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                  LIVRET 1 COURS ‘FORMATEUR’ 

                  COURS ‘ Pratiques explicitées’ 

                          Edition 2017-2019 

   CAP ‘Jardinier paysagiste’ 
 

Etablissement de formation : 
 

NOM  

PRENOM  

 
 
LIVRET 1 COURS: Cours et exercices appelés ‘Pratiques explicitées’. 
Ce livret t’explique, par écrit, les pratiques professionnelles des jardiniers paysagistes qualifiés. 
Fiches de 1 à 9 mesurant tes compétences par écrit. 
 
LIVRET 2 EVALUATION: Evaluation des Cours ‘Pratiques explicitées’ et de tes Stages et Chantiers. 
Ce livret mesure, le livret 1 et tes activités lors de tes Stages et autres chantiers . 
Ce livret 2 mesure ton degré de savoir-faire pour que tu deviennes, à ton tour, un jardinier paysagiste 
qualifié. 
Fiches de 1 à 9 mesurant tes compétences par écrit et ton degré de savoir faire lors de tes stages et 
chantiers. 
 
FICHES D’activités : 
6 fiches de tes travaux en stage seront à rendre en fin de deuxième année afin de valider ton diplôme 
devant un jury extérieur à l’établissement. Les fiches de compétence t’aideront à réaliser ces fiches 
d’activités. 
 
 
                                                     
Un plan de progression sur 2 ans visualise et valide ton avancement sur tes 9 fiches de compétence. 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

 

                  SOMMAIRE 

  
MP 1 Insertion du salarié dans l’entreprise.  P42 à 44 

      FICHE 8 COMPETENCE ‘Les Collectivité et Entreprise de Travaux paysagers  
 

MP 2 Effectuer des travaux liés à l’entretien des matériels et équipements. P37 à 41 

FICHE 7 COMPETENCE ‘Les Matériels et Outils Thermique, Electrique’ 
 

MP 3 Réaliser en sécurité des travaux d’aménagement paysager. P15 à 36 

FICHE 4  COMPETENCE ‘Sol et Botanique’ p15 à 23 

FICHE 5  COMPETENCE ‘Plantation et Engazonnement’ p24 à 29 

FICHE 6  COMPETENCE ‘Terrassement et Maçonnerie Paysagère’ p30 à 36           

 

MP 4 Réaliser en sécurité des travaux d’entretien paysager. P3 à 14 

FICHE 1  COMPETENCE ‘Taille des végétaux’ p3 à 5 

FICHE 2  COMPETENCE ‘Entretien des zones enherbées’ p6 à 9 

FICHE 3  COMPETENCE ‘Entretien des infrastructures paysagères’ p10 à14    
                         

MIL    
FICHE 9  COMPETENCE ‘Multiplication et Plantation sous Bâche’ 
 

 

 



3 
 

                                FICHE 1  COMPETENCE ‘Taille des végétaux’ 
CAPACITES COURS et PRATIQUE EXPLICITEE 

C1 Définir et se repérer dans sa zone d’intervention : Lire un plan au 1/100ème et reconnaitre les différentes zones d’intervention et accès. 
                                                                                                  Déterminer les différents groupes et implantations de végétaux (isolé, massif...) 
 
C1.1 : Se situer et 
repérer sa zone 
d’intervention. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lecture du plan à 
l’échelle 1/100ème. 
 
 
 
Déterminer les 
zones dangereuses 
(route…). 
Déterminer les 
accès possibles. 

 
 

Débutant     Apprentis     Qualifié           

                                                 1 

 

A l’échelle 1/100ème le diamètre de la fontaine:       
1cm sur le plan = 1m sur le terrain 
Je lis____1.5______cm sur le plan.  
 
Le diamètre de la fontaine est de      1.5 x 100 = 150cm         soit 1.5m sur le terrain. 
 
les zones dangereuses et accés : 
A pour la circulation automobile.  
P pour la circulation piétonne. 
Colorier en bleu les accès (sans chaussée automobile) qui mène à la zone d’entretien.  
Colorier en rouge les accès (avec chaussée automobile) qui mène à la zone d’entretien. 

 
C1.2 : Repérer les 
zones 
d’interventions 
Les différents 
groupes de 
végétaux (isolé, 
massif,haie…). 

 
 

Débutant     Apprentis     Qualifié           

                                                 2 

les différents massifs : 
Végétal isolé 1 
Végétal en groupe ou massif 2 
Végétal linéaire de type haie linéaire 3 
Végétal linéaire de type haie libre ou massif d’arbustes variés 4 
Végétal de type arbre d’alignement 5 
Engazonnement 6 

C2 : Différencier par leur hauteur, volume, floraison, feuille et le diamètre les différents végétaux :   Différencier les arbustes des vivaces. 
                                                                                                                                                                                        Reconnaître les Arbres. 
 
C2.1 : Différencier 
les différentes 
Arbustes. 
Vivace. 
Arbuste à floraison 
printanière. 
Arbuste à floraison 
estivale. 
Arbuste persistant. 
Arbuste conifère. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Débutant     Apprentis     Qualifié           
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Les différents types d’arbustes ou vivaces : 

     
VIVACE 
 

ARBUSTE 
Type forthythia 

ARBUSTE 
Type hibiscus 

ARBUSTE 
Type photinia 

ARBUSTE 
Conifère nain 

Floraison : 
 
Printemps  et  été 
 
Feuille :  
 
caduque 
 

Floraison : 
 
Printemps    
 
Feuille :  
 
caduque 
 

Floraison : 
 
été 
 
Feuille :  
 
caduque 
 

Floraison : 
 
Printemps  ou été 
 
Feuille :  
 
persistante 
 

Floraison : 
 
Insignifiante 
 
Feuille :  
persistante type écaille 
ou aiguille. 
 

Hauteur : 10/120cm 
 
Diamètre : 10/40cm 
 
Durée de vie : 5ans 
 

Hauteur : 120/300cm 
 
Diamètre : 60/220cm 
 
Durée de vie :30ans 

Hauteur : 120/300cm 
 
Diamètre : 60/220cm 
 
Durée de vie :30ans 

Hauteur : 120/300cm 
 
Diamètre : 60/220cm 
 
Durée de vie :30ans 

Hauteur : 40/120cm 
 
Diamètre : 40/80cm 
 
Durée de vie :10ans 

Automobile 

Piéton 

Rouge 

Bleu 
4 
2 
3 aucun 

1 

5 

6 
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C2.2 : Différencier 
les différents 
Arbres . 
Rejets. 
Arbre caduc. 
Arbre persistant. 
Arbuste conifère. 
Arbre fruitier. 

 
 

Débutant     Apprentis     Qualifié           

                                                4 

Les différents types d’arbres : 

     
REJETS/cépée 
Type tilleul 

ARBRE 
Type Paulownia 

ARBRE 
Magnolia 

CONIFERE 
Type cèdre 

FRUITIER 
Type Pommier 

Floraison : 
 
Aucune 
 
Feuille :  
Caduque  

Floraison : 
 
Printemps     ou        été 
 
Feuille :  
Caduque  

Floraison : 
 
Printemps     ou        été 
 
Feuille :  
persistante  

Floraison : 
 
Printemps      
 
Feuille :  
Aiguille ou écaille 

Floraison : 
 
Printemps 
 
Feuille :  
Caduque  

Hauteur : 3m 
 
Diamètre : 1 à 3m 
 
Durée de vie : 5 ans et + 

 

Hauteur : 3 à 25m et + 
 
Diamètre : 2 à 6m et + 
 
Durée de vie : 30 à 
150ans et + 

Hauteur : 3 à 12m et + 
 
Diamètre : 2 à 6m et + 
 
Durée de vie : 30 à 
150ans et + 

Hauteur : 3 à 25m et + 
 
Diamètre : 2 à 6m et + 
 
Durée de vie : 30 à 
150ans et + 

Hauteur : 3 à 6m 
 
Diamètre : 1 à 3m 
 
Durée de vie : 5 à 20 
ans et + 

 

C3 : Réaliser une Taille de formation ou d’entretien : Réaliser avec l’outil adapté la taille d’entretien en fonction de la saison. 
                                                                                                 Réaliser avec l’outil adapté la taille de formation en respectant la forme du  
                                                                                                 végétal. 
 
C3.1 : observer les 
végétaux et 
effectuer une taille 
d’entretien adaptée 
à la saison. 
Identifier : 
Les 4 saisons. 
Le repos végétatif. 
La taille selon les 
saisons et après la 
floraison. 

 
Puis effectuer une 
taille de formation 
ou sanitaire 
adaptée à la forme. 

 
C3.2 : observer les 
végétaux et 
effectuer une taille 
adaptée à sa forme. 
Les outils. 
La taille douce 
d’entretien. 
La taille sévère de 
formation. 
L’action de l’outils, 
dégrossissage ou 
finition.  

 
 

Débutant     Apprentis     Qualifié           
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Débutant     Apprentis     Qualifié           

                                                 6 

Débutant     Apprentis     Qualifié           
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le tableau des tailles : 

Mois Janv Fev.     Mar Avri Mai Juin Juil     Aou Sept Oct Nov Dec 

4 Saisons. HIVER PRINTEMPS ETE HIVER 

Repos végétatif 
 

  
 

Taille d’entretien 
Taille arbustes à 
Floraison printanière. 

Non Oui Non Non 

Taille arbustes à 
Floraison estivale. 

Non Non Oui Non 

Taille arbustes 
persistant. 

Oui Non Non Oui 

Taille arbustes 
Conifère. 

Oui Non Non Oui 

Taille de formation ou sanitaire 
Tous types de 
végétaux 

Oui Oui Oui Oui 

 
outil à utiliser : 

  

 

 

 

 
 

SECATEUR DE 
FORCE 

TAILLE HAIE SECATEUR EPINETTE TAILLE HAIE 

Taille formation 
 

Taille formation 
Taille 

d’entretien 

Taille 
d’entretien 

Taille 
d’entretien 

Taille formation 
Taille 

d’entretien 

Dégrossissage Finition Finition Finition Dégrossissage 
 

C4 : Réaliser une Taille de propreté ou sanitaire : Réaliser avec l’outil adapté la taille de propreté en respectant la forme du végétal. 
                                                                                          Choisir son matériel en fonction du diamètre des branches (scie ou tronçonneuse). 
C4.1 : Observer les 
végétaux et 
supprimer les 
branches morte, 
grosse et mal 
formé. 
Choix de l’outil en 
fonction du diamètre 
de la branche. 

 
 

Débutant     Apprentis     Qualifié           
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Coupe et courbure de la branche :                             Choix de l’outil adapté au diamètre de la branche :.  

  
  

En U commencer sur le dessous. 
En O commencer sur le dessus.  
Une coupe à l’envers coince la lame ou le guide. 

Coupe correcte entre 
col et ride à 90°. 

Coupe > 
5cm 

Coupe< 
10cm 
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C5 : Déterminer les phases du chantier pour l’ensemble des opérations de taille de formation, entretien ou/et sanitaire. 
        De la préparation à la finition en utilisant un matériel adapté aux différents types de tailles, en reconnaissant les différentes zones  
        D’intervention, de stockage et de sécurité. 
 
C5.1 Tailler les 
arbres et les 
arbustes en 6 
étapes successives. 
1 Choisir son 
Epoque de taille. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 choix des outils. 
contrôle/démarrage 
des outils 
thermique.  

 
 
 
3 Etablir une zone 
de sécurité et de 
déchets. 

 
 
 
 
 
 
4 Taille correcte et 
justifiée. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 Evacuation des 
déchets. 

 
 
 
6 Finalisation du 
chantier. propre. 

 
 

Débutant     Apprentis     Qualifié           
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Débutant     Apprentis     Qualifié           

                                                 10 

Débutant     Apprentis     Qualifié           

                                                 11 

Débutant     Apprentis     Qualifié           

                                                 12 

Débutant     Apprentis     Qualifié           

                                                 13 

Débutant     Apprentis     Qualifié           

                                                 14 

 

Etape 1  
Epoque de taille 
D’entretien. 

Pour les arbustes caducs :  Après floraison. 
Floraison de printemps Floraison d’été 

      

Forsythia Seringat Lila Hortensia Hibiscus Arbre a 
papillon 

Pour les conifère et persistant : Pendant le repos végétatif 
Conifere ou résineux Persistant 

      

Sapin Thuya Cèdre Pin Photinia Laurier 
 

Etape 2 
Choix des outils. 

 Arbustes Arbres 

 
Dégrossissage 

  
 

Finition 
  

   
 

Etape 3 
Zone sécurité et 
déchet. 
 

 
                                                         Sortie/Accès camion benne. 

Etape 4 
Taille correcte 
et justifiée. 
 

       
      

                  
                           
                        les branches à évacuer                                                                                                   
              

Etape 5 
Evacuation des 
déchets 

En déchetterie :           OU       Broyeur production de mulch ou paillage : 

  
Etape 6 
Finalisation du 
chantier propre. 

Les noms des outils : 

  
   

 
Souffleur Rateau Balia gazon Croc Pelle Balai cantonnier 

 
 

TOTALITE CAPACITE C1 à C5 
                       /14 

  Débutant                                Apprentis                                 Qualifié 
 
        1                                                7                                                14 

 

1/3 volume 
1 Taille douce                             

 

2/3 volume 
2 Taille sévère 

1 
2 

Repérer lors de votre intervention votre 
zone de sécurité par rapport au banc 
public ou autres risques. 
 
Placer votre zone des déchets ZD. 
zone du matériel. ZM. 
Zone de chute de branche. ZC. 

Taille douce d’entretien : 
1/3 volume    
 
Taille sévère de formation : 
2/3 volume    
 
Tailler en biseau et vers l’extérieur. 

 
Les rosiers nécessitent des tailles 
sévères en début et milieu de saison et 
des tailles de formation régulières. 
 

ZD le plus près 
de la sortie. 

ZM Derrière la zone 
’'intervention 

ZC 
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                    FICHE 2  COMPETENCE ‘Entretien des zones enherbées’ 
CAPACITES COURS et PRATIQUE EXPLICITEE 
C1 Définir et se situer dans sa zone d’intervention : Lire et repérer les différentes zones ornementales sur un plan au 1/200ème. 
                                                                                              Différencier les zones ornementales, les zones de débroussaillage et de tonte. 
 
C1.1 : Se situer et 
définir un espace. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lecture du  plan à 
l’échelle 1/200ème. 

 
 
 
 
 
 
Déterminer les 
zones à protéger. 
Déterminer les 
accès possibles. 

 
 
 
 
 
C1.2 : Différencier 
les différentes 
zones. 
Zone ornementale à 
désherber. 
Zone enherbée à 
tondre. 
Zone enherbée à 
débroussailler. 
Identifier les risques et 
accès. 

 
 

Débutant     Apprentis     Qualifié           

                                                 1 

Débutant     Apprentis     Qualifié           

                                                 2 

Débutant     Apprentis     Qualifié           

                                                 3 

 
 
A l’échelle 1/200ème la largeur de l’allée :                                                      ACCES. 
1cm sur le plan = 2m sur le terrain. 
 
Je lis____1.5______cm sur le plan.  
 
la largeur de l’allée  est de_______1.5 x 200 = 300cm_______soit 3m sur le terrain.  
 
Les  zones dangereuses et accès :    
 

 Aire de jeux Déplacer le toboggan lors de la tonte pour éviter de casser la structure. 
Recouvrir si nécessaire. 

 Fenêtre et 
automobile 

Veiller à positionner l’éjection de la débroussailleuse ou tondeuse  
à l’opposé des objets cassants. Utiliser les différences de puissance en ralentissant  
fortement à proximité des zones sensibles. 

 Limite de 
propriété. 

Observer les équipements et leurs états avant l’intervention. 
N’hésitez pas à contacter les voisins en cas de litige. 

 Accès 
 

Un Accès est disponible en bout de jardin sur la prairie. 
Un autre remonte l’allée centrale pour l’évacuation des déchets. 

 Autres Eviter les déjections collantes de gazon sur les équipements, les massif et potager. 
 Utiliser un bac de ramassage de préférence. chantier propre. 

 
Les différentes zones du jardin : 
Jardin potager, massif d’arbuste, haie linéaire, aire de jeu, clôture, gazon, prairie. 
Identifier les: 
zones de désherbage manuel ZDM 
Zone de tonte ZT 
Zone de débroussaillage ZD 

C2 : Identifier les différentes plantes :  Différencier Les Monocotylédones de type herbacée et les dicotylédones. 
                                                                       Identifier les Plantes ligneuse ou cellulosique puis invasives et toxiques. 
 
C2.1 : Identifier les 
différents Adventices 
qui composent votre 
zone ornementale.  
Plante monocotylédone. 
 
 
 
 

 

  
Graminée, bambou, orchidée, iris, céréale. 

Plante :     Monocotylédone. 
 
Nervure :  En Parallèle. 
 
Plante :      souple, le plus souvent (sauf bambou 
roseaux…). 
 

ZDM 

ZDM 

ZDM 

ZT 

ZT 

ZD 

ZD et tous les contours. 
1er Passage avant la tondeuse . 
Finaliser avec la tondeuse. 
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Plante dicotylédone. 
 
 
 
 
 
 
 
Plante rigide type 
ligneuse. 
Plante souple type 
cellulosique. 
 
 
 
 
Plantes invasives à 
supprimer par 
solarisation. 
 
 
 
 
 
 
 
Plantes toxiques à 
isoler et à proscrire en 
jardin public. 

 
 

Débutant     Apprentis     Qualifié           

                                                 4 

  
Pissenlit, ronce, ortie, prêle, mouron, carex.. 

Plante :    Dicotylédone. 
 
Nervure :  En Epis.   
 
Plante :      Rigide   et   souple.    
 

  

Photo de gauche : 
Plante rigide type ligneuse (bois et grisâtre). 
 
Photo de droite : 
Plante souple type cellulosique (feuille/tige et vert). 

PLANTES INVASIVES 

 
Renouée du japon    Robinier faux acacia        Impatiens                    Solidage                 Ambroisie 
 

PLANTES TOXIQUES 

     
2 baies chèvrefeuille  2 gr racine Aconitum  3gr tout laurier rose    3 baies muguet             6 gr de feuille ciguë     
 

     
3 baies lierre                50 gr de feuille colchique     15 baies gui            5 baies belladone    tout Digitale 

 

C3 : Désherber des zones ornementales : Réaliser correctement le désherbage en différenciant les adventices des plantes  
                                                                           Ornementales.                                                                              
                                                                           Supprimer Les adventices à désherber avec un outil adapté à la racine. 
 
C3.1 : désherber les 
adventices et choisir 
un matériel adapté.   
Utiliser un couteau pour 
les racines en carotte. 
Utiliser une serfouette, 
houe, pioche pour les 
racines traçantes et 
profondes. 
Utiliser un racloir, griffe 
ou binette pour les 
racines traçantes et 
superficielles. 

 
 
 
Désherber 2 mois par 
solarisation avec une 
bâche. 
Désherber en chimique 
dosage glyphosate 
(interdit 07/2018). 

 

Débutant     Apprentis     Qualifié           

                                                 5 

Débutant     Apprentis     Qualifié           

                                                 6 

 
Couteaux  
Désherbeur 
 
 

Serfouette 3  
 
houe  2        
 
pioche 1       

Racloir 4       
 
Griffe 5        
 
Binette 6 

Solarisation 
avec  
Bâche 
Chaleur>50°c 

Chimique type  
Glyphosate 
10ml pour 1L 

 

  

  

0 1                2               3 4                5               6 7 8 

   
Pour Racines de type : 

 
                1          
 

Pour Racines de type : 
 
      1         2        3 
 

Pour Racines de type : 
 
                   3 
 

Pour Racines : 
 
      1         2        3 
 

Pour Racines de type : 

 
      1         2        3 
 

 

Réaliser le dosage de 5l de produit de désherbage :   si   10ml = 1 litre     Alors 5l   = 5 x 10 = 50 ML 
 

 

Préférer la solarisation avec mise en place d’une bâche ou le désherbage thermique.   
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C3.2 : Identifier Les 10 
adventices les plus 
fréquents et leurs 
systèmes racinaires. 
Des herbacées au 
plantin. 

 
 

Débutant     Apprentis     Qualifié           

                                                 7 

 
 

1 2 3 Cotyledons 

Racines en carotte ou 
pivot. 

Racines traçantes et 
profondes. 

Racines traçantes et 
superficielles. 

 

 
  

Pissenlit, Cigue… Prele liseron 
chiendent 

Ortie, fougère, 
potentille… 

 

Les 10 adventices les plus fréquents et leur type de racine (carotte, traçante ou ½ traçante) : 

     

Les graminées 
Fétuque, Chiendent 

Pissenlit Prêle Ortie Ronce 

Traçante profonde 
Traçante Superficielle 

Carotte 
 

Carotte 
 

Traçante Superficielle Traçante profonde 
 

     

Mouron. Rumex Liseron Matricaire Plantin 
Traçante Superficielle Carotte 

 
Traçante profonde 

 
Traçante profonde 

 
Traçante Superficielle 

 

C4 : Entretenir des zones enherbées type gazon ou naturelle :  Réaliser et choisir un outil de tonte en fonction de la surface. 
                                                                                             Réaliser et choisir un outil de débroussaillage selon la dureté (ligneux ou       
                                                                                                                  cellulosique). 
 
C4.1 : Entretenir des 
zones enherbées 
souples de type 
gazon. 
Utiliser les Tondeuses 
et autoportée. 

 
 

Débutant     Apprentis     Qualifié           
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Autoportée                                         Tondeuse ou Autoportée               Tondeuse ou Autoportée                         Tondeuse  
 

Utilisation d’un outil de tonte thermique de type autoportée pour des zones  > 2000m². 
Utilisation d’un outil de tonte thermique ou électrique de type poussée pour des zones  < 2000m².   

 
C4.2 : Entretenir des 
zones enherbées 
naturelles. 
Utiliser la 
débroussailleuse avec 
les Fil, disque, étoile. 
Les gyrobroyeur et 
chèvre. 

 
 

Débutant     Apprentis     Qualifié           

                                                 9 

                       
Zones végétation ligneuse dur on utilise : 

                       
Zones végétation herbe souple on utilise :  

1 2 3 4 5 

Fil Disque Etoile Gyrobroyeur Chèvre 

Utilisation d’un outil de débroussaillage thermique de type débroussailleuse avec fil pour des zones ligneuse et cellulosique de 

diamètre < 3cm. 
Utilisation d’un outil de débroussaillage thermique de type débroussailleuse avec disque pour des zones très ligneuse de 

diamètre > 3cm.  
une étoile pour des zones très ligneuse de diamètre > 3cm et < 5cm (entre 3 et 5 cm).  
Girobroyeur > 5cm 

C5 Déterminer les phases du chantier pour l’ensemble des opérations de désherbage et d’entretien des zones enherbées. 
      De la préparation à la finition en utilisant un matériel adapté au type d’enherbement et en fonction du rendu souhaité (soigné ou       
      naturel).  
      En reconnaissant les différentes zones d’interventions, en veillant à la protection du public et des équipements ou véhicule. 

                          2                         3                             4                                                                 

1 

2 



9 
 

 
 
C5.1 Entretenir une 
zone enherbée en 6 
étapes successives. 
1 Epoque de tonte ou 
désherbage. 

 
 
 
 
2 choisir ses outils et 
contrôle/démarrage  

 
3 Etablir une zone de 
sécurité et de déchets. 

 
 
4 Identifier les zones à 
désherber, tondre ou 
débroussailler. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 Evacuer les déchets. 
Panier de ramassage 
ou mulchage. 
Déchetterie. 

 
 
6 Finalisation du 
chantier. Propre 

 
 

Débutant     Apprentis     Qualifié           

                                                 10 

Débutant     Apprentis     Qualifié           

                                                 11 

Débutant     Apprentis     Qualifié           

                                                 12 

Débutant     Apprentis     Qualifié           

                                                 13 

Débutant     Apprentis     Qualifié           

                                                 14 

Débutant     Apprentis     Qualifié           

                                                 15 

 

Etape 1  
Epoque de : 
Tonte 
Débroussaillage 
Désherbage 
Repos végétatif 
La sève descend. 
Activité végétative 
La sa sève remonte. 

 
Mois Janv Fev.     Mar Avri Mai Juin Juil     Aou Sept Oct Nov Dec 

Tonte    x x x x x x x   
Débrouss
aillage 

     x x x x x x  
Désherbage  x x x x x x x x x x  
Activité          

 
 

 
Repos  

                                                     
 

 

Etape 2 
Choix des outils et 
contrôle/démarrage 

Outils thermiques en 10 ou 12 Etapes (fiche équipement MP2). 

Il existe des moteurs 2 et 4 temps. 

Etape 3 
Zone et périmètre 
de sécurité. 

 

   

Etape 4 
Désherbage ou 
entretiens des zones 
enherbées correctes 
et justifiés. 

 
Taille/Tonte/désherbage 

                             
 

2 3  1  1  1  2  4 4 3 

 

         
     Broussaille 1                    Prairie  2                Massif 3               Gazon/pelouse 4 
 

Etape 5 
Évacuation des 
déchets. 
 

En déchetterie     OU          Bac de récupération   OU   lame de mulching sans ramassage 

             

Etape 6 
Finalisation du 
chantier propre 
 

Les noms des outils : 

  
   

 
Souffleur Rateau Balai gazon Croc Pelle Balai cantonnier 

Pour : 
Feuilles/gazons 
Papiers et autres 

 

Pour : 
Les branches 
Feuilles/gazons 
Papiers et autres 

 

Pour : 
Feuilles/gazons 
Papiers et autres 

 

Pour : 
Les branches 

Objet 

encombrant  

Pour : 
Feuilles/gazon 
Papiers et 
autre  
Objet 

encombrant  

Pour : 
Feuilles/gazons 
Papiers et autres 

 

 
 

 

TOTALITE CAPACITE C1 à C5 
/15 

  Débutant                                Apprentis                                 Qualifié 
 
        1                                                7                                                15 

 

 

 

 

 

 

Périmètre de sécurité à mettre en place sur: 
Allée piétonne       Route pour véhicule          
 
Zone de déchet à mettre en place sur: 
Gazon, plus propre et moins gênant en lieu publique. 
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FICHE 3 COMPETENCE ‘Entretien des infrastructures paysagères’ 
CAPACITES COURS et PRATIQUE EXPLICITEE 
C1 Déterminer et situer son équipement ou infrastructure : Lire un plan technique d’équipement au 1/50ème, en mm cm ou mètre. 
                                                                                                             Différencier les Profils de face et de côté. 
                                                                                                             Différencier les zones d’activités (Urbaine, naturelle ou agricoles) 
 
C1.1 : Lire un plan de 
montage ou 
d’entretien d’un 
équipement. 
Lecture d’un plan à 
l’échelle 1/50ème  

 
 
Déterminer les vues 
de profil et de face 

 
 

Débutant     Apprentis     Qualifié           

                                                 1 

Débutant     Apprentis     Qualifié           

                                                 2 

 

 
En haut vue de   Face    
En bas vue de   profil  

 
C1.2 : Identifier les 
différentes zones 
urbaines, agricole et 
naturelle. 
Zone d’activité 
Urbaine de vie, loisirs, 
jardins, voirie et 
réseaux. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zone naturelle de 
montagne et littoral. 
 
Zone agricole de 
céréale, élevage et 
foret. 

 
 

Débutant     Apprentis     Qualifié           

                                                 3 

Débutant     Apprentis     Qualifié           

                                                 4 

 

        ZONE URBAINE  

Zone 
d’activité 

Zone de loisirs et 
détente 

Zone Espaces verts Voirie Réseaux 

Résidentielle 

 
Commerciale 

 
Administrative 
Industrielle 

 
 

Terrain de sport. 

 
Aire de jeux. 
Base de loisirs. 
Touristique 

 

Ornementale (parc et 

jardins) 

F 

. 
 
A 

 
 

Piétonne 
Cycliste 

 
Véhicule 
Transport en 
commun 

 

Eaux potables 
Eaux de pluies 
Eaux usées 
Electricité 
Gaz 
Communication (Net, tel, 

fibre) 

 

 

 ZONE NATURELLE  ZONE AGRICOLE ET SYLVICOLE 

Littoral Montagne Céréalière Elevage Foret 

      

 

C2 : Réparer des équipements et des infrastructures paysagères : Utiliser le matériel de réparation de type construction (traçage  
                                                                                                                        nivelage, ramassage, et construction). 
                                                                                                                        Différencier les dosages de ciment pour construire ou enduire 
                                                                                                                        Reconnaître les différentes visserie et fixation. 
                                                                                                                        Intervenir sur les réseaux, les chaussées/revêtement et les clôtures. 

A l’échelle 1/50ème 

déterminer la largeur du 

banc : 

1cm sur le plan = 0.5 m sur 

le terrain 

Je lis_____10_____cm sur 

le plan.  

la largeur du banc  est 

de_______10 x 50 = 500 

cm_________________ 

soit 5m sur le terrain. 
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C2.1 : Lister les 
besoins en matériels 
pour les opérations 
de réparations 
éventuelles. 
Manipuler les outils de 
construction 
manuelle. 

 
 
 
 
Manipuler les outils de 
construction 
thermique ou 
électrique. 
Déterminer leurs 
actions et risques. 

 
 

Débutant     Apprentis     Qualifié           

                                                 5 

Débutant     Apprentis     Qualifié           

                                                 6 

 
Outils de 

construction 
manuelle 

 

Truelle 
Langue de 

chat 
(étroite) 

Pelle Niveau Règle 
aluminium 

Métre 
Ruban 

Dame Cordeau Massette 

1 Tracer  
2 Niveler  
3 Construire 
4 Ramasser 

 
 

  

 

 
  

 

 3 3 4 2 2 1 3 1 1 

 
Outils de construction 

thermique ou électrique. 

 

Bétonnière Perceuse 
Visseuse 

Meuleuse 

1 Thermique 
2 Electrique 
3 mélanger 
4 percer et fixer 
5 couper    

 
 1 2 3 2 3 4 5 
Risques  Brulure  par  le ciment Coupure par les meches Coupure par les 

disques 
 

 
C2.2 : Lister les 
besoins en matériaux 
pour les opérations 
de réparations 
éventuelles. 
Identifier une dalle en 
béton armé (treille 
soudés, dosage sable 
eau gravier ciment). 

 
Identifier les besoins 
en mortier de collage 
ou finition (dosage 
sable eau ciment et 
chaux). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Identifier les moyens 
de fixation (clous, 
écrou, vis pour bois 
agglo ou 
contreplaqué. 
Identifier les moyens  
de fixation (équerre, 
u, tenon et mortaise) 
 
 
 
 
 
 
Tête en cruciforme 
plat ou étoile. 

Débutant     Apprentis     Qualifié           

                                                 7 

Débutant     Apprentis     Qualifié           

                                                 8 

Les liants (ou ciment) pour support de construction, d’assemblage, de finition. 
       BETON ARME

 
Treille 

 
Chainage  

 
1 Dalle de béton pour terrasse et 
construction. 
 
2 Dé de béton pour poteau. 
 
3 Lit de béton pour mur et muret. 

MORTIER de 
COLLAGE 

 

 
4 Colle pour fixer dalle ou pavé 
 
5 Colle pour fixer pierre ou éléments 
préfabriqués 
 

MORTIER de 
FINITION 

 

 
6 Enduit pour décoration de façade 
 
7 Enduit pour jointage 

RISQUES Brulure           Coupure          A préserver  

 

1 
 

4 2 5 3 7 6 

  
 

    

 
Les moyens de fixation. 

CLOU VIS U Equerre Tenon (gauche) et 
mortaise (droite) 

     

On utilise : 

 

On utilise : 

 

On utilise : 

 

On utilise : 

 

On utilise : 

 
 

4  Etapes de percage et vissage à 90° et sans forcer, en modulant la vitesse si nécessaire : 

 

Eau Chaux et ciment 

Gravier  Ciment 
    gris 
 

 

 

 

Sable Eau 

Eau Sable  Ciment 

 

 

 

 

Sable 
Ciment gris  
et de Chaux  
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Les écrous. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Identifier les grilles et 
caniveaux.  Réseau 
d’évacuation d’eaux 
pluviale. 
Identifier les arrivées 
d’eau incendie et eau 
courante. 

 
 
 
 
 
 
Identifier les 
chaussées piétonne, 
cyclabe ou 
automobile. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Identifier les différents 
types de clôture 
souple ou rigide 
 
 
 
 
Placer les éléments 
d’une clôture souple.  

 
  

Débutant     Apprentis     Qualifié           

                                                 9 

Débutant     Apprentis     Qualifié           

                                                 10 

Débutant     Apprentis     Qualifié           

                                                 11 

Débutant     Apprentis     Qualifié           

                                                 12 

 

3 2 1 
 

      
Les eaux pluviales, borne incendie, eau potable, les bordures et caniveaux.  

   
  

Borne Incendie. 
 

Robinet 
Eau courante . 

Regard et réseaux 
Enterré En PVC 
d’Eau pluviale. 

 

Caniveaux et 
bouche 

d’engouffrement 
Eau pluviale. 

Réseau en surface 
de Caniveaux 

D’Eau pluviale. 
 

Les Chaussées pour véhicule, piéton, cycliste. 

   
Route nationale départementale ou 
communale gérer par les département 
et région soumis à des autorisations 
(demande en mairie) en cas de chantier 
en bord de chaussée. 

Route piétonne gérer par les services 
techniques de la commune. 

Sur la voie publique toute intervention 
est soumise à autorisation. 
Bien distinguer les voies piétonnes des 
voies automobiles ou d’urgence. 
Toute intervention doit être signalé par 
un triangle ou feu de stop en amont de 
la circulation. 

Les clôtures souples et rigide. 

  
SOUPLE 

Pouvant être installer sans dé en béton. 
RIGIDE 

Installation de dé en béton. Cout élevé. 

 

 
 

1 ETOILE 

2 CRUCIFORME 

3 PLAT 

 

 

1 Poteau d’angle et jambe 
de force. 
2 Poteau intermédiaire 
(tous les 2.5m). 
3 Jambe de force. 
4 Fil de tension. 
5 Grillage souple. 
6 Dé de béton (l :30xP :50 cm) 
7 Barre de tension (entre 

poteau et début de poteau d’angle). 
8 Tendeur. 

Le diamètre de la tête est toujours 

supérieur au diamètre du boulon. 

1 Ecrou 
2 Boulon 
3 Rondelle 
4 Tête 
5 Pas de vis 

 

1 

2 
3 

4 

5 

4 

5 

8 
7 
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C3 Déterminer les différentes phases du chantier pour l’ensemble des opérations de réparations. 
      De la préparation à la finition en choisissant un matériel adapté et maitrisé à l’équipement (bétonnière, meuleuse, perceuse…) 
      En utilisant et dosant des matériaux de réparation de type construction (béton), enduit ou colle. 
      En utilisant des matériaux de type visserie et fixation (équerre…) adaptés à l’équipement et aux conditions d’utilisation. 
 
C3.1 Réaliser une 
opération de 
réparation en 6 
étapes successives. 
1 choisir des outils 
adaptés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 Etablir une zone de 
sécurité et de déchets. 

 
 
 
3 Doser les matériaux.  

 
4 Evacuer les déchets. 
En fonction  de son 
matériaux d’origine 
(fer, plastique, 
carton…) 
Déchetterie. 
 
 
5 Finalisation du 
chantier. propre. 

 
 

Débutant     Apprentis     Qualifié           

                                                 13 

Débutant     Apprentis     Qualifié           

                                                 14 

Débutant     Apprentis     Qualifié           

                                                 15 

Débutant     Apprentis     Qualifié           

                                                 16 

 

Etape 1  
Choix des outils et 
branchement 
électrique. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Outils de 
construction 
manuelle 

 

Truelle 
Langue de 

chat 
(étroite) 

Pelle Niveau Règle 
aluminium 

Métre 
Ruban 

Dame Cordeau Massette 

 
 

  

 

 
  

 

1 3 4 1 3 4 5 1 1 1 1 5 5 2 5 

 
 

Outils de 
construction 
mécanique à 
énergie 
thermique 
ou électrique 

Bétonnière Perceuse 
Visseuse 

Meuleuse 

 

 

 
 

1 3 4 5 2 5 4 5 

 Rénovation des infrastructures 

1 Les liants (ou ciment) pour support de construction, d’assemblage, de finition. 

2 Les moyens de fixation. 

3 Les eaux pluviales borne incendie et eaux potable et bordure et caniveaux. 

4 Les Chaussées pour véhicule, piéton, cycliste. 

5 Les clôtures souples et rigide. 
 

Etape 2 
Zone et périmètre 
de sécurité. 
 

  
   
 

Etape 3 
 

Dosage des matériaux et utilisation raisonnée  
du matériel.  Voir cours MP3 travaux de Maçonnerie paysagère. 

Etape 4 
Évacuation des 
déchets en 
déchetterie. 
 

Tri sélectif en déchetterie 

 
Etape 5 
Finalisation du 
chantier propre. 

Idem voir fiche des zones enherbées 

 

C4 : Réaliser des opérations courantes et travaux de propreté sur des équipements et des infrastructures paysagères :  
Utiliser le matériel de propreté de type entretien, utilisation d’une boite à outils (clef, pince…) outils électrique perceuse visseuse. 
Reconnaître les différences entre visse , clou, boulon, fiches et fixation. 
Intervenir et entretenir les réseaux, les chaussées/revêtement et les clôtures.                                                                                                                         

Périmètre de sécurité :  
Allée piétonne    et  Route pour véhicule.           
 
Zone de déchet : 
Allée piétonne.        
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C4.1 : Lister les 
besoins en matériels 
pour la maintenance 
courante ou/et 
travaux de propreté. 
Tournevis, clef, pince… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perceuse, visseuse, 
meuleuse. 

 
 

Débutant     Apprentis     Qualifié           

                                                 17 

Manipuler les outils de maintenance manuelle :

 
Tournevis Clef plate Clef a pipe Clef à 

molette 
Tenaille 
 

Marteau Pince Clef à 
Allen 

Niveau 

 
Perceuse 
Visseuse 

Meuleuse Pince multi position 

        

    

 
C4.2 Manipuler les 
matériaux de 
maintenance. 
Clou, vis, écrou et 
fiche. 

 
 

Débutant     Apprentis     Qualifié           

                                                 18 

Choix des outils de maintenance manuelle en fonction de la Longueur largeur diamètre des vis ou écrou, clou et fiche. 

VIS CLOU ECROU FICHE 

 
   

Fixation bois, béton, 
placo, plastique. 

Fixation bois. Fixation tous support Renfort de Fixation pour vis. 

 

C5 Déterminer les différentes phases du chantier pour l’ensemble des opérations de Maintenances et de propreté. 
      De la préparation à la finition en choisissant un matériel adapté et maitrisé à l’équipement (boite à outils, perceuse, souffleur…) 
      En choisissant des matériaux de fixation (vis, clou, boulon) adaptés au support, à l’équipement et aux conditions d’utilisation. 
 
C5.1 Réaliser une 
opération de 
maintenance en 5 
étapes successives. 
1 Choisir ses outils. 

 
2 Etablir une zone de 

sécurité et de déchets. 

 
3 Utiliser Le matériel. 

 
4 Entretenir les regards, 

souffler les chaussées, 
tendre les grillages et 
surveiller les fixations des 
équipements de jardin. 

 
5 et 6 Evacuer les déchets. 

Finalisation du chantier. 
propre. 

Débutant     Apprentis     Qualifié           

                                                 19 

Débutant     Apprentis     Qualifié           

                                                 20 

Débutant     Apprentis     Qualifié           

                                                 21 

Débutant     Apprentis     Qualifié           

                                                 22 

 

Etape 1  
Choix des outils 
et branchement 
électrique. 
  

Malette ou trousse à outils Perceuse 
Visseuse 

Meuleuse Souffleur 

 
  

 
 

Etape 2 Idem ci-dessus.  Etablir une zone de sécurité. 

Etape 3 Utiliser des embouts de vissage adaptés. Visser droit avec un angle de 90°. 

Etape 4  

Nettoyer les regards 
 

Souffler les chaussées 
 

Serrer les tendeurs 
des clôtures 

Equipement 

    
Materiels : pelle. Materiels : souffleur Materiels : boite à 

outils 
Materiels : boite à 
outils 

 

Etape 5 Idem ci-dessus.   

Etape 6 Idem ci-dessus.  Finalisation du chantier propre 

 
 

 
 Débutant     Apprentis     Qualifié           

                                                 23 

TOTALITE CAPACITE C1 à C5 
/23 

  Débutant                                Apprentis                                 Qualifié 
 
        1                                                12                                                23 
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FICHE 4 COMPETENCE ‘Sol et Botanique’ 
CAPACITES COURS et PRATIQUE EXPLICITEE 
C1 Mesurer l’impact des conditions climatiques :  
Utiliser Les différents outils de mesure (thermomètre, baromètre, hygromètre, anémomètre, luxmètre). 
Observer L’impact des éléments climatiques sur la floraison, fructification et reconnaître les plantes gélives des plantes vivaces. 
Le rôle des dépressions et anticyclone, calcul de la pluviométrie, sens du vent et prévision. 
Niveaux d’alerte météo France. 
 
C1.1 : Utilisation des 
outils de mesure. 
Thermomètre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Baromètre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hygromètre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anémomètre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Thermomètre. 
Au-dessus de 50°c les végétaux atteigne le seuil 
critique. 
En dessous de 0°C certains végétaux dit gélifs 
(végétaux des pays chauds) meurent. 
En dessous de -30°C les végétaux atteignent le seuil 
critique. 

 
 
 
On lit 1 : 
26 degré celsius 
Ou 26°c 
 
On lit 2 : 
-15 degré 
celsius 
Ou-15°c 

 

 

 
     1                             2  
L’eau gèle à partir de -1°C. 
L’eau boue à partir de 100°C . 
Exemples de situations : 
Le dosage de ciment, la taille 
(sève) et l’arrosage ne peut se 
faire en dessous de 0°C. 

 
         1           puis           2                
Baromètre.   
Au-dessus de 1000 HP la pression monte dans l’air 
et repousse les perturbations. Le temps est beau. 
En dessous de 1000 Hp la pression descend dans 
l’air et aspire les perturbations. Le temps est 
nuageux à pluvieux. 

 
 
 
On lit 1 : 
1000 
hectopascal ou 
HP 
 
On lit 2 : 
1023 
hectopascal ou 
HP 

 

 

 
              1               2 
 
1. Plus la pression est basse, 
plus le temps est instable, 
tempête, forte pluie… 
 
2. Inversement plus la pression 
est haute plus le ciel est bleu 
et sans nuage. 

 
         1           puis           2                
Hygromètre.   
Au-dessus de 60% l’humidité  est élevée, il y a de la 
condensation qui se forme sur le gazon ou les vitres. 
En dessous de 30% l’air est sec et le temps est 
généralement beau. Si l’hygromètre remonte, la 
pluie n’est pas loin… 
 

 
 
On lit 1 : 
20% d’humidité 
relative avant 
condensation à 
100%. 
 
On lit 2 : 
60% d’humidité 
relative avant 
condensation à 
100%. 
 

 

 
            1                  2 
 
A 100%,  l’humidité se 
transforme en brouillard donc 
en gouttelette d’eau, 
Ainsi on assiste à la naissance 
d’un nuage au sol. 

 
Anémomètre. Beaufort. 
force 0 le vent souffle à 0km/heure, on appelle cette 
situation un état de vent calme. 
Au-dessus de force 6 le vent souffle à moins de 50 
km/heure, on appelle cette situation un état de vent 
frais. 

 
 
 
 
 
 
On lit de 0 à 12 
sur l’échelle de 
Beaufort, 
Amiral Anglais 
du 19émé 
siècle. 

 

 

  
         1                        2 
C’est l’observation de la mer et de 
la vitesse des vents qui inquiètent 
le degré de la force sur l’échelle de 
beaufort : 

Force 1, la mer est un miroir 
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Luxmètre. 

 
 

Débutant     Apprentis     Qualifié           

                                                 1 

 

Force 12  le vent souffle à plus de 120km/heure, on 
appelle cette situation un état d’ouragan ou de 
bombe météorologique. 
 

Force 6, la mer présente des 
crêtes d’écumes appelées 
moutons. 
Force 12, la mer est 
entièrement recouverte 
d’écumes. 

 
Luxmetre. 
La durée de lumière ou du jour détermine 
l’enclenchement de la floraison des végétaux. 
Chaque végétal possède son horloge, il y a des lèves 
tôt qui fleurissent avec peu de lumière quotidienne, 
moins de 12 heures et des lèves tard avec plus de 12 
heures de lumière quotidienne. 

 
On lit 1 :200 
 
 
 
On lit 2 : 
5000 
 

 

 
   1                              2 

Printemps été 

 
 

Forsythia Arbre a 
papillon 

 

 
C1.2 : Comprendre les 
conséquences des 
conditions climatiques 
sur l’horloge du végétal. 
 
Les 4 saisons : 
 
Les Relations entre la 
durée de lumière et la 
température qui 
détermine l’époque 
De croissance, floraison 
et fructification. 
 
 
 
 
 
 
 
La vernalisation (durée 
du gel) détermine la 
germination. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les Dépressions et les 
anticyclones 
déterminent la Durée 
d’ensoleillement . 
 
 
 
 
 
 
 
 

Débutant     Apprentis     Qualifié           

                                                 2 

4 Saisons 
En France à climat 
tempéré (bord de 
Loire). 

 
 Printemps Eté Automne Hiver 

T°c moyenne 16°C 22°C 12°C 6°C 

Lux durée du jour 12h à 15h 12h à 15h 9h à 12h 9h à 12h 

Croissance Oui   Oui   non non 

Floraison Oui   Oui   Oui   Rare 

Fructification non Oui   Oui   non 

Plante gélive Activité végétative (plante d’origine tropicale) Mort<-1°C 

Activité végétative 
Des plantes non 
gélives. 

Activité 
Les plantes non gélives ne craignent pas le froid et 
repousse tous les ans en fonction de leur durée de 

vie. 

Repos  

La vernalisation, le nombre d’heure de gelée permet :  une graine doit cumuler une certaine durée de froid pour 
germer. 

                        
                  Blé                                         20 jours à 0°C                  Jour :    1       2     3       4         5       6        7       8 

                                  
           Arbre fruitier                      1000 à 3000 heures à 7°C                            Bonne fructification 
 
L’anticyclone A et les dépressions D provoquent : 

                   
Dépression                         Dépression vue satellite    Dépression vue carte   Succession de dépression atlantique 

    Accores 

Cotyledons 
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Relation entre la 
quantité de Pluie 
annuelle et la croissance 
des végétaux.  
Calcul de Mm/m² en 
m 3. 

 
 
 
 
 
 
La Rosace des vents. 
Les vents dominants. 
Prévoir la météo selon 
les vents. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niveau d’alerte météo 
France vert orange et 
rouge. 

 
 

Débutant     Apprentis     Qualifié           

                                                 3 

Débutant     Apprentis     Qualifié           

                                                 4 

Débutant     Apprentis     Qualifié           

                                                 5 

                       
Anticyclone                         Anticyclone vue satellite   Anticyclone vue carte  Succession anticyclone des iles acores. 
 
                    
 
 
La pluie et le nombre de litre /m² : 
 

 
Pluie/an annuelle au nord de la Loire :  900mm/m²   soit en Litre :  900L/m² 
Besoin journalier en eau/jour d’un arbre comme le hêtre de 30 m de haut :      10  50   100  150  200L */jour 
Rosace des vents : 

                                                                                            
Ouest ou Est                                                  Rosace   des vents                            Ouest ou Est   
Couchée ou levée                                                                  Des vents                   Couchée ou levée                                                                                                      
Couleur :                                                                                                                       Couleur 

           
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Couleurs    

Niveaux d’alertes 

 

 

 

Risque 

 

NUL 

Risque 

  

MOYEN 

Risque  

 

GRAVE 

 
 

C2 : Repérer les Composantes biologique, physique et chimique du sol et de la plante :  
Etablir le rapport entre la photosynthèse et la croissance du végétal (enrichissement en carbone). 
Reconnaître Les différentes couches du sol et leurs origines. 
Différencier par les végétaux les Sols acide neutre ou basique. 
Evaluer les besoins en N P K Azote Phosphore potassium et connaître leur rôle sur la plante.                                                                                                                              
 
 

 

Surface de 1m² : 1m x 1 m 

Volume de 1 m3 : 1m x 1 m x 1m 

Volume de 0.1 m3 : 10cm x 10 cm 10 cm 

Volume de 0.1 m3 et nombre de litre : 1 Litre 

 

 

 

 

OUEST 

Un vent 
d’Ouest 
Apporte des 
dépressions 
venues de 
l’atlantique. 
Donc de  l’eau. 

Un vent de 
sud-ouest 
apporte des 
orages. 
 

EST 

Les retours d’Est apportent 
de la neige en hiver 

Centre de la France 
Limite Nord/Sud la Loire 

Sud 

est 

Sud 

ouest 

Nord 

est 
Nord 

ouest 

   VERT _____ ROUGE  ORANGE 
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C2.1 : Expliquer la 
croissance du végétal 
en carbone par la 
photosynthèse. 
Notion de nourriture 
organique et minéral du 
sol par les racines.  
 
 
 
 
 
 
 
La production de 
carbone. 
Le Cycle du carbone ou 
l’utilisation de la matière 
organique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notion de respiration 
des feuilles et croissance 
du végétal. 

 
 

Débutant     Apprentis     Qualifié           

                                                 6 

     
                    Matière organique                                                 Matière minéral 
                            Animal                                                                       roche     
              Production de carbone                                             synthèse du carbone 
                                           

 
        

 

 

2 

1 

           

 

1 

Photosynthèse. 

Expiration :  oxygène       O  
 

Absorption :  carbone     C 

 

Décomposition. 

Production :  carbone      C HUMUS H 

Aspiration:  oxygene        O 

 

2 

 

Gaz à effet de serre 

 

Décomposition de la matière 

organique utilisée par les 

racines. 

Absorption :  carbone    C 
Production :  carbone C HUMUS H 

 
Les plantes utilisent le carbone de la 
décomposition de leurs feuilles et 
déjections d’animaux pour se nourrir et 
croitre.  

 

FEUILLES 
 Entrée Sortie 

Transpiration  eau 

Photosynthèse carbone oxygene 

Respiration oxygene carbone 

 

RACINES 
 Entrée Sortie 
Absorption Eau et 

matière 
minéral 

 

Respiration Oxygene Carbone 
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C2.2 : Repérer les 4 
couches du sol. 
 
Première couche 
d’humus Décomposition 
animaux et végétaux.  
 
 
Deuxième couche 
d’argile. 
 
Troisième couche sable 
et limon. 
 
 
L’Erosion de la roche mère 
produit du limon et sable. 

 
 
Quatrième couche la 
roche mère. 
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C2.3 : Identifier Les sols 
acides neutre ou 
calcaire par la 
végétation.  
Le PH du sol de 6 à 8. 
 
 
 
 
L’acidité et les 
tourbières, plante de 
terre de bruyère. 
La tourbe pour 
augmenter l’acidité. 
 
 
 
 
Les sols calcaires, les 
sols les plus adaptés. 
La craie pour baisser 
l’acidité. 
 
 
 
 
 
 
Les chloroses des 
plantes dus aux 
différences de PH. 
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                                             NEUTRE     

PH   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12 

 
         A             C          I           D           E                   A     L      C     A        L       I       N 
 

                                                    
 
 
 
 
 
 
                               PH 6 à 7 ACIDE                                         PH 7 à8 ALCALIN 
 

 
 

HUMUS/TERREAU. Décomposition  
Couleur : NOIR                                  Niveau : O   
Origine : Organique, décomposition de la matière organique. 
Rôle :  Nourrit en accroissant la masse végétale en Carbone 
 
ARGILE.  liant naturel 
Couleur : ORANGE                           Niveau :  A   
Origine : Minéral, (Calcaire, silice, ciment naturel) 
Rôle :   fixe/lie le carbone et les matières minérales comme une pâte à 
modelé. 
 
LIMON/SABLE. Erosion fine des roches 
Couleur : JAUNE OCRE                    Niveau : B   
Origine : Minéral, issu de l’érosion de la roche mère, constitue la texture 
(le touché) du sol l’amendement. (Granite, Schiste, quartz, fer, or, silice…)  
Rôle :  Constitue une zone de réserve des éléments minéraux et 
organiques.   
 
ROCHE. Erosion grossière des roches reserve de minéraux. 
Couleur :                                          Niveau : C 
Origine : Minéral, roche mère. (Granite, Schiste, quartz, fer, or, silice…) 
Rôle :  Constitue une zone de réserve des éléments minéraux. 
 

                Tous types de plantes 

 

    Plante de terre de               
       bruyère                              

 

Type de 

paysage 

 

Type de 

Plantes 

 

Observer les nervures :  Seul le veinage est vert, le reste est pale. 
 
Observer la feuille : la photosynthèse est difficile, le végétale 
n’arrive plus à synthétiser les matières minérales et organiques. 
 
Conséquences, la photosynthèse est :    Faible  
Conséquences, la croissance est :  nul voir en régression.  
Conséquences, la production de carbone est :  Faible  
Pour les plantes de terre de bruyère : 
Les chloroses sont un manque d’acidité  
Pour les plantes calcicole : 
Les chloroses sont un excès d’acidité  
Entourez les bonnes réponses.     
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C2.4 : Comprendre les 
rôles de  N P K, oligo 
éléments et 
amendement. 
 
Cycle ouvert 
biodégradable et cycle  
fermé non dégradable. 
 
 
 
 
Utilisation de la matière 
minérale. 
N Azote croissance des 
feuilles 
P Phosphore renforce la 
floraison  
K potassium lutte contre 
les maladies  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amendement sable 
calcaire et texture du 
sol. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oligoéléments ou 
’vitamine’. 
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Cycle ouvert Cycle fermé 

 
   

 
 

Un Amendement :   
Minéral et organique il est brut. 
Nourrit la plante.   
Apporte des oligoéléments   
Fer, cuivre… 
Change la texture du sol . 
Se décompose et s’assimile lentement. 

 

SABLE 

 

CHAUX ou Craie  

 

Texture (au touché) du sol est : + LEGERE - acide 

 

 

 

 H2O c’est  l’Eau  qui hydrate la plante et brule les matières organique et minérale comme          
                        un carburant et permet d’extraire les éléments nourrissant ( carbone, et autre éléments).  
. 

N  P  K   c’est  la  Nourriture minéral qui engraisse la plante. 
                         Les oligoéléments, c’est les vitamines, elles Fortifient le végétal. 
                         N P K , Oligoélément et le Carbone sont stocker dans la terre et lié par l’argile. 
 

Oligoéléments essentiel à la plante : 
Exemple : le Fe c’est du fer. améliore la photosynthèse. 

Cu : cuivre. 
Protège les feuilles. 
Zn : Zinc. 
Protège les racines. 
B : Bore. 
Protège les fleurs. 
 

N  AZOTE 
K POTASSIUM 
Toxique en excès 

P PHOSPHORE 
Non dégradable 

 

 

          APPORT DES AMENDEMENTS   
          ORGANIQUE OU HUMIQUE 

            

Le  K   POTASSIUM 
Développe les couleurs 
les fleurs et renforce la plante contre les 
maladies.        

 

Le  N   AZOTE 
Développe le vert, les tiges et les 

feuilles.        
 
Le  P   PHOSPHORE 
Développe les racines et la germination 
des graines. 
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=  

=  
 
Une fois transformé le carbone fait grossir la plante et devient du carbone vivant. 
Pour se transformer il faut de l’oxygène et de la lumière, une sorte de carburant qui brule et transforme, 
libère le carbone. 

Le CO² c’est la transformation du Carbone minéral de la terre  
                        Par l’oxygène de l’eau H2O en carbone vivant, grâce à la Lumière du soleil. 
                        Cette lumière permet de séparer L’ O²  c’est la Respiration des      
                        feuilles et de garder le Carbone.       

 +                   +               =         
H2O                     Carbone                             Lumière                                      Carbone vivant 
                     

C3 : Repérer et comprendre le rôle des différents ‘membres’ qui composent la plante : 
Connaître l’Anatomie et la morphologie des végétaux. 
Classer les végétaux par leur Taille. 
Classer les végétaux par les feuilles. 
Classer les végétaux par les racines. 
Classer les végétaux par les fleurs. 
Classer les végétaux par les fruits. 
 
C3.1 : Morphologie d’un  
Végétal 
Racine et radicelle. 
Tige ligneuse ou 
cellulosique. 
Bourgeons à fleur ou a 
feuille. 
Feuille ou aiguille  
Fleur 
Fruit 
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C3.2 : Taille des 
végétaux. 
Identifier un arbre. 
Identifier un arbuste 
Identifier une vivace 
Identifier les annuelle ou 
gélive et bisannuelle. 
Identifier les mousse et 
lichens 
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Type de 
végétaux par 
taille 
croissante 

Mousse et 
lichens 

 

Annuelle et 
bisannuelle 

 

Vivace 

 

Arbuste 

 

Arbre 

 
Taille  0 à 5cm 5 à 30cm 5 à 120cm 60 à 300 cm 6 à 50m 

Ligneux ou 
cellulosique  

Cellulosique Cellulosique Cellulosique Ligneux Ligneux 

 

 
C3.3 Feuilles des 
végétaux 
Identifier un conifère à 
aiguille ou à écaille.. 
Identifier un caduc. 
Identifier un persistant. 
Identifier un 
marscessant. 

 

Conifère Caduc Persistant Marcescant 

    

Anatomie végétale : 
 
Racine et radicelle 1 
Tige ligneuse 2 ou cellulosique 2 
Bourgeons à fleur ou à fruit 3 
Petiole 4 
Feuille 5 ou aiguille  5 
Fleur 6 
Fruit 7 
 
 

La terre c’est surtout du Carbone organique et du minéral issu de la roche, C’est les 

nouilles. 

 N P K et oligoéléments , du 100% minéral c’est la sauce. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
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Différencier l’insertion 
des feuilles/aiguilles 
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Garde ses feuilles en 
hiver 

Perd ses feuilles en 
hiver 

Garde ses feuilles en 
hiver 

Garde ses feuilles 
séchées en hiver 

     Ecaille       Aiguille           

  

Feuille molle  
 
 

Feuille dure Feuille sèche 

En bouquet le long des 
rameaux. 

 
Cedre/Pin      sapin 

Simple ou composé 

 
Bouleau       Frene 

Majoritairement 
Simple  

 
Aucuba     

Majoritairement 
Simple  

 
Charme, chene.      

 

 
C3.4 Les racines des 
végétaux. 
Identifier une racine en 
carotte 
Identifier une racine 
traçante superficielle. 
Identifier une racine 
traçante profonde. 
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Racine en carotte Racine traçante stolon Racine traçante profonde 

   

Type pissenlit. Type stolon de fraise. Type ortie. 
 

 
C3.5 Les fleurs des 
végétaux. 
 
 
Identifier une floraison 
insignifiante type herbe. 
Identifier les différents 
organes reproducteurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Identifier une fleur 
zygote en œuf ou 
actinomorphe, plate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
La reproduction sexuée. 
Rôle des Pétale sépale 
ovaire stigmate pollen et 
étamine.  
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MONOCOTYLEDONE Nervures parallèle DICOTYLEDONE Nervures en épis 

 
 

 
Iris orchidée                                  graminée type fétuque  

Fleur composée type lila           Fleur simple type magnolia 

 

FLEUR ZYGOMORPHE (zygote=œuf en latin) FLEUR ACTINOMORPHE (actino=cercle ) 

  
 

Reproduction Sexuée  
Production de graine pépin ou noyaux.  

 

1 Etamine (Anthère A et filet F) Mâle. 
2 Pistil (stigmate, style, ovule) Femelle. 
3 Pétale 
4 Sépale  
5 Ovaire lieu où se forme le fruit. 

 
 

1 

2 

3 

4 

5 
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C3.6 Les fruit des 
végétaux 
 
Différencier fruit à pépin 
ou à noyau. 
 
 
 
 
 
 
 
L’amende ou la graine, 
charnu ou sec. 
Enveloppe velouté ou 
dur (ligneuse). 
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Fruit 

A pépin 
Et graine      

 
Fruit 

A noyau      
 

              Fruit a noyau                                            Fruit à graine (légumineuse) 

        

 
C3.7 Différencier les 
Végétaux aux 
conditions particulaires. 
Végétal dit de bruyère. 
Végétal de calcaire. 
Végétale aquatique et 
subaquatique. 
Végétal toxique. 
Végétal invasif. 
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Végétal de terre de 

bruyère 
Végétal calcicole Végétal aquatique Végétal toxique Végétal invasif 

     
Bruyère 
Rhododendron 
Magnolia, fucshia, 
pieris, azalée… 

Aubépine 
Genévrier (juniperus) 
buis 

Nénuphar 
Iris d’eau 
 
 

Laurier rose. 
Chèvrefeuille… 

Ambroisie. 
Robinier faux 
acacias… 

 

 
C3.8 Les 10 Maladies et 
ravageurs les plus 
courants. 
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MALADIES ANIMAUX 

Bactérie champignon Virus champignon Ravageur 

     
Chancre Oidium Phytovirus Puceron Campagnol, taupe… 

Nécrose du tronc Feutre blanchatre Peu de symptome 
décoloration des 
feuilles 

Tache noir coloration 
jaune 

Mange les racines, 
fruit et légumes 

Légume tomate 
Arbre rosacée, fruitier, 

platane. 

Légume tomate 
Arbuste olivier de bohème 
Arbre Chêne 

Tous les végétaux. 
 

Arbuste Rosacée 
 

Tous les végétaux. 

INSECTES 

     
Otiorhynque Puceron noir, vert ou  

brun 
Cochenille Chenille 

processionnaire du 
pin 

Chenille ou pyrale du 
buis 

 

Tous les végétaux. Légume tomate 
Arbuste Rosier 

Tous les végétaux. Pin. Buis. 

Purin = Mélange d’eau et de feuille macérés jusqu’à l’obtention d’un jus noirâtre visqueux. 

Purin Ortie Purin Prêle Purin Fougère Purin de Consoude 

Engrais d’azote Préventif tout type Curatif Insecticide Curatif Maladie 
 

TOTALITE CAPACITE C1 à C3 
                      /17 
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https://www.bing.com/images/search?q=cochenille&id=386EF28719F088A7EC13C2731C9996BEAC5EE93D&FORM=IQFRBA


24 
 

 

 

                                                                    


