne et nous questionne.

Lecture aisée grâce au style simple de l’auteur, 
analyse argumentée, et propositions positives 
pour imaginer un avenir insoumis aux erreurs 
récalcitrantes de nos sociétés.

Penser global c’est accepter de ne plus 
considérer les humains que par des chiffres et 
des compartimentations.

De quoi rassurer et garder espoir.

Magali Revol, Formatrice

Sortie	du	prochain	Petit	journal	prévue	en	mars !


