
 

 

TAILLE DE HAIES 

Tout public 

Pré-requis :  Aucun  

PUBLIC CONCERNE 

Durée du stage: 2 jours (14 heures) 

Par�cipants: 8 à 10 personnes  

Modalités pédagogiques: 
- Pra&que sur chan&er 

- Théorie : explica&on orales  

- Remise d’un livret illustré  

Moyens pédagogiques:  
Taille-haies thermique, perche, échafaudage, Salle, vidéoprojec-
teur, terrain d’applica&on 

Intervenants: Frédéric BONNET 

Modalités d’évalua�on: Ques&onnaire sur les techniques de 
taille, la connaissance des végétaux et l’u&lisa&on du matériel en 
sécurité. 
+ Évalua&on en situa&on réelle de la taille d’une haie.  

Formalisa�on à l’issue de la forma�on:  
Forma&on con&nue non cer&fiante 
Remise d’une a9esta&on de suivi et d’une grille de critères d’ap-
&tude. 

Equipements obligatoires: Pour des raisons de sécurité, vous 
apporterez avec vous une tenue de travail adaptée et les équipe-
ments de protec&on individuelle suivants : chaussures de sécuri-
té.  
Pour des raisons d'hygiène, prévoir une tenue civile pour le dé-
jeuner ainsi qu'un cadenas pour fermer le casier dans les ves-
&aires. 

Lieu du stage: CFPPA La Germinière  

Délai d’accès à la forma�on: selon la date de prise de contact, 
la programma&on des stages et le nombre de places disponibles.  

 

ORGANISATION 

- Connaitre la technique de taille de haie régulière. 
 
- Savoir u&liser le taille-haie thermique en toute sécurité. 

OBJECTIFS 

Accueil 
 

Connaissance du végétal à tailler 
 

   - Nécessité de tailler 
 

   - Époques de taille 
 

Prépara�on du chan�er  

 

Organisa�on du chan�er de taille  

 

Principe de base de la taille de haie régulière  

 

U�lisa�on en toute sécurité du taille-haie thermique  

 

Entre�en du matériel  

 

Ne*oyage du chan�er 

CONTENU 

Nous contacter 

 
Rémunéra&on et financement : selon votre statut, vous pouvez 
bénéficier d'une rémunéra&on et d’une prise en charge finan-
cière des frais pédagogiques 

TARIFS 

 
CFPPA La Germinière – 72 700 ROUILLON                                         cfppa.rouillon@educagri.fr  
Tél. : 02.43.47.07.54                                      h9ps://www.agrocampus-lagerminiere.fr  
Contacts :  
Valérie TOULIN : valerie.toulin@educagri.fr                                        CFPPA La Germinière    
Laure PROVENCE : laure.provence@educagri.fr 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION 

Nous contacter 
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