Formation professionelle «Plantation, taille et entretien de haies»
Objectifs, public, déroulement, tarifs

Programme prévisionnel

La Maison du Patrimoine organise une formation sur la plantation,
la taille et l’entretien de haies à destination des professionels des espaces
verts, du paysage et du monde agricole du pays Midi-Quercy.
Celle-ci a pour objectif de permettre à ces professionnels d’acquérir
ou d’approfondir leurs connaissances et compétences en matière de
plantation d’entretien, de taille de haies et de valorisation de rémanants.
Chaque journée de formation sera animée par un spécialiste du sujet.
A l’issue de la formation, les stagiaires recevront des documents et un
livret pédagogique faisant la synthèse des interventions.

La formation professionnelle s’effectuera en deux temps :

Public
La formation s’adressera à des professionnels :
- Agents d’entretien du Conseil Général, du Pays, de Communautés
de Communes et de communes du Pays Midi-Query.
- Agriculteurs, pépiniéristes et paysagistes du Pays Midi-Quercy.
Un nombre de place est cependant réservé prioritairement aux agents
d’entretien. Le nombre de participants est limité à 20 participants.

Module B « Entretien, gestion, et valorisation de haies » le lundi 23
janvier, aprés -midi :
- Techniques d’entretien, de taille et de restauration des haies
- Valorisation des rémanants
- Choix et utilisation de matériel d’entretien

Date et lieu
La formation se déroulera sur 3 journées du lundi 23 janvier 2006 au
mercredi 25 mars 2006, de 9h à 12h et de 14h A 17h.
Les séances théoriques se déroulont en salle à la Maison du Patrimoine
à Caylus et les séances pratiques se dérouleront sur une partie du GR de
Pays dans le Quercy Vert.
Les lieux de rendez-vous seront confirmés aux stagiaires en début de
formation.
Tarifs et inscriptions
Cette formation est entièrement gratuite car financée avec la participation
du programme européen Leader +, du Conseil Régional Midi-Pyrénées et
du Conseil Général de Tarn-et-Garonne.

1 - Deux séances d’apports théoriques, lundi 23 janvier 2006 :
Module A « Création et implantation de haies » le lundi 23 janvier, matin :
- Interêt des haies (agronomique, biologique, écologique...)
- Caractérisation et découverte des essences locales (types, adaptation
aux sols, besoins..) ;
- Techniques de plantation d’une haie

2- Deux séances d’apports pratiques les mardi 24 et mercredi 25
janvier 2006 :
Module A « Création et implantation de haies » le mardi 24 janvier :
- Plantation d’une haie
- Travail du sol, choix des essences
Module B : « Entretien, gestion, et valorisation de haies » le mercredi 25
janvier :
- Entretien, taille et restauration d’une haie
- Utilisation de matériel d’entretien et de taille
Les personnes désirant participer à cette formation doivent
impérativement remplir la DEMANDE D’INSCRIPTION ci-jointe
et la retourner à la Maison du Patrimoine Midi-Quercy à Caylus
AVANT LE 15 JANVIER 2006

