
Les CFPPA des Pays de la Loire mettent aussi en 
place des formations courtes à destination des  

professionnels du paysage et de l’horticulture. 

Contactez le CFPPA Nantes Terre Atlantique 

Offre sur le site du réseau des CFPPA : 

Votre contact formations 
courtes en jardinage : 

CFPPA Nantes Terre Atlantique 
5 rue de la Syonnière - BP 117 
44 817 St Herblain Cedex 
 02 40 94 26 66  - 06 25 55 44 52 
anne.jegou@educagri.fr 

 

FORMATIONS COURTES   

Pour les jardiniers amateurs 

Année 2018-2019 

Nom  .................................................................................  

Prénom  .................................................................................  

 

Adresse  .................................................................................  

  .................................................................................  

 

CP  ................................ 

Ville  .................................................................................  

 

Tél  .................................................................................  

 

Email  .................................................................................  

 

Intitulé(s) de la formation : cochez les thèmes au 
dos de cette plaquette 

Inscription validée à réception de la convention  

signée par le participant et le CFPPA 

 

 

 

Bulletin d’inscription 
À retourner au CFPPA Nantes Terre Atlantique 
 

LPA public  Le 
Grand Blottereau 

Formations assurées par Nantes Terre Atlantique 
au LPA Le Grand Blottereau à Nantes-Doulon et 
aux jardins du Lycée à la Gournerie à St Herblain 

www.formation-agricole-paysdelaloire.fr 

Lycée du Grand Blottereau 

Lycée Jules Rieffel 



Déroulement : 
Lieu :  LPA Grand Blottereau NTA, 34 chemin du Ponceau, 44300 NANTES 
Ou Lycée Jules Rieffel NTA, rue Syonnière, 44800 ST HERBLAIN 
Horaires :  samedis matins de 9h à 12h 
Tarif :  38 € par thèmes 
Effectif :  6 à 10 personnes 
Inscription :  inscription et date définitive sous réserve du nombre de participants  
Pour en savoir plus :  Contactez le CFPPA Nantes Terre Atlantique — 02.40.94.26.66 

   Ins-
cription 

Thèmes des formations 
Dates 

et Lieu 
Objectifs   

     Cochez le ou les thèmes à laquelle/auxquelles vous souhaitez participer  

 
1. Composez un massif coloré toute l’année 
Règles de composition et critères de sélection des végétaux 
 

20 octobre 2018 
Nantes  

Acquérir les bases pour un massif  personnalisé, pour choisir végétaux et asso-
ciations, vers une esthétique durable au fil des  mois 

 
2. Augmentez la fertilité du jardin : vie du sol et compostage 
Le sol : un garde-manger pour vos plantations, valorisez les déchets  

17 novembre 2018  
ou 23 mars 2019 

St Herblain 

Acquérir les bases pour obtenir et maintenir un sol vivant, recycler soi-même les 
déchets ménagers et organiques du jardin, et les utiliser après compostage 

 
3. Imaginez le plan de votre jardin  
La  structure du jardin 

24 novembre 2018   
Nantes 

Acquérir les bases pour mettre en forme son projet d’aménagement de jardin 

 
4. Gérez l’arbre au jardin 
Planter un arbre c’est pour longtemps, abattre un arbre c’est irréversible ! 

1er décembre 2018 
Nantes 

Acquérir les bases d’identification des arbres, appréhender atouts et contraintes 
au jardin, et les principaux soins au fil du temps 

 
5. Taillez vos arbres et arbustes 
Faites l’acquisition des différentes techniques de taille 

19 janvier 2019 
St Herblain 

Acquérir les bases pour la taille des arbres et arbustes (fruitiers, espèces orne-
mentales) pour une meilleure floraison et fructification 

 
6. Faite vivre votre jardin en autonomie 
Plants, semences ? Produisez-les vous-même ! 

2 février 2019 
ou 30 mars 2019 

St Herblain  

Acquérir les bases pour produire, conserver et reproduire au mieux vos semences 
et jeunes plants d’une année sur l’autre 

 
7. Utilisez les méthodes alternatives aux traitements chimiques 
Privilégiez prévention et méthodes douces ! 

9 mars 2019 
St Herblain 

ou 25 mai 2019 
Nantes 

Connaître les méthodes alternatives à l’utilisation des produits phytosanitaires 
pour l’entretien du jardin 

 
8. Jardinez sans vous faire mal 
Pas de jardin généreux sans un jardinier en forme ! 

16 mars 2019  
Nantes 

Identifier les limites physiques du jardin et du jardiner, organiser l’espace,           
s’approprier l’outillage essentiel, les gestes et postures... 

 
9. Gérez les herbes « sauvages » du jardin 
Indésirables ou non, il faut d’abord les connaître ! 

27 avril 2019 
St Herblain 

Identifier les principales plantes « sauvages » au jardin : comment les éviter, les 
contrôler, les utiliser, ce qu’elles nous apprennent... 

 
10. Composez votre jardin potager (nouveau thème) 
Découvrez des techniques innovantes 

4 mai 2019 
Nantes 

Acquérir les techniques de la lasagne, potager en carré, permaculture, les        
associations... 


