
9h -  Accuei l  des  par t ic ipants  autour  d ’un café  of fer t  par  l ’é tabl issement

9h30 -  Ouver ture  de  la  journée par  Marylène GANCHOU ,  D i rectr ice  de  l ’EPL Terre  d ’Hor izon

9h35 -  Présentat ion  d ’EchosPaysage

9h40 -  Physio logie  végétale  de  l ’arbuste  et  règles  professionnel les  sur  les  t ravaux d ’entret ien 
des  arbustes  par  Er ic  DESMAZEAU ,  Responsable  des  enseignements  techniques de  la  Licence 
Profess ionnel le  Gest ion  Durable  des  Arbres  et  Arbustes  en  Aménagements  paysagers  au  LEGTA Louis 
Pasteur  (63)

10h40 -  Les techniques de  ta i l le  ra isonnée  par  Er ic  CHAPUIS ,  Formateur  technique Aménagements 
paysagers  au  CFPH d’Ecul ly  (69)

11h40 -   Retours  d ’expér iences  avec  les  témoignages d ’un entrepreneur  du  paysage et  d ’une 
munic ipa l i té  sur  leurs  prat iques  de  ta i l les  des  arbustes  

12h40 – Déjeuner  au  Lycée Terre  d ’Hor izon (merc i  de  prévoi r  un  chèque de  10€/personne à  l ’ordre  de 
l ’agent  comptable  Lycée Terre  d ’Hor izon) 

De 14h à  16h –  Mises  en  prat ique  dans  le  parc  du Lycée autour  de  3 ate l iers  :  analyse  de  massi fs , 
techniques de  ta i l le  et  démonstrat ion  de  matér ie ls  

Taille des arbustes : des nouvelles pratiques à adopter ?

Jeudi  8 Novembre 2018
Lycée Terre d’Horizon

1414 Chemin de Rosey Ouest
26100 Romans-sur-Isère

Journée Technique Echospaysage Pôle d’Enseignement Public du Végétal,
du Paysage et de l’Environnement de la Drôme

« I l  sera question lors de cette journée de la bonne gestion des massifs.  Comment prendre du recul  sur les 
pratiques de tai l le ,  mieux considérer  le  port  naturel  de l ’arbre,  sa f loraison,  son architecture ? Mieux analyser 
la situation et  l imiter  le  recours systématique au tai l le  haie.  Soyez les bienvenus !  »

Programme



Taille des arbustes : des nouvelles pratiques à adopter ?

Jeudi  8 Novembre 2018
Lycée Terre d’Horizon

1414 Chemin de Rosey Ouest
26100 Romans-sur-Isère

Journée Technique Echospaysage

Pour vous inscrire : 

Merci de privilégier l’inscription doodle en cliquant sur le lien suivant :

JT Taille des Arbustes Jeudi 8 Novembre

Ou retourner le bulletin d’inscription avant le 29 octobre à : contact@echospaysage.fr 

Ou par courrier : UNEP- Ineed- Rovaltain TGV- 1 rue Marc Seguin – BP 16100- 26958 VALENCE Cedex 9

Mme, M. :  ..............................................................................................................................

Structure :  ..............................................................................................................................

c Je participerai à la matinée technique du 8 Novembre 2108

c Je participerai au repas (merci de prévoir un chèque de 10€/personne à l’ordre de l’agent comptable 
       du Lycée Terre d’Horizon) 

c Je participerai aux ateliers de l’après-midi

Pôle d’Enseignement Public du Végétal,
du Paysage et de l’Environnement de la Drôme

https://doodle.com/poll/f7rngutrs29ekr54

