
Suivi de l’exécution : 

Plan de formation

Pré-requis
Aucun

Durée : 
Rythme : Formation continue.

Organisation : Inter ou intra-entreprise.
Sur centre de formation ou sur site client.

Accessibilité : 

Le tarif des formations est 
consultable sur notre site internet : 
racine.groupeperret.fr 

Pour l’accueil des stagiaires handicapés 
merci de prendre  directement contact 

avec la société Racine SAP.

Évaluation des capacités acquises :
L’évaluation des connaissances du stagiaire 
est faite des tests réalisés en début et en fin de 
formation. 
L’évaluation des acquis pendant la formation 
se fait par des tours de table réguliers.

Évaluation de la satisfaction :
L’évaluation de la satisfaction est réalisée en 
fin de stage afin d’obtenir un premier niveau 
d’appréciation sur le contenu, les conditions 
et le déroulement de la formation. Deux 
évaluations « à froid » sont réalisées sur les 
impacts de la formation sur l’entreprise. Une 
est à destination du stagiaire et l’autre du 
commanditaire de la formation.
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Feuilles de présence signées des stagiaires et 
les formateurs par demi-journée et attestation 
d’assiduité individuelle.

Conduire ses espaces verts avec des 
méthodes naturelles 

Savoir conduire ses espaces verts 
pour mettre la plante en parfaite 
santé et mobiliser ses mécanismes 
de défense en s’aidant de moyens 
en accord avec la réglementation 
(AB, biocontrôle, substances à 
faible risque).

Public
Personne réalisant ou décidant de 
l’entretien des espaces verts en 
entreprise de parcs et jardins, 
jardins privés ou collectivités

Les méthodes pédagogiques utilisées sont variées : magistrale, 
interrogative et active. La formation est participative en lien avec les 
expériences et les pratiques des participants. Les apports sont 
théoriques et pratiques. Des diaporamas et des films illustrent la 
formation. Un document de synthèse est donné à chaque stagiaire en 
fin de stage.

Moyens pédagogiques, techniques et 
d’encadrement mis en œuvre

Lieu à définir en PACA et 
Occitanie. Nous contacter pour connaître 
l’accessibilité de la salle.

14 heures.

Que peut-on faire en entretien des jardins depuis le 
01/07/2022 (contexte réglementaire   la loi Labbé II) ? 

Quelles sont les clés de réussites pour la mise en place de 
méthodes naturelles :
• Mettre la plante dans les meilleures conditions : les besoins 

de la plante, comprendre le fonctionnement d’un sol
• Apprendre à raisonner ses apports d’amendement et de 

fumure 
• Utiliser les biostimulants du sol 

Mise en place des méthodes naturelles :
• Les mécanismes de défense de la plante,
• Les produits utilisables dans les jardins : AB, biocontrôles et 

des substances à faible risque 
• Réduction du potentiel infectieux en automne hiver 
• Comment gérer les adventices sans produit de synthèse 
• Mettre en place des méthodes naturelles contre les maladies 

et ravageurs pour : les arbres d’alignement, le gazon, les 
haies, les massifs floraux et les conifères

Études de cas pratiques

Méthodes pédagogiques

Moyens d’encadrement 
M. Bruno Pebre ingénieur agronome de la société Racine SAP. 

S’adapter au passage au zéro phyto de synthèse

Objectifs 
pédagogiques Moyens permettant le suivi 

et l’appréciation des 
résultats  

Organisation et 
fonctionnement de la 
formation

Depuis le 1er juillet 2022 la loi 
Labbé II oblige les Entreprises de 
Parcs et Jardins à ne plus utiliser 
des produits phytosanitaires de 
synthèse. Elles ne peuvent utiliser 
que des produits bio, biocontrôle 
et à faible risque.

 

Contexte


