
CFPPA 

TAILLE RAISONNÉE DES ROSIERS 

>> OBJECTIFS DE LA FORMATION 
Donner aux participants les moyens de créer et 

d'entretenir des plantations avec des rosiers 

Séquence n°1— Biologie  :  

 Connaître les la classification botanique des ro-

siers, la morphologie, la production  

 Connaître les différents types d’inflorescences  

Séquence n°2— Création : Maîtriser la plantation 

des rosiers 

>> CONTENU  
 Séquence n°1— Biologie : La classification bota-

nique du rosier ; Les différents principes de florai-

son des rosiers ; Les variétés (adaptées au climat, 

selon les coûts, etc.) 

 Séquence n°2— Création :  Préparation du ter-

rain (aménagement, engrais, etc.) ; La plantation 

(les distances, etc.) 

 Séquence n° 3— Entretien et taille :  Nettoyage 

courant ; Les tailles hivernales des rosiers en 

fonctions de leurs catégories (les rosiers arbustifs, 

les rosiers buissons, les rosiers paysagers,           

les rosiers tiges et pleureurs, les rosiers grim-

pants) ; Les précautions à prendre lors de la taille 

des rosiers : matériel, orientation du sécateur, 

météo ; Les tailles d’été des rosiers : nécessité, 

justification ; Les tailles automnales des rosiers : 

nécessité, justification ; Les parasites ; Les traite-

ments ;  L’entretien du sol : bêchage,  arrosage 

       CONTACT ET INSCRIPTION :   
CFPPA de Tours-Fondettes agrocampus – BP40079 – 37230 FONDETTES PPDC - cfppa.tours@educagri.fr – Tel : 02 47 42 16 77 

www.tours-fondettes-agrocampus.fr                                   Tours-Fondettes agrocampus 

Formation 

  Professionnelle 

      Spécifique 

>> PRÉREQUIS  
 Intérêt pour le végétal et base des techniques de 

jardinage  
 Savoir lire, écrire et parler français 

>> PUBLIC CIBLÉ 

 Agents de collectivités territoriales 
 Jardiniers des espaces verts 

>> CONDITIONS D’INSCRIPTION 
Aucune 

>> MODALITÉS DE RÉALISATION 

Présentiel et en continu 

>> DÉLAIS D’ACCÈS ET DURÉE 

 Inscription 15 jours avant le début de la session 
 1 jour (soit 7 heures) >> MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 

 Support PowerPoint,  
 Documentations, 
 Observations et travaux pratiques sur site 

>> MODALITÉS DE VALIDATION 
 Attestation de fin de formation  

>> COÛT ET FINANCEMENT 
 525 Euros par personne  
 Financement possible au regard de la situation 

du futur stagiaire 

>> ACCÈS AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 
 Locaux sous réglementation ERP, accessibles aux personnes à mobilité réduite  
 Orientation et adaptation pédagogique possible, tuteurée par un référent handicap  
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>>  28 STAGIAIRES EN 2021  

http://www.tours-fondettes-agrocampus.fr

