
 

FICHE 5  COMPETENCE ‘Plantation et Engazonnement’ 
CAPACITES COURS et PRATIQUE EXPLICITEE 
C1 Conditionner les végétaux : Utiliser des contenants adaptés à la taille du végétal, partie aérienne et racinaire. 
                                                         Calibrage des végétaux par la hauteur, nombre de branche et diamètre du tronc. 
 
C1.1 : Adapter le 
contenant aux racines. 
 
Relation entre la 
croissance des parties 
aériennes et des parties 
racinaires. 
 
 
 
 
 
 
 
 
De la plaque alvéolée au 
bac de plantation. 
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Evolution racinaire                                                             Type de racine 

   
Semis en terrine ou 
plaque alvéolée. 

Légume, 
annuelle/bisannuelle et 
vivace en godet. 
 

Arbre en conteneur ou 
racine nue.  
Arbuste en conteneur. 

Bulbe séché en 
sachet. 

Conifère en 
conteneur. 

 
Différents contenant en fonction du développement du végétal : 
 

Plaque alvéolée 
 

Le godet. 
 

Le pot. 
 

Le conteneur. 
 

Le bac. 
 

La racine nue. 

      
 

C1.2 : Calibrer et former 
les arbres et les 
arbustes pour la vente. 
 
La réglementation pour 
la vente des végétaux de 
pépinière. 
Hauteur, nombre de 
branche et diamètre du 
tronc. 
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La hauteur du végétal. 
 

Le nombre de branche. Le diamètre du tronc. 
 

   
On utilise la hauteur pour les : 

Arbre , Arbuste et  Vivace. 
On utilise le nombre de branches pour 

les : 

Arbre et Arbuste. 

On utilise le diamètre du tronc 
pour les: 

Arbre. 
20, 40, 60 cm de hauteur 1, 2, 3 branches 6, 8, 10 cm de diametre 

 

C2 : Multiplier et élever des végétaux : Réaliser des multiplications sexuées et asexuées (semis, division, marcottage, greffage…). 
                                                                        Suivre et élever un végétal par le rempotage, l’arrosage, taille, pincement, maladie et engrais). 
                                                                        Faire la différence entre une carence et une maladie. 
 
C2.1 : Multiplier les 
végétaux par 
reproduction sexuée ou 
asexuée. 
 
Semis, division, 
bouturage, greffe, et 
marcottage. 
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Multiplication 
sexuée 

Multiplication asexuée 

      

 
Par semis. 
Se fait 
naturellement ou 
produit par 
l’homme. 
Toutes les plantes 
produisent des 
graines ou des 
spores pour les 
fougères et 
mousses. 

 

 
Par Division. 
Produit par 
l’homme. 
Les arbres et 
certain arbuste à 
une tige ne se 
divise pas. 

 
Par bouturage. 
Produit par 
l’homme. 
Toutes les plantes 
peuvent se 
bouturer 

 
Par greffage. 
Produit par 
l’homme. 
Le porte greffe en 1 
doit être de la 
même famille que 
le greffon en 2. 
On greffe 
principalement les 
fruitiers à pépin et 
noyaux. 

 
Par stolonnage. 
Se fait 
naturellement ou 
produit par 
l’homme. 
Le fraisier en est le 
meilleur exemple. 

 

 
Par marcottage. 
Se fait 
naturellement ou 
produit par 
l’homme. 
Tous les arbustes 
dont les branches 
souples se dirigent 
vers le sol. 
Idéal pour la 
multiplication. 

 
 

C2.2 : Suivre et élever 
une production. 
 

 

1 

2 



1 
 

L’arrosage, rempotage, 
pincement et taille, 
gourmand et traitement. 
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L’arrosage. 
 

Changement de 
contenant 

Pincement pour 
ramifier. 

 

Tailler pour ramifier. Suivi des 
maladies et 
ravageur. 

 
 

  
 

 
Pratique journalière. 
Un peu mais souvent. 
Matin et soir 
 

Pratique Hebdomadaire 
et Pratique mensuelle, 
selon la taille des racines 

Pratique journalière, cela 
stimule les hormones 
apicales et dédouble les 
tiges. 

 

Pratique Hebdomadaire. 
Pour favoriser une 
poussée de tige ou de 
branche, on coupe les 
petites pour favoriser la 
plus grosse. 

Pratique journalière. 
Le purin de prêle ou 
de fougère permet 
de lutter bio contre 
les maladie  
(bactérie, 
champignons) ou les 
insectes (pucerons, 
cochenille). 

 

C2.3 : Adapter le suivi 
en fonction de la nature 
du végétal. 
 
Les carences et les excès 
d’eau ou d’acidité. 
L’art topiaire et les 
végétaux supportant la 
taille de formation 
sévère. 
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Suivre un végétal de terre de bruyère. 
 

Suivre un végétal de terre calcaire. 
 

Pratiquer L’art topiaire et 
arbre/arbuste tige 

   
Pour éviter les carences des plantes 
acidophiles en terre de bruyère : 
Apport de terre de bruyère. 
Apport de sulfate de fer. 
Planter en terrain acide. 

Pour éviter les carences des plantes 
calcicoles: 
Apport de chaux calcaire. 
Planter en terrain calcaire. 

Pour obtenir la forme d’un végétal , il 
faut pratiquer une taille constante de 
formation. 

 

C3 : Planter les végétaux en fonction de leur taille et caractéristiques : Réaliser des fosses de plantations adapté a là racine. 
                                                                                                                                 Praliner, amender et apporter un engrais de fond. 
                                                                                                                                 Choisir un tuteurage adapté à la morphologie (simple, tripode…)  
 
C3.1 : Planter en 
réalisant des fosses 
adaptées à la taille du 
système racinaire. 
 
Les tontine, conteneur, 
godet et racine nue. 
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ARBRE ARBUSTE VIVACE BULBE 

    

Conditionnements : 
Racine nue 
Tontine (ci-dessus) 
Conteneur. 

Conditionnements : 
Conteneur. 

Conditionnements : 
Godet. 

Conditionnements : 
En sac 

1m x 1m x 1m 
6mx6mx6m en ville 

0.5m x 0.5m x 0.5m 
 

0.1m x 0.1m x 0.1m 0.1m x 0.1m x 0.1m 

 

                         
         Fosse arbre 1m x 1m x 1m              Fosse arbuste 0.5m x 0.5m x 0.5m                Fosse vivace 0.1m x 0.1m x 0.1m               Fosse bulbe 0.1m x 0.1m x  0.1m 
 
Pour passer du volume en m3 au poids en tonne il faut multiplier par la densité, l’eau a une densité de 1 et la terre de 1.2. 
Epoque de plantation en hiver hors gel pour les racines nues. Toute l’année en conteneur. 
Fosse avec géotextile et terre de bruyère pour les plantes acidophile dite de terre de bruyère. 
 
 

  

1m3 ou 

1.2 tonne 

0.5m3 ou 

0.6 tonne 

0.1m3 ou 
0.12 tonne 
120kilos 

0.1m3 ou 
0.12 
tonne 
120kilos 

 



2 
 

C3.2 : Praliner et 
engraisser. 
 
Dosage du pralin, taille 
et engrais de fond. 
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1 Taille des branches et 
racines cassées 
uniquement. 
2 Décompactage des 
racines.  
 

Pralins de fumier :  
1 Argile et fumier bien 
décomposé. 
2 eau  
3 hormone. 
 

Engrais de fond : 
corne broyé,  
sang séché, guano, déchet 
vert.… 
Libération lente des engrais 
N P K. 

Apport planifié de l’eau les 
premiers mois. 

    
 

 
C3.3 Installer Les 
tuteurs des arbres en 
fonction des vents et du 
volume du végétal. 
 
 
 
 
 
Liens, Tuteur simple, 
double, tripode et 
haubanage. 
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Repérer les vents dominants :                                Liens adaptés pour protéger les troncs : 

    
 

Petit sujet Moyen sujet Gros sujet Conifère et persistant 

Tuteur Simple Tuteur Double Tuteur Tripode Haubanage 

    

En fonction de la grandeur et lourdeur de l’arbre. 
 

C4 Déterminer les différentes phases du chantier pour l’ensemble des opérations de Plantation. 
      De la préparation à la finition en choisissant un matériel adapté et maitrisé au végétal (pelle, pioche, fourche, bèche ou minipelle). 
      En utilisant et dosant les amendement et engrais adaptés au type de végétal (terre de bruyère, sable, terreau, engrais de fond…) 
      En choisissant un tuteurage adapté aux conditions climatiques et au type de végétal (simple, double, tripode, haubanage). 
 
C4.1 Réaliser une 
opération de plantation 
en 6 étapes. 
 
1 Choisir ses outils. 
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Etape 1  
Choix des outils 
en fonction du 
sol et de la taille 
de la fosse. 
 

  

 

Beche pour terre franche 
 

 

Fourche 
Pour terre caillouteuse 

 

Croc pour epierrer et casser les mottes 

 

Pelle pour séparer les terres de bonnes et mauvaises qualités 

 

Sécateur pour tailler les racines et branches cassées 

 

Seau pour le pralinage des racine. 
L’apport d’engrais de fond à libération lente et des amendements 
pour améliorer la texture du sol 

 

Arrosoir pou apporter de l’eau les premiers mois . 
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2 Etablir une zone de 
sécurité et de déchets. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 Réaliser la fosse. 

 
 
 
 
 
 
 
4 Apport engrais, 
amendement de type 
terreau/sable/terre de 
bruyère et taille. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 Tuteurer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 Finalisation du 
chantier. propre. 
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Etape 2 
 
Etablir une : 

zone de 
sécurité 1  
zones de 
stockage 2  
zones pour les 
végétaux  3  
zones  des 
déchets.4 
 

 

 
1 Préserver l’habitation et les structures fragile, fenêtres personne… 
2 et 3 Placer les matériaux et végétaux proches d’une zone préserver (zone 1). 
4 Les déchet doivent être au plus près de la sortie du chantier, prêt à être évacuer sans gêner  
  l’avancement du travail. 
 

Etape 3  
Réaliser une 
fosse de 
plantation 
adapté au 
calibre du 
végétal. 

 

Etape 4 
Apport en 
engrais de fond 
et eau et suivi 
du végétal 
(taille branche 
et racine 
cassées). 

 
 
 

 

 
 

 

Etape 5  
 
Tuteurage si 
nécessaire. 

 

Etape 6  
 
Finalisation du 
chantier propre. 

Compléter les noms : 

  
    

Souffleur. 
 

Rateau. Balai à 
gazon. 

Croc. Pelle. Balai de 
cantonnier. 

 

 
 
 
 

1m x 1m x 1m pour : les arbres 

0.5m x 0.5m x 0.5m pour : pour les arbustes 

0.1m x 0.1m x 0.1m pour : pour les vivaces. 

Apport de terre arable si nécessaire. 

Taille racine cassée 1. 

Taille branche cassée 2. 

 

Apport engrais de fond 3. 

Apport terreau et terre arable 4. 

 1 

 2 et 3 

 4 

1 

2 

3 

4 
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C5 : Réaliser un engazonnement en fonction de son utilisation (sport ou détente) : Préparer, travailler, affiner amender le sol. 
                                                                                                                                                       Choisir un gazon adapté à l’utilisation. 
                                                                                                                                                       Choisir un mélange et reconnaître sa composition. 
                                                                                                                                                       Entretenir et suivre un gazon. 
 
 
C5.1 Préparer le sol. 
 
Désherber, 
décompacter, affiner et 
amender/engraisser. 
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Désherbage manuel 
décapage couche 

superficielle 
Désherbage en 2 mois par 

solarisation 

Décompactage du fond de 
forme 

 

Affinement 
 

Amendement si sol lourd et 
pauvre puis ratissage pour 

mélanger. 
Et tassement au rouleau 

Travail avec pelle, pioche, 
bèche, Ou bâche. 

 

Travail avec fourche et 
bèche, grelinette. 

 

Travail avec croc et râteau. 
 

 

Apport terreau et sable 
 

        

 
    

Ordre de réalisation 
1     

Ordre de réalisation 
2   

Ordre de réalisation 
3      

Ordre de réalisation 
4 

5  Semer et rouler 

 
C5.2 Choisir son gazon. 
 
 
 
 
 
Les gazons esthétiques 
et choix et dosage des 
variétés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les gazons résistant au 
piétinement et choix et 
dosage des variétés. 
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Le ray Grass implantation rapide et feuille large couvrante 
plutôt esthétique. 

 

Fétuque implantation lente feuille étroite et résistante au 
piétinement et sécheresse. 

 

  
Floraison en épis étroit et               large feuille courbée. 
grosse graine  

  
Floraison en épis large et       feuille étroite et élancée. 
petite graine 

Dosage 1/3 fétuque 2/3 ray Grass esthétique. 
Type terrain de sport. 

Dosage 2/3 fétuque 1/3 ray Grass résistant. 
Type terrain de golf. 

  
 

 
C5.3 Semer 
manuellement à la 
volée. 
 
 
 
Dosage des semis 
croisées, en filet. 
Arrosage et première 
tonte. 
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Epoque de plantation hors gel et chaleur. 
 

      
Semis à la volée 
de gauche à 
droite. 
 

Puis Semer 
croisés. 
 
 

Sur les bords de 
la surface 
renforcer votre 
semis en filet. 

Terreauter au-
dessus du semis 
puis griffer. 
Rouler. 

Arrosage 
quotidien.  
 

Première tonte 
haute 3 semaine 
pour permettre un 
bon enracinement. 

Une poignée par 
m² soit 30gr/m². 

Une poignée par 
m² soit 30gr/m². 

deux poignées 
par m² soit 
60gr/m². 

  Puis tonte 
hebdomadaire si 
nécessaire. 

 

C6 Déterminer les différentes phases du chantier pour l’ensemble des opérations d’engazonnement. 
      De la préparation à la finition en choisissant un matériel adapté a la surface à engazonner (manuel ou mécanique) 
      En utilisant et dosant les semis, amendement et engrais en fonction de la surface à engazonner. 
      En choisissant un arrosage et un entretien respectant l’environnement et les conditions climatiques. 
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C6.1 Réaliser une 
opération 
d’engazonnement en 8 
étapes. 
1 Choisir ses outils. 
 
2 Etablir une zone de 
sécurité et de déchets. 

 
 
3 Réaliser un lit de 
semence affiné. 

 
4 Apport engrais et 
amendement. 

 
 
 
 
 
5 Semer et rouler. 

 
 
 
 
 
6 Arrosage manuel et 
automatique. 

 
 
 
 
7 Périmètre de 
protection 
8 Finalisation du 
chantier. Propre. 
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Etape 1  
Choix des outils  

  

     
  

Beche. Fourche. Croc. Pelle. Grelinette. Rouleau. Arrosage. 
 

Etape 2 Etablir une zone de sécurité soit 2 zones une de stockage des graines et une autre de déchets. 

Etape 3 
Réaliser une 
couche 
superficielle de 
10 cm  
décompactée, 
affiné et sans 
adventices. 

 
   

                                       Tasse sème affine retourne                       retourner                 affiner  
                                       Outils mécanique combiné                                    Outils manuel 

Etape 4 
Apport 
amendement 
sable et terreau 

 

                          
Réaliser mélange                  Epandage du mélange            Ratissage 
sable et terreau 

Etape 5 
Semis croisé et 
filet dense sur 
les coté 
tassage 

                          
A la volée                          Croiser                                   En filet sur les côtés      Tasser en roulant 
 

Etape 6 
Arrosage léger 
et journalier. 

            
Manuel                         Semis automatique         Automatique 
 

Etape 7 
Périmètre de 
protection  

 
Durant la levée du gazon (1 mois). 

Etape 8 
Finalisation du 
chantier propre  
 

Idem plantation 
 
Première Tonte position haute la 3éme semaine. 

 

TOTALITE CAPACITE C1 à C6 
/22 

  Débutant                                Apprentis                                 Qualifié 
 
        1                                                11                                                22 
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FICHE 6 COMPETENCE ‘Terrassement et Maçonnerie Paysagère’         
CAPACITES COURS et PRATIQUE EXPLICITEE 
C1 Identifier les Matériels et matériaux de terrassement : Utiliser les Matériels de traçage et terrassement. 
                                                                                                          Identifier les différents Matériaux de remblai /Déblai (terre, sable gravier…). 
                                                                                                          Notion de niveau projet, terrain et fond de forme. 
 
C1.1 : Lister les besoins 
en matériels pour les 
opérations de 
terrassement. 
Lunette de chantier, 
pelle, bèche, pioche 
fourche. 
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Manipuler les outils de terrassement : 

Lunette de 
chantier 

Cordeau, 
piquet, bombe 

Pelle bèche pioche, fourche Bob cat ou 
minipelle 

  
 

    

Permet de 
mesurer les 
longueuer et 

hauteur. 

Délimite la 
zone à 

travailler. 

Pour etaler et 
ramasser le 

béton et 
autres 

matériaux. 

Décaisser, 
déblayer  pour 

atteindre le 
fond de 
forme. 

Décaisser, 
déblayer les 

éléments plus 
dur voir 
rocheux. 

Permet 
d’épierrer les 

déblai ou 
remblai. 

Pour des 
déblai 

important, 
soit > 1m » 

soit 1.2 tonne 
de terre 
végétale. 

 

 
C1.2 : Lister les besoins 
en matériaux pour les 
opérations de de 
terrassement.  
 
Remblai et déblai de 
terre végétal, tout 
venant, sable, gravier. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niveau projet, terrain et 
fond de forme. 
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                                                      Notion de remblai on remplit et déblai on vide : 

 
Déblai on enlève ou on apporte                                                   Remblai on enlève ou on apporte 
 
Les différents types de remblai et déblai: 

FONDATION 

REMBLAIS REMBLAIS REMBLAIS DEBLAIS 

Tout venant 
Cailloux plus granulat fin 

Sable 
Granulat fin 

Gravier 
Granulat moyen 

Terre végétale 
Support de culture 

    
C’est la premiere couche au 

dessus du fond de forme. 
C’est la deuxieme couche au 
dessus du tout venant avec 
ou sans ciment à sec ou en 

mortier. 

Le gravier peut etre mis en 
revetement ou en mélange 
pour le béton en deuxiéme 

couche. 

La terre végétale est un bien 
précieux qu’il faut trier et 

stocker. 

 
Fondation : Notion de fond de forme, niveaux projet, niveaux terrain. 

   

C2 Déterminer les différentes phases du chantier pour l’ensemble des opérations de terrassement. 
      De la préparation à la finition en choisissant un matériel adapté à la surface à terrasser (manuel ou mécanique) 
      En déterminant les surface par piquetage et calcule des remblai et déblai. 
      En choisissant un fond de forme et remblai adapté à la nature du terrain. 
      En reconnaissant les différentes zones d’interventions, en veillant à la protection du public et des équipement ou véhicule). 
 

Terre de remblai Terre de déblai 

Niveau projet : c’est le niveau fini. 

Niveau terrain : c’est le niveau avant le 

déblai, quand on arrive avant le chantier. 

Niveau fond forme : C’est le niveau après 

le déblai, à la fin du chantier. 

 

 

 

 

   Fond de forme 
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C2.1 Réaliser une 
opération de 
terrassement en 6 
étapes. 
 
1 Choix des outils de 
terrassement. 

 
 
 
 
 
2 Etablir une zone de 
sécurité 1. 
 Des zones de stockage 
des matériaux 2 et des 
déchets 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 Piqueter la zone à 
travailler et déterminer 
les Hauteurs des déblais 
ou remblai. 
Réaliser un coffrage. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 Décaper la zone 
piqueter et calculer les  
déblais de terre puis  
remblai de tout venant 
ou autre 

 
 
 
 
 
 
5 Pose de géotextile. 
En fonction de la nature 
du terrain . 
Eviter les remonter de 
terre et argile dans le 
remblai 
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Etape 1  
Choix des outils  

  
Lunette 

de 
chantier 

Cordeau, 
piquet, 
bombe 

Pelle bèche pioche, fourche Bob cat ou 
minipelle 

  
 

    

1M3 de terre représente plus de 10 brouettes (0.08m3 soit 80 L). 
La densité de terre est de 1.2 soit 1.2 x 1 =1.2 tonne. 
La densité de béton est de 2.2 soit 2.2 x 1 = 2.2 tonnes. 

 

Etape 2 
Tracer les 
zones 
 

 

 
Placer de 1 à 4 les zones de sécurité stockage et déchets pour faciliter le travail. 
 

Etape 3 et 4 
Piqueter et 
réaliser un 
coffrage 
 

 
 
La photo est au 1/100éme les hauteurs à déblayer  
On lit du treillis au haut de la planche : 
 
HAUTEUR :      1.5        cm donc en         0.15         mètre   soit 15 cm. 
 
La photo est au 1/100éme, calculer le volume de terre à déblayer, 
On lit entre les piquets les largeurs et longueurs : 
 
LONGUEUR :        5        cm donc en          0.5        mètre soit  50  cm. 
 
 
LARGEUR :          3           cm donc en          0.3        mètre soit 30  cm. 
 
Ainsi le volume = LONGUEUR  x  LARGEUR x  HAUTEUR =     0.50 x 0.30 x 0.15 =     0.0225    m3    
Soit 0.0225 x 1000 = 22.5 litres, soit ¼ de brouette de 80Litres. 
Soit 0.0225 x 1.2 de densité en terre végétale = 0.027 tonne x 1000 = 27 Kilos. 
 

Etape 5 
Pose de 
feutre ou 
géotextile 
Si nécessaire 
 

  

Le feutre se met  
sur le fond de forme. 
 
Il permet de protéger 
Les remblais qui iront sur le 
fond de forme. 
Il protège des remontés d’argile 
et évite de souiller les remblais.  

 1 

 4 

 3  

Coffrage pouvant 

recevoir les matériaux de 

remblai en fondation. 

 



8 
 

 
6 Finalisation du 
chantier propre. 
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Etape 6 
Finalisation du 
chantier propre  
 

Compléter les noms : 

  
    

Souffleur Rateau Balai à gazon Croc Pelle Balai de 
cantonnier. 

 
 

C3 Identifier les Matériels et matériaux de construction paysagère : 
 Utiliser les Matériels de construction en fonction du matériaux (bois, béton, résine…). 
 Identifier les Matériaux de fondation (béton, tout venant, gravier, sable…), de revêtement (dalle, pavé, autobloquant, bois, résine) et  
 d’élévation (bois, ciment, résine).                                                                                                                          
 Réaliser une Fondation (lourde, béton armé et fondation légère, sable cimenté). 
 Réaliser un dé de béton.                                                                                                                                                                                             
 
C3.1 : Lister les besoins 
en matériels pour les 
opérations de 
construction paysagère 
de type chaussée, 
terrasse, muret et 
clôture. 
 
Matériel manuels et 
thermique. 

 
 

Débutant     Apprentis     Qualifié           
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Manipuler les outils de construction manuels de construction paysagère : 

Truelle 
Langue de 

chat étroite 

Truelle de 
plâtrier 

Niveau Règle alu pioche, Cordeau, 
piquet, 
bombe 

Auge de 
plâtrier 

       
Etale* et 
jointe le 
mortier. 

Etale* le 
mortier colle 
et mortier 
enduit. 

Permet de 
faire une 
pente ou de 
garder les 
niveaux 
parallele au 
sol. 

Permet de 
prendre les 
niveau sur 
des longues 
distances. 

Tasse le fond 
de forme 
pour eviter 
les trous 
appelés Flash. 

Délimite les 
zones de 
travail. 

Mélange les 
mortiers 
d’enduits et 
colle de 
petite 
quantité. 

 

Manipuler les outils de construction thermique ou électrique de construction paysagère : 
Bétonnière Truelle de 

plâtrier 

Perceuse 
Visseuse 

Meuleuse Perforateur Scie 
circulaire 

Scie 
sauteuse 

Ponceuse 

  

 

 
      

Mélange les 
mortiers 
d’enduits et 
colle de 
moyenne 
quantité. 1 
brouette de 
80L). 

Tasse le fond 
de forme 
pour eviter 
les trous 
appelés Flash. 

Perce visse et 
perfore pour 
les perceuse 
perforateur à 
burin. 

Meule, coupe 
ltoust type de 
matériaux en 
fonction du 
disque. 
Agglo, béton, 
mortier, 
métal… 

perforateur 
à burin. 

Coupe le bois 
et permet de 
faire des 
angle de 
coupe . 

Coupe le bois 
et métal. 
Permet de 
réaliser des 
coupes en 
cercle en 
prépercant 
pour 
introduire la 
lame. 

Ponce le bois 
brut et lui rend 
un aspect plus 
esthétique. 
Supprime les 
rognures. 
Plusieurs papiers 
de grains 
différents donne 
un rendu plus ou 
moins brut. 

 

 
 
Structure lourde. 
Structure légère. 
Les matériaux de 
fondation et finition, 
tout venant, sable, 
gravier mortier, béton 
mortier colle et enduit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Débutant     Apprentis     Qualifié           
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Les différents types de Matériaux porteur ou à enduire : 

MATERIAUX DE FONDATION , EN DESSOUS DES REVETEMENTS ou MATERIAUX D’ELEVATION 
Granulat fin et 

moyen 
Granulat fin Granulat moyen Sable 

Ciment 
eau 

Sable 
Ciment 
Chaux 

eau 

Ferraillage 
Sable 

Ciment 
Gravier 

eau 

Sable 
ciment 

Tout venant 

 
Sable 

 
Gravier 

 
Mortier enduit 

Et jointage 
Mortier colle 
Et jointage 

Béton Sable cimenté 

       

Sur le fond de 
forme. 
Il porte la structure 
(dalle de béton, 
revêtement, 
tranchée…) 

 

Directement Sur le 
fond de forme avec 
feutre ou 
Sur le tout-venant. 
Il permet de caller 
les dalle ou pavé, 
drain et regard. 
 

 

On peut l’utiliser 
comme 
revêtement, 
Pour faire du béton 
et autour des 
drains. 

Pour enduire  des 
murs et tous types 
d’élévation 
Et  
Jointer des 
éléments 
préfabriqués. 

Pour coller  tous 
type de 
revêtement au sol  
(sauf bois et résine) 
et 
Jointer des 
éléments 
préfabriqués. 

Le béton peut être 
armé, il sera plus 
solidaire et ne se 
cassera pas. 
Avec couche de 
tout venant au 
dessus du fond de 
forme la structure 
reste stable. 

Pour poser du 
dallage et pavage. 
Caller des regards 
ou fourreau. 
La structure est 
légère ne 
supportant pas les 
véhicule/constructi
on lourds. 
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Les matériaux de 
revêtement, dalle, pavé, 
bois, enrobé. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les matériaux 
d’élévation, pierre, 
parpaing, brique, 
préfabriqué, poteau bois 
acier, bordure. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Débutant     Apprentis     Qualifié           
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                                                 13 

Les différents types de Matériaux pour les revêtements: 

MATERIAUX DE REVETEMENT POUR TERRASSE ET CHAUSSEE 

Pavé 
Tout venant + Sable cimenté + 
Vibrage. 
Tout venant + sable + vibrage + 
mortier colle.  

Les pavés sont de petites tailles et en roche. 
De hauteur moyenne, ils supportent les véhicules légers. 
Le prix est élevé du fait de l’importance de la hauteur des 
pavés. Cette hauteur permet de les poser sans construire une 
structure lourde (béton armé). 

Dalle 
Tout venant + Béton armé + 
mortier colle et jointage. 

 
 

Les dalles sont de grandes tailles et en préfabriqué cimenté et 
céramique. 
De faible hauteur, ils supportent les véhicules légers et lourds. 
Le prix est moyen cependant Cette hauteur faible nécessite de 
les poser sur une structure lourde (béton armé). 

Autobloquant 
Tout venant + Sable cimenté + 
Vibrage. 

 
 

Les autobloquants sont de petites tailles en préfabriqués 
cimentés. 
De hauteur moyenne, ils supportent les véhicules légers. 
Le prix est faible. 

Opus incertum 
Tout venant + Béton armé + 
mortier colle et jointage. 

  

Les dalles sont de grandes tailles et en roche plus ou moins 
équarris (forme aléatoires). 
De faible hauteur, ils supportent les véhicules légers et lourds. 
Le prix est élevé, cependant Cette hauteur faible nécessite de 
les poser sur une structure lourde (béton armé). 

Lame en bois ou résine. 
Dé en béton 30 x 30 x 30cm sur 
lit de tout venant. 

 

En bois exotique hydrofugé à cœur ou en résine polymère ils 
se pose sur un maillage de chevron posé sur des dé de béton 
tous les 2m 50/ 
 Les lames sont vissées et lavées en haute pression tous les 
ans. 

Enrobée ou bicouche 
gravillonée. 
Tout venant + Sable cimenté + 
Vibrage.  

Issu des résidus de raffinerie de pétrole, on incorpore des 
graviers de petite granulométrie dans le bitume (enrobé) ou 
en surface (bicouche gravillonné). 

 

Les différents types de Matériaux pour élévation : 

MATERIAUX D’ELEVATION POUR MUR, ABRIS, CLOTURE ET MOBILIER DE JARDIN 

Pierre. 
Sur un fond de forme tassé 
compacté. 

 

Les pierres sont de tailles différentes et en roche. 
Ces murs sont en pierre sèche ni collé ni jointé. 
La base est plus large et se réduit sur la hauteur, ce qui permet 
d’obtenir une stabilité (en pyramide) insérer en quinconce. 

Parpaing. 
Tout venant + Béton armé + 
mortier colle et jointage. 

  

Les parpaing ou agglo ou moellons sont de tailles différentes 
et en préfabriqué cimenté. 
Ces murs sont collés et jointés en quinconce. Les angles des 
murs sont ferraillés comme les poteaux en éléments 
préfabriqués. 

Brique 
Tout venant + Béton armé + 
mortier colle et jointage. 

  

Les briques sont de petites tailles en préfabriqués cimentés ou 
en argile cuite. 
Ces murs sont collés et jointés en quinconce. Les angles des 
murs sont croisés. 

Elément préfabriqué 
Dé en béton 30 x 30 x 30cm sur 
lit de tout venant. 

 

Ces éléments s’imbriquent comme des lego et peuvent 
recevoir un chainage d’angle et du béton à l’intérieur. 
On peut y porter un portail ou une construction comme un 
abris de jardin. 

Poteau en bois 
Dé en béton 30 x 30 x 30cm sur 
lit de tout venant. 

 

En bois hydrofugé à cœur de préférence de type sapin/ pin ou 
chêne, ils se fixe par des équerres, U… vissé dans un dé de 
béton. 
  

Bordure. 
Tout venant + Béton + mortier 
colle et jointage. 

 
 

Les bordures sont de tailles différentes et en préfabriqué 
cimenté. 
Ces bordures sont collées et jointées. Les angles sont taillés en 
33cm. 

 

 
 
 
 



10 
 

 
Fondation lourde en 
béton armé. Dosage et 
feraillage en treillis 
soudé ou chainage. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fondation légère en 
sable cimentée. Dosage. 

 
 
 
 
 
 

Débutant     Apprentis     Qualifié           
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Débutant     Apprentis     Qualifié           

                                                 15 

1 Réaliser une fondation lourde  pour PORTER une terrasse ou chaussée pour voiture et mur porteur.  

 

 
 

Dalle béton armé ( treillis soudé) sur tout venant et 
feutre pour terrasse avec pose de dalle ou pavé .                 
 

Semelle de béton armé (chainage carré) sur tout 
venant et feutre pour muret ou clôture. 
 

  

 
 

2 Réaliser une fondation légère pour PORTER une type chaussée piétonne , muret (petit mur) . 
 

 
 

 
 
C3.2  Lister les besoins 
en matériaux pour les 
opérations de 
construction paysagère.  
Réaliser un dé de béton 
pour poteau. 
 
Fondation en tout 
venant et dosage du dé 
en béton non armé. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Débutant     Apprentis     Qualifié           
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Réaliser un dé de béton pour fixation de poteau horizontal ou vertical. 

 

 

MATERIAUX DE REVETEMENT ET D’ELEVATION  
Poteau en 
bois ou métal 

Poteau en 
métal 

Lame en 
plastique ou 
plastique 

Abris en bois 
Avec poteau. 
Contre fiche 
et toiture 

Cloture rigide Cloture 
souple 

      

    Feutre tout venant et béton armé     Feutre tout venant et béton armé 

5 Revêtement léger ou mur en pierre sèche. 
4 Sable Cimenté 
3 Tout venant. 
2 Feutre. 
1 Fond de Forme compacté. 
 

3 Dé de Béton 
2 Tout Venant 
1 Fond de Forme compacté. 
Adapter le volume du dé en fonction de la charge a supporter 

(poubelle ou jeux/abris  terrasse en bois). 

 

5 Revêtement ou mur porteur. 
4 Béton armé.   
3 Tout venant. 
2 Feutre. 
1 Fond de Forme compacté. 

 
Feutre tout venant et sable cimenté. 
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Les matériaux 
d’élévation et 
revêtement, fixation 
hors sol ou moulé.  

 
 

Débutant     Apprentis     Qualifié           
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Dés avec 
fixation sur 
équerre au-
dessus du 

béton . 

Dés avec 
poteau moulé 
dans le béton. 
Eviter le bois. 

Dé avec fixation 
en  équerre et 
assemblage 

d’un maillage 
en chevron ou 

lambourde. 

Dés avec 
fixation sur 

équerre hors 
béton. 

Dés avec 
fixation sur 

équerre hors 
béton 

OU Dés avec 
poteau moulé 
dans le béton 

poteau planté 
en terre. 
Métal ou 

essence bois 
robinier faux 

acacia. 

 

C4 Déterminer les différentes phases du chantier pour l’ensemble des opérations de construction paysagère. 
      De la préparation à la finition en choisissant un matériel adapté au type de construction (revêtement, élévation, enduit). 
      Un revêtement et une fondation adapté au poids des véhicule. 
      Une élévation en fonction de la hauteur et du poids à supporter (mur, poteau pour grillage ou poteau pour supporter une  
      construction légère. 
      Un enduit de colle pour fixer les matériaux entre eux ou un enduit de finition pour décorer les surfaces. 
      En reconnaissant les différentes zones d’interventions, en veillant à la protection du public et des équipements ou véhicule. 
 
 
C4.1 Réaliser une 
opération de 
construction paysagère 
en 6 étapes. 
 
1 Choix des outils de 
construction. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 Etablir une zone de 
sécurité et zones de  
stockage des matériaux 
et des déchets. 

 
3 Piqueter la zone à 
travailler et déterminer 
les Hauteurs de déblai 
ou remblai. 

 

Débutant     Apprentis     Qualifié           
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Débutant     Apprentis     Qualifié           
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Débutant     Apprentis     Qualifié           
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Etape 1  
Choix des outils  

  
Truelle 

Langue de 
chat 

étroite 

Truelle de 
plâtrier 

Niveau Règle alu Dame Cordeau, 
piquet, 
bombe 

Auge de 
plâtrier 

Terrassem
ent fiche 5 

        
 
 

Bétonnière Truelle de 
plâtrier 

Perceuse 
Visseuse 

Meuleuse Perforateur Scie 
circulaire 

Scie 
sauteuse 

Ponceuse 

  

 

 
      

 
Pour construire une allée vous utiliseriez les matériels suivants :  

Matériels Terrassement 
fiche 5 

Dame pour 
compactage fond 
de forme 

Truelle 
Langue de chat 
étroite pour 
jointage. 

Règle alu et 
niveau. 

Bétonnière 

Terrassement  
 Fondation 
Revetement. 
 

   
  

 
Pour construire une allée vous utiliseriez les matériaux suivants :  

Matériaux Coffrage 
planche de 

sapin /epicea 

Feutre. Tout venant. Feraillage en 
treillis ou 

chainage et 
beton 

Dallage avec 
Mortier colle 
et jointage . 

Fondation 
lourde. 
Revetement. 
 

     

Matériaux  Coffrage 
planche de 
sapin /epicea 

Feutre. Tout venant. Sable cimenté Pavé 
Autobloquant 
ou enrobé  

Fondation 
Légére. 
Revetement. 
 

     
 

Etape 2 
Etablir les zones  

Zones de sécurité et zones de stockage des matériaux et des déchets. 
  Idem terrassement 

Etape 3 Piqueter,décaper et coffrer la zone à travailler.          
Idem terrassement.    
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4 Choisir une structure 
lourde ou légère en 
revêtement de sol 
fonction du poids des 
véhicule. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Choisir une structure 
lourde ou légère en 
élévation en fonction de 
la hauteur et du poids à 
supporter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 Pose d’enduit pour 
décoration et jointage  
Pose de mortier colle 
pour coller les matériaux 
entre eux.. 
Pose de sable cimenté. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 Finalisation du 
chantier. Propre. 

 
 

Débutant     Apprentis     Qualifié           
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Débutant     Apprentis     Qualifié           
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Etape 4  

REVETEMENT 

Structure légère Structure lourde 

     

     

 

 
 

ELEVATION 

Structure 
légère 

Structure lourde Dé de béton 

       

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

Etape 5 Réaliser un mélange avec liant de ciment ou de chaux pour collage, pose, Scellement et Jointage. 

Jointage Enduit Sable cimenté Mortier colle 
revetement 

Mortier colle 
Elévation. 

     

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

1  Sable 2 Ciment 
gris 

3 Ciment 
de chaux 

4 Eau 

 

   
 

Etape 6 Finalisation du chantier propre 
Idem terrassement 

      

C5 Identifier les Matériels et matériaux d’installation, équipement et réseaux :  
Identifier les Matériels de construction. 
Identifier les réseaux de Pluie, eau potable et électricité.                                                                                                                          
Réaliser les tranchées en respectant la réglementation.                                                                                                                          
 
C5.1 : Lister les besoins 
en matériels  
Outils de maçonnerie 
paysagère. 
 

 
 

Débutant     Apprentis     Qualifié           

                                                 23 

 
Pour l’installation, équipement et réseaux de type évacuation des eaux ou réseau électrique et eau potable.  
Idem maçonnerie paysagère. 

Fond de forme 

Revetement 
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C5 .2 : Lister les besoins 
en matériaux pour 
l’installation de réseau 
 
Identifier les différences 
entre réseaux d’eau 
pluviale et réseaux 
d’arrivée d’eau potable 
et électricité. 
Filet avertisseur. 

 
 

Débutant     Apprentis     Qualifié           
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Réseaux d’eau potable Réseaux d’électricité Réseaux écoulement des eaux 
pluviales 

Filet 
avertisseur 

   
 

 
Eau 
potable 

 

 
 
Electricité 

 

 
Eaux 
pluviale 

 

 

Mettre un filet rouge bleu ou marron avertisseur. 

C6 Déterminer les différentes phases du chantier pour l’ensemble des opérations D’installation, équipement et réseaux.  
 
C6.1 Réaliser une 
opération d’installation, 
équipement et réseaux. 
 
1 Choix des outils 
d’installation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 Etablir une zone de 
sécurité et zones de  
stockage des matériaux 
et des déchets. 

 
3 Piqueter la zone à 
travailler et déterminer 
les Hauteurs de déblai 
ou remblai. 

 
 
4 Choisir une fondation 
en tout venant et ou 
sable 

 
5 Pose d’enduit pour 
décoration et jointage  
Pose de mortier colle 
pour coller les matériaux 
entre eux. 
6 Finalisation du 
chantier. Propre. 

 
 

Débutant     Apprentis     Qualifié           

                                                 25 
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Débutant     Apprentis     Qualifié           

                                                 28 

 

Etape 1  
Choix des outils  

  
Truelle 

Langue de 
chat 

étroite 

Truelle de 
plâtrier 

Niveau Règle alu Dame Cordeau, 
piquet, 
bombe 

Auge de 
plâtrier 

Terrassem
ent fiche 5 

        
 
 

Bétonnière Truelle de 
plâtrier 

Perceuse 
Visseuse 

Meuleuse Perforateur 

  

 

 
   

 

Matériaux  Coffrage 
planche de 

sapin /epicea 

Feutre. 

Fondation 
Légére. 
 

  
 

Etape 2 
Etablir les zones  

Zones de sécurité et zones de stockage des matériaux et des déchets. 
  Idem terrassement 

Etape 3 Piqueter, décaper et coffrer la zone à travailler.          
Idem terrassement.    

Etape 4 Sable Gravier 

   
 

Etape 5 Réaliser un mélange avec liant de ciment ou de chaux pour collage, pose, Scellement et Jointage. 

1  Sable 2 Ciment 
gris 

3 Ciment 
de chaux 

4 Eau 

 

   
 

Etape 6 Finalisation du chantier propre 
Idem terrassement 

 

TOTALITE CAPACITE C1 à C6 
/28 

  Débutant                                Apprentis                                 Qualifié 
 
        1                                                14                                                28 

 

 
 

Drain                                regard 
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FICHE 7 COMPETENCE ‘Les Matériels et Outils Thermique, Electrique’ 
CAPACITES COURS et PRATIQUE EXPLICITEE 

C1 Connaître le fonctionnement et la maintenance des outils mécaniques :  Utiliser et réparer les matériels à batterie. 
                                                                                                                                           Utiliser et réparer les matériels Thermique à 2 temps                                                                                                                         
                                                                                                                                           Utiliser et réparer les matériels Thermique à 4 temps.                                                                                                                                                                     
 

C1.1 Connaître le fonctionnement et la maintenance des outils mécaniques à batterie. 
La production d’électricité. 
L’autonomie, la recharge et le recyclage des batteries. 
Choisir entre puissance et durée d’action. 
 
C1.1.1 : Utiliser un moteur 
Electrique. 
 
La production d’électricité. 

 
 
 
 
 
 
L’autonomie, la recharge 
et les batteries recyclable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rapport entre puissance et 
durée. 
 
 

Débutant     Apprentis     Qualifié           

                                                 1 

Production électrique (nucléaire, hydraulique, thermique, solaire éolienne). 

 
Stockage par batterie (puissance en watt et stockage en Ah ampère mètre). 

   
Batterie au lithium de préférence.              Support de charge avec indicateur de charge et arrêt automatique de préférence. 
Helice actionne le moteur la deuxième 
recharge la batterie. 
 

  
 

Moteur à double hélice 
1hélice actionne le moteur et  la 
deuxième recharge la batterie, (vélo, 
auto). 

Batterie au lithium de préférence et 
jauge mesurant l’énergie consommé.  
Recyclage des batteries en 
déchetterie. 

Support de charge avec indicateur de 
charge et arrêt automatique de 
préférence.       
il faut compter 10 heures de 
rechargement pour une utilisation de 
1 à 3 heures selon la puissance. 

 

Puissance  Force 

 

WATT Si puissnace 

 
 

Si puissnace  

 

Autonomie Durée 

 

AMPERE 
HEURE 

Alors 

 

Alors 

 
 

C2 Déterminer les différentes phases du fonctionnement à la maintenance des outils à moteurs électrique. 
         Charger et contrôler les niveaux de charges (ne pas être en dessous ou au-dessus du temps de charge, en général 12heures). 
         Stockage dans un endroit sec et tempéré recyclage environ toutes les 10000 à 15000 heures. 
 
  

1 Eolienne 
2 Hydraulique 
3 Solaire 
4 Nucléaire 
5 Pétrole ou charbon 
 

1 

2 3 

4 5 
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C2.1 Réaliser une 
opération d’allumage et 
maintenance de moteur à 
batterie en 2 étapes. 
 
1 Charger et contrôler les 
niveaux de charge. 

 
 
 
 
 
 
 
2 Recyclage des batteries. 

 
 
 

Débutant     Apprentis     Qualifié           

                                                 2 

Débutant     Apprentis     Qualifié           

                                                 3 

Etape 1 
Vérifier le 
niveau des 
batteries 

  

  
Vérifier le niveau de rechatge des batteries à la 
lecture de la jauge lumineuse du support de     
rechargement. 
Ne pas épuiser une batterie. 
Recharger au-delà du maximum à l’achat et 
après une longue absence d’utilisation. 
 

1 Brancher la batterie sur l’outils et la bloquer  
 par la clef ou les clips        
      
2 Mettre en position ON. 
 
3 Appuyer sur la gâchette pour faire  
 Fonctionner l’outils. 
 

 

Etape 2 

 

 
 

C3 Connaître le fonctionnement et la maintenance des outils mécaniques Thermique à 2 temps        
         Doser le mélange à 2% et utiliser un gradueur ou bidon gradueur. 
         Fonctionnement d’un moteur 2 temps et situer un reservoir de carburant, un carburateur, filtre à air, bougie et piston. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 
C3.1 : Identifier, utiliser, 
Contrôler un moteur 
Thermique 2 temps. 
Débroussailleuse, taille 
haie, tronçonneuse, 
souffleur. 
 
Dosage du mélange à 2%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le moteur, piston et 
carburateur à membrane. 

 
 
 
 

Débutant     Apprentis     Qualifié           
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Débutant     Apprentis     Qualifié           
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Combustible essence + huile de mélange dosage à 2%. 
➢ A 2%  le carburateur s’encrasse la fumée est épaisse, ça sent la friture. 
<       A 2% le carburateur et le moteur se grippe, s’assèche. 
 

 
 

  

le volume d’huile à mettre dans ce 
bidon est situé sur le haut. 

2% 2 volumes d’huile de mélange  
moteur 2 temps. 

   88 volumes d’essence SP 95. 

 
Présentation des parties du moteur (carburateur à membrane, 1 piston et une bougie un seul bouchon pour le carburant) 
Présentation du fonctionnement 2 temps Admission/echappement et explosion.. 
 

 

1 2 
Sous l’effet de l’explosion, Le piston 3 
redescend et fait évacuer les gaz. 
En même temps, Le mélange continue 
toujours de remplir le cylindre 2 sous 
le piston 3… 
L’échappement des gaz en 6 fait 
tourner l’axe moteur 7. 

C’est l’échappement 

En même temps, Le piston 3 remonte 
sous l’effet du mélange qui entre 
toujours en 2 sous le piston 3 et 
compresse le cylindre 4. 
Alors la bougie 5 provoque une 
étincelle. 

C’est l’explosion !!! 
 

Lorsque l’on actionne la poignée, le 
carburateur 1 injecte du mélange 
dans le cylindre 2 sous le piston 3 qui 
descend par inertie comme le 
balancier d’une horloge et fait 
remonter le mélange au-dessus du 
piston en 4. 

C’est l’admission  
 

Ce va et vient du piston 3 fait tourner l’axe moteur 7 et actionne tout type d’outil. Environ 2000 à 3000 tours/minute en 8. 
Soit 33 à 50 tours/ seconde ! 
 

 

Retirer la batterie de l’outils et la stocker dans un 
endroit sec et hors rayons du soleil. 
Recyclage de la batterie après 10000 heures  
de fonctionnement en moyenne. 

 

 

 

1 

Carbu. 

2 3 3 
4 

6 

7 7 

3 

8 

4 

1 

Carbu. 

5 

2 2 
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C4 Déterminer les différentes phases de l’ensemble des opérations pour l’allumage et la maintenance des moteurs thermique à 2  
     temps. 
     Utilisation des EPI. 
     Entretenir et choisir son organe de travail (outil de coupe ou taille). 
     Les 12 phases de lancement du moteur et entretien courant d’un 2 temps. 
 
C4.1 Réaliser une 
opération d’allumage et 
maintenance de moteur à 
2 temps en 12 étapes. 
 
1 EPI (Utilisation outils 
thermique). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 Vérifier la fixation et 
l’état des organes de 
coupe (fil ou disque pour 
débroussailleuse,  
Chaine pour  
tronçonneuses, Lame pour 
taille haie. 
3 Vérifier le branchement 
de la bougie 

 
 
 
4 Ouvrir le starter position 
ON             
 
5 Appuyer 3 fois sur la 
tétine cotée carburateur  
   proche de la bougie. 
 
6 Bloquer l’outils avec 
votre pied 
 
7 Tirer sur le lanceur 3 à 5 
fois. 
 
8 Le moteur broute mettre 
le starter en  
position OFF 

 
9 Lancer 1 à 2 fois. 
 
10 Appuyer sur la gâchette 
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Débutant     Apprentis     Qualifié           

                                                 7 

Débutant     Apprentis     Qualifié           

                                                 8 

 

 
 

1 2 3 4 5 6 

Casque Lunette gant chaussure dossard Casque anti bruit. – 30% 
de db. 

 

Protège la 
tête contre les 
branches ou 
d’éventuels 
chutes. 

Protège les 
yeux contre 
les éclats. 
Un éclat au 
niveau de la 
rétine peut 
être fatal. 

Protège les 
mains contre 
les coupures, 
brulure ou 
piqures 

Isole le pied par 
une semelle et 
une coque au 
bout du pied en 
métal contre les 
objets piquants 
ou tranchant. 

Il permet de 
porter les outils 
et repartir la 
charge sur 
l’ensemble du 
dos et des 
épaules. 

Ce casque permet de 
baisser les bruits de 90 
décibels à 60 Db pour un 
moteur 2 temps soit 30% 
de bruit en moins. 
60 décibels à 40 Db pour 
un moteur4 temps (moins 
bruyant). 

 

 
BOBINE 

 
DISQUE 

 
ETOILE 

  

Remettre du fil 
environ 60 cm placé 
en U soit 2 x 30cm en 
le bloquant dans la 
tête et le tournant 
dans le sens de la 
flèche. 

Bien fixer l ’écrou 
dans le sens inverse 
de la rotation du 
disque. 

Bien fixer l’écrou 
dans le sens inverse 
de la rotation de 
l’étoile. 

Laisser de 3 à 5mm 
de battement entre 
le guide et la chaine 
pour éviter les 
échauffements. 
A chaque plein de 
mélange remettre de 
l’huile de chaine. 

Bien limer la lame 
sans déséquilibrer 
(même entaille 
même poids) les 
parties droites et 
gauche afin de ne pas 
user l’axe moteur. 

 
 

 
FONCTIONNEMENT ET 

ENTRETIEN 

 
MATERIEL THERMIQUE 

2 TEMPS 
 

 
FONCTIONNEMENT 

DE 1 à 4 
 

1 mettre le bouton 0/1 sur 1 
 
 
2 Actionner le starter en bloquant la gâchette OU 
en positionnant le bouton starter sur le symbole  ouvert. 
 
3 Pomper trois fois sur la tétine. 
 
4 Lancer et quand ca broute, débloquer la gâchette ou 
fermer le starter. 
 

 Starter ouvert              Starter fermé 

         1 
 

2            3  et 7              
   8 

         
  6               5 
                                               4 
  

 

C4.2 Opération simple de 
suivi. 
Filtre, nettoyage 
carburateur, mettre un fil, 
changer une chaine, 
bougie. 

 

                                        ENTRETIEN 
DE 5 à 8 

 
les pièces à entretenir 

5 Mélange essence + huile à 2% 
 
6 Nettoyer le filtre à air avec air /essence. 
 

0   1 

1 

2 
3 

5 6 

4 
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11 Eteindre en mettant la 
position OFF. 
 
12 Nettoyer et Remiser 
dans un endroit sec. 

 
 

Débutant     Apprentis     Qualifié           

                                                 9 

 7 Si le moteur cale régler les vis 
  de réglage ralenti accélération. 
 
Si le moteur ne s’allume pas : 
8 vérifier la bougie : 
7 OU démonter le carburateur et 
   le nettoyer avec de l’essence. 
6 OU pulvériser un spray spécial 
   nettoyage carburateur dans le 
   filtre le filtre à air . 

 
 

C5 Connaître le fonctionnement et la maintenance des outils mécaniques Thermique à 4 temps          
         Choisir et différencier les carburants essence ou diesel. Choisir son huile moteur. 
         Fonctionnement d’un moteur 4 temps. Situer un réservoir d’huile, de carburant, filtre à air, bougie et piston. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 
C5.1 : Identifier, utiliser, 
contrôler un moteur 
Thermique 4 temps. 
Tondeuse motoculteur 
autoporté fraiseuse. 
 
Choisir Fuel ou essence, 
vidange moteur. 

 
 
 
 
 
 
Le moteur, piston en 4 
temps. 
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Combustible essence ou diesel/fuel. 
Huile moteur 10w40. 

 

   
           1             2              3              4  

Bidon  
et entonnoir 

Huile pour lubrifier le moteur 
Huile moteur avec vidange annuel. 

   Diesel     ss plomb 95     ss plomb 98 

 
Présentation du fonctionnement 4 temps admission explosion détente et échappement. 
 
 

 
 
 
 

4 3 2 1 
L’explosion a eu 
lieu, la soupape 2 
descend et ouvre le 
cylindre 3 pour 
évacuer les gaz,  
le piston 2 remonte 
sous la dépression 
des gaz. 

c’est 
l’échappement. 
 

La bougie 4 provoque une 
étincelle et une explosion 
dans le cylindre 3 qui est 
refermé par les soupapes 
1 et 2, 
Le piston 2 descend, 

c’est l’explosion. 
 

La soupape 1 remonte 
et  referme le cylindre 3,  
Le piston 2 remonte, 

c’est la 
compression. 
 
Le piston 2 remonte 
naturellement par 
inertie comme un 
balancier d’horloge. 

La soupape 1 descend ,  
ouvre le cylindre 3 en 
injectant du carburant 
puis fait descendre le 
piston 2 

c’est l’admission. 

 

Ce va et vient du piston 3 fait tourner l’axe moteur 8 et actionne tout type d’outil. Environ 2000 à 3000 
tours/minute en 9. Soit 33 à 50 tours/ seconde ! 

 

C6 Déterminer les différentes phases de l’ensemble des opérations pour l’allumage et la maintenance des moteurs thermique à 4 temps. 
Utilisation des EPI. 
Entretenir et choisir son organe de travail (outil de coupe ou taille et outils pour travailler le sol). 
Les 10 phases de lancement du moteur et entretien courant d’un 4temps. 
 

 
C6.1 Réaliser une 
opération d’allumage et 
maintenance de moteur à 
4 temps en 10 étapes. 
 
1 EPI (casque lunette) 
 

 

 
FONCTIONNEMENT ET ENTRETIEN 

 

 
MATERIEL THERMIQUE 4 TEMPS 

 
 

FONCTIONNEMENT 
DE 1 à 4 

 

          
                                      

0   1 

1 

 

2 

4 

3 

 

8 

2 

9 

2 

1 

 3 3 

2 

 3 

 

2 

 

1 
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2 Vérifier la fixation et 
l’état des organes de  
coupe (lame pour 
tondeuse)  
 
3 vérifier le branchement 
de la bougie 

 
 
4 Mettre en position lapin             
 
5 Appuyer 3 fois sur la 
tétine cotée carburateur  
 proche de la bougie s’il y 
en a une. 
 
6 Tirer sur le lanceur 3 à 5 
fois ou tourner la clef  
   pour les autoportés. 
 
7 Mettre en position 
tortue 
 
8 Enclancher le bras de 
sécurité puis le  
deuxième bras 
d’avancement. 
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1 mettre le bouton 0/1 sur 1 ( si l y en à une !) 
 
 
2 Actionner la poignée starter vers le symbole starter en 
position ouvert ou en position lapin. 
 
3  Prendre les deux poignées de sécurité et les ramener 
l’une vers l’autre. 
 
4 Lancer et quand ca broute, Actionner la poignée starter 
vers le symbole starter en position fermé ou en position 
tortue. 
 

 Starter ouvert               Starter fermé 

  
 
            
                                          8 
         
  6               5 

                                               
7 
  

 

C6.2 Opération simple de 
suivi. 
Filtre, vidange, affutage, 
câblage, bougie. 
 
9 Eteindre en mettant la 
position OFF. 
10 Nettoyer et Remiser 
dans un endroit sec. 
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ENTRETIEN 
DE 5 à 8 

 
les pièces à entretenir 

 

 
5 Essence SP 95 
 
6 Nettoyer le filtre à air avec air. 
 
Si le moteur ne s’allume pas : 
7 vérifier la bougie : 
8 Vérifier le niveau d’huile moteur. 
   Faire la vidange tous les 3 ans. 
 

 

C7 Se repérer/ Stocker du matériel et des matériaux dans un Atelier :  Connaître le Lieu/atelier et les systèmes de sécurité 
                                                                                                                                 Différencier les Combustibles/ Lire un guide d’utilisation.                                                                                                                   
 
C7.1 Se repérer dans un 
atelier. 
Repérer les éclairages. 
Repérer le système 
incendie. 
Repérer les zones de 
ventilation. 
Repérer les outils de 
maintenance (trousse à 
outils et pharmacie). 
Repérer les zones de 
stockage des carburant et 
huile. 

 
 

Débutant     Apprentis     Qualifié           

                                                 16 
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              Se repérer           Comprendre et utiliser 
1. La clef. 

 

Elle permet de responsabiliser le personnel et de confier la 
gestion des stocks à des personnes nommés 

2. Une fenêtre ou grille. 

 

Une ouverture est indispensable pour l’évacuation des odeurs 
et des gaz. 

 
3. Armoire pharmacie. 

 

Une pharmacie complète est tenue à jour par une personne 
attitré disposant d’une attestation au premier secours 

4.  Fiche du personnel. 

 

Une fiche du personnel et de ses fonctions est tenue à jour 
par le chef d’équipe 

5. Paillasson. 

 

Un paillasson permet de tenir au propre l’atelier et éviter les 
poussières qui peuvent obstruer les filtres des matériels 
électrique et thermique. 

6. Sacs. 

 

Des sacs permettent de stocker provisoirement les déchets 
préalablement trier par catégorie. 

 
7. bac à sable 

 

Un bac à sable permet de disposer de sable afin de recouvrir 
d’éventuels fuite de carburant et d’huile occasionnant des 
glissades ou favorisant les départs de feux. 

 
8. Extincteur. 

 

Des extincteurs suivis annuellement par un sous-traitant type 
SICLI doivent être présent. 

 
 
9. Robinet d’eau. 

 

Un robinet d’eau froide et eau chaude doivent être à 
disposition des salariés pour le lavage des mains. 
Un savon spécial mécanique, granuleux permet le dégraissage 
des huiles. 
Une évacuation avec bac de décantation des huiles doivent 
être installé à l’extérieur de l’atelier. 
Une douche en cas de chantier de longue distance et un 
toilette doivent être à disposition des salariés. 

10. Proche d’un habitat. 
 

Le local doit se situer à côté d’un habitat ou d’un secrétariat 
pour les remontés d’informations et communication 
éventuelles. 

 
11. Interdiction de fumer. 

 

Le local est destiné au public, il est donc formellement interdit 
de fumer à l’intérieur du local. 
De plus ce local est un lieu de stockage de produit 
inflammable. 
Ainsi un appentis extérieur doit servir de stockage des 
différents carburants en accès protégé. 

 
12. Armoire fermé à clef. 

 

Les armoires à clef permettent de contrôler les va et vient de 
produits phytosanitaires pour le traitement des maladie, 
insectes virus et bactérie. 
Mais aussi pour le stockage des engrais et engrais de fond. 
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13. étagère étiquetée 

 

Les étagères ouvertes doivent être étiqueté et rangé par 
catégorie de matériel. 
Outils électriques et batterie/chargeur,  
Outils thermique 2  
Outils 4 temps distincts des 2 temps. 

 
14. EPI 

 

Les EPI pour l’utilisation des outils thermique et pour 
l’utilisation des produits phytosanitaire : 

 
 
15 à 17. Armoire rangée. 
 

Les armoires doivent être rangé et nettoyé avec des 
protections antichute. 

Stockage des matériaux Une zone de stockage des matériaux de type maçonnerie 
(sable, tout venant, bois, métal…) ou de type plantation 
(amendement, terre végétal, tuteur…) doivent être présent 
sur le site de l’atelier en extérieur. 

C7.2 : Différencier les 
Combustibles. 

Vu en c1 

C7.3 Lire un Guide 
d’utilisation. 
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Lecture d’un guide d’utilisation. 

TOTALITE CAPACITE C1 à C7 
/17 

  Débutant                                Apprentis                                 Qualifié 
 
        1                                                  8                                               17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 gants. 

2  combinaison étanche. 

3 lunette fermée. 

4 masque et cartouche filtre à 

particules. 
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FICHE 8 COMPETENCE ‘Les Collectivité et Entreprise de Travaux paysagers’ 
CAPACITES COURS et PRATIQUE EXPLICITEE 

C1  Lire un Organigramme :  Lire un Organigramme et comprendre les  missions d’une entreprise privée. 
                                                    Lire un Organigramme et comprendre les missions d’une collectivité territoriale 
C1.1 : Lecture d’un 
organigramme et 
identifier les missions des 
acteurs économique. 
 
Directeur, chef 
d’entreprise ou maire, 
secrétariat, RH, chef de 
service, coordinateur de 
chantier et chef d’équipe 
entretien ou création. 

 
Visite commune et 
entreprise privée. 

 
Visite entreprise privée. 
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DIRECTEUR ou MAIRE 
 

SECRETARIAT RESSOURCE 
HUMAINE 

 

CHEF SERVICE TECHNIQUE 

Secrétaire Comptable Directeur 
RH 

EQUIPE ENTRETIEN 
 

EQUIPE CREATION 

 COORDINATEUR 1 
 

COORDINNATEUR 2 

Chef Equipe 1 Chef Equipe 2 Chef Equipe 1 Chef Equipe 2 
 

Elagage 
Taille et 

tonte 
 

Elagage 
Taille et 

tonte 
Voirie et réseau Maçonnerie paysagère 

 

Réaliser un compte rendu d’une page. 
 
 
 
 
 

Réaliser un compte rendu d’une page. 
 

C2 Connaître ses droits et ses devoirs : Respecter les Règles internes d’une l’entreprise 
                                                                        Identifier Les différents contrats de travail. 
                                                                        Lire et comprendre un Bulletin de paie. 
 
C2.1 :  Lecture d’un 
règlement Présentation 
des contrats. Lecture d’un 
bulletin de paie. 
 
 
Droit et Devoir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les différents contrats de 
travail du CDI, 
l’autoentrepreneur et 
emploi aidés. 
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Règlement de l’entreprise horaire vacances tenue de chantier. 
VACANCES HORAIRE ALEAS CLIMATIQUE 

TENUE DE CHANTIER 
PANIER REPAS INDEMNITE DE 

DEPLACEMENT 

    

 
Durée :  5 semaines 
 

Durée :35 
heures/semaines 

Durée : 10% d’aléas 
suspension du travail 
cause alerte météo 

Indemnité repas si le 
chantier ne permet 
pas de retourner le 
midi sur le site de 
l’entreprise. 

Indemnité hôtel si le 
chantier ne permet 
pas de retourner le 
soir sur le site de 
l’entreprise. 

Conditions et Prise en 
charge : 
Intervient en 
deuxième année du 
contrat de travail. 
 
 
 
 
 
 

Conditions et Prise en 
charge : 
Des heures 
supplémentaires 
peuvent être payé 
soit 25% de plus que 
le smic 7 euros 72 net 
= 25% = 8.97. 
Ou en Réduction d’un 
temps de travail RTT. 

Conditions et Prise en 
charge : 
Soit l’entreprises 
fourni les tenues ou 
donne une indemnité 
annuelle. 
Cette indemnité n’est 
pas obligatoire. 

Conditions et Prise en 
charge : 
6euros 50 par repas 
sur le lieu de travail  
9 euros 10 en dehors 
du lieu de travail. 

Conditions et Prise en 
charge : 
49 euros 40 les 3 
premiers mois 
Et 18 euros 60 le 
repas du soir. 

 
Les Contrats de travail. 

 
CDD 

 

Contrat à durée Déterminée. 
Il est signé pour une durée précise et peut être renouvelé 2 fois. 
 Il peut comporter une période d’essai, d’une durée variable.  
Durant cette période d’essai, vous ou votre employeur pouvez rompre le 
contrat sans justification.  
Comme les autres salariés, vous bénéficiez également de congés payés. 
Si l’employeur vous garde au-delà de la date de fin de contrat, votre CDD se 
transforme automatiquement en CDI. 
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CDI 

 

Contrat à durée Indéterminée. 
Le CDI ne précise pas la durée d’embauche. 
Votre employeur doit vous remettre un double de la déclaration d’embauche, 
un document mentionnant les éléments essentiels : la désignation du poste 
de travail, la rémunération, la date de début du contrat, la durée du travail, la 
mention de la convention collective, la durée des congés payés et du préavis. 
 

 
Intérim 

 

Il vous est proposé quand vous êtes inscrit dans une entreprise de travail 
temporaire (ou agence d’intérim) qui prend un pourcentage de votre salaire. 
On appelle ce contrat une mission, vos vacances sont rémunérées en plus de 
votre travail. 

 
Saisonnier. 
Vacataire. 

Intermittent. 
 

Le contrat de travail intermittent, vacataire, saisonnier est mis en œuvre pour 
des emplois permanents (intermittent) ou temporaire (vacataire et 
saisonnier). Ces contrats sont directement négociés avec l’employer sans 
passer par une agence d’intérim. 
Par exemple les activités liées à la formation, aux spectacles, aux rythmes 
scolaires, aux cycles de saisons, au tourisme 

 
Fonctionnaire 
Contractuel 

 

La fonction publique est un ensemble de personnes travaillant, sous certaines 
juridictions ou dans un cadre intergouvernemental, au sein des 
administrations publiques.  
Une personne travaillant au sein de la fonction publique peut être un agent 
non-titulaire (recruté par contrat appelé contractuel) 
ou bien un fonctionnaire titulaire dont les droits et obligations sont fixées par 
un statut et obtenu par concours (le plus souvent). 

 
Chef d’entreprise 

Et Sociétés. 
 

SA, SAS, Entreprise individuelle…, ces structures nécessitent un 
investissement minimum de 1000 euros et des frais de gestion. 
Un avantage, on récupère la TVA. 

Auto 
entrepreneur 

 

L’entreprise individuelle doit relever du régime fiscal de la micro-entreprise, 
c’est-à-dire réaliser un chiffre d’affaires qui ne doit pas dépasser pour une 
année civile complète en 2018 : 
- 170 000 € pour une activité de vente de marchandises, d’objets, de 
fournitures, de denrées à emporter ou à consommer sur place, ou pour des 
prestations d’hébergement, à l’exception de la location de locaux 
d’habitation meublés dont le seuil est de 70 000 € ; 
- 70 000 € pour les prestations de services relevant de la catégorie des 
bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ou des bénéfices non 
commerciaux (BNC).  
 
A la différence des sociétés : 
L’entreprise est en franchise de TVA (pas de facturation, ni de récupération 
de TVA) jusqu'à hauteur de 91 000 euros pour une activité de vente et 35 200 
euros pour une activité de prestations de services. Le micro-entrepreneur ne 
peut déduire aucune charge (téléphone, déplacement…), ni amortir de 
matériel.  

 
Contrats aidés 

 

1. Le contrat d'accompagnement dans l'emploi (CUI-CAE), dans le secteur non 
marchand (associations, établissements scolaires…). 
 
2. Le contrat initiative emploi (CUI-CIE), dans le secteur marchand 
(entreprises…) 
 
3. Le CDD d'insertion (CDDI) s'applique aux personnes recrutées par une 
entreprise d'insertion (EI), une association intermédiaire (AI) ou un atelier et 
chantier d'insertion (ACI).  
Il s'agit de personnes au chômage et rencontrant des difficultés sociales et 
professionnelles particulières (les jeunes de moins de 26 ans en grande 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Administration_publique
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2284
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2284
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2284
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Lecture d’un bulletin de 
paie. 

 
 
 
 
 

Débutant     Apprentis     Qualifié           

                                                 6 

difficulté, les bénéficiaires de minima sociaux tel le RSA, les demandeurs 
d'emploi de longue durée ou les travailleurs reconnus handicapés). 
Les emplois d'avenir sont réservés aux jeunes remplissant les conditions 
cumulatives suivantes : 

• avoir entre 16 et 25 ans, 

• être sans emploi, 

• avoir un niveau de formation inférieur au niveau IV de la 
nomenclature officielle (souvent appelé niveau bac), 

• connaître de grandes difficultés d'insertion dans la vie active, 

• totaliser au moins 6 mois de recherche d'emploi au cours des 12 
derniers mois. 

 
4. Les emplois d'avenir sont réservés aux jeunes remplissant les conditions 
cumulatives suivantes : 

• avoir entre 16 et 30 ans si le jeune est reconnu travailleur handicapé, 

• être sans emploi, 

• avoir un niveau de formation inférieur au niveau IV de la 
nomenclature officielle (souvent appelé niveau bac), 

• connaître de grandes difficultés d'insertion dans la vie active, 

• totaliser au moins 6 mois de recherche d'emploi au cours des 12 
derniers mois. 

 
 

Lecture d’un bulletin de paie net brut et cotisation social (chômage, sécu, retraite). 

 
Salaire super brut 
Payé par le patron 

Salaire brut 
Reçu par le salarié avec 

les taxes 

Salaire net 
Reçu par le salarié après 

les taxes 

Salaire imposable 
Utiliser pour l’impôt sur 

les gros revenus  
100% 
 

 
 

 
 

20% de 1000 
 

 
 

 

25% de 800 
 

 
 

 

20% de 600 
 

 

 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F199
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1650
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F199
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C3 Rechercher un emploi et évoluer professionnellement : Lire une offre d’emploi et site de recherche. 
                                                                                                           Se Former tout au long de sa carrière, notion de grade et fonction. 
                                                                                                           Les contrats aidés. 
C3.1 : Les formations et 
échelons. 
Visite d’un CIO. 

 
Visite ou présentation 
d’une entreprise de travail 
adaptée ou de réinsertion 

 
 
Lecture d’une offre 
d’emploi. 
Les emplois adaptés 
 
 
Lecture Offre pôle emploi. 
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Réaliser un compte rendu d’une page. 
 

 
 
Réaliser un compte rendu d’une page. 

 
 
 
OUVRIER/E PAYSAGISTE H/F 
75 - Paris (Dept.)  
Actualisé le 29 juin 2018 - offre n° 073XKGC  
 
Missions : - 
Entretiens d'espaces verts : Plantations, Taille, tonte, ramassage feuilles etc. 2 postes : Du Lundi au Vendredi 7h-
12h 13h-16h -(semaine de 40 heures) -1 poste : Horaires de nuit - Travail en équipe sur des chantiers Ville de 
Paris : écoles, boulevard périphériques, plantations parcs et jardins -Travail en extérieur 
Type de contrat : 

Contrat à durée déterminée - 7 Mois  
Contrat travail  

Durée du travail : 
40H Horaires normaux  

Salaire : 
Salaire : Primes  
Chèque repas  

PROFIL SOUHAITE : 
Expérience 

• 6 mois - Expérience en entretien espace 

Savoirs et savoir-faire 

• Entretenir un élément de décoration 

• Entretenir un espace extérieur 

• Préparer les sols et les plantations (épandage, semis, récolte, ...)  

• Techniques d'engazonnement 

• Expérience requise en entretien 

Savoir-être professionnels 

• Capacité d’adaptation 

• Travail en équipe 

• Autonomie 

Formations 

• Pas de libelle niveau de formation Information non communiquée - Pas de commentaire formation  

• Pas de libelle niveau de formation Information non communiquée - Pas de commentaire formation  

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

• Secteur d'activité : Services d'aménagement paysager 

ENTREPRISE 
ROBERT PAYSAGE 

 
 

TOTALITE CAPACITE C1 à C3 
/9 

  Débutant                                Apprentis                                 Qualifié 
 
        1                                                5                                                9 
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FICHE 9 COMPETENCE ‘Multiplication et Plantation sous Bâche’ 
CAPACITES COURS et PRATIQUE EXPLICITEE 

C1 : Pratique de la multiplication    Bouture de tête, tronçon, feuille 
                                                                Division, stolonnage, marcottage 
C1.1 Les bouturage. 
 
De tête, tronçon ou feuille. 
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                                                 1 

 

Bouturage Définitions Illustrations 

Tête 
 

On coupe le bout des feuilles et le haut de la 
tige. 

 
 

En dessous de la 
tete le Tronçon 

de tige 

En dessous de cette tête, il y a des tronçons 
de tiges qui peuvent être également 
bouturé. 
En haut, au dessus du nœud. 
En bas au dessous du nœud. 
On coupe une tige de 4 à 5cm.  

Portion de 
feuille 

On coupe des portions régulières sur une 
feuille. 

 
 

Multiplications 
naturelles 

Définitions Illustrations 

Division 
 

C’est la séparation d’un pied mère en 
plusieurs morceaux contenant des racines 
ou bourgeons. 

 
Stolonnage Naturellement, la plante produit de longues 

tiges ou apparaissent des plantules plus ou 
moins enracinées et feuillées que l’on 
prélève avec une épinette.  

Marcottage On plonge un rameau d’une plante dans un 
substrat, Puis lorsque ce rameau produit 
des racines, on le coupe et le replante.  

 
 

C2 Entretien d’une zone de culture.    Se repérer et entretenir une serre. 
                                                                     Suivre une culture en serre. 
                                                                     Choisir et entretenir une parcelle de plain champs. 
                                                                     Suivre une culture en plein champs. Cf Cours Plantation. 
 
C2.1 Conduite en serre. 
 
Fonctionnement d’une 
serre. 
Culture en plein champs. 
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1. De la terre que l’on appelle :                            support de culture. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

 

Hors sol, 

la tablette 

fixe ou 

roulante. 

Au sol, la 

bâche 

tissée 

évite les 

adventices

. 
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2. De l’eau que l’on appelle :                                                           irrigation. 

 
 
 
 

                                                            
   
 
 
3. De l’engrais que l’on appelle:              
    
 
 
 
 

                                                                                   
 
 
4. D’une température pas trop chaude :                                 ombrage et aération. 

 
 
 
                                          

                                                 
 
 
 
5. D’une température pas trop froide :               
                                                                                                             chauffage. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Aspersion en 
hauteur (petite 
goutte) 

Goutte à 
goutte au 
pied 

Subirrigation 

Au pied 
Lance 
d’arrosage 

Rampe 
d’arrosage 
En 
hauteur. 

 

Pompe 

doseuse. 

Liquide 

Manuelle. 

Granulé 

Ecran  
d’ombrage 

Blanchiment 
C’est de la poudre 
blanche diluée dans l’eau 
et étalée sur les vitres 
(chaux espagnole). 

 

  Eau chaude    Air chaud 

Aérotherme 
tuyaux d’eau 
chaude en 
hauteur et 
ventilé. 
 

Thermosifon 
Réseau de 
tuyaux d’eau 
chaude en 
hauteur 

Générateur 
A air pulsé. 
Chaleur 
ventilé. 

Basse 
température 
Réseau de 
tuyaux d’eau 
chaude au 
sol. 
 

    Fertilisation 

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.deceustergroup.com/images/visual/service37.jpg&imgrefurl=http://www.deceustergroup.com/fr/service.asp%3Fid%3D37%26sid%3D1&usg=__Ti5HRKq-EaCJYzeQOl6Au59ALvo=&h=134&w=778&sz=19&hl=fr&start=5&zoom=1&tbnid=M7XZRTa90pYP2M:&tbnh=24&tbnw=142&prev=/images%3Fq%3Dblanchiment%2Bserres%26um%3D1%26hl%3Dfr%26tbs%3Disch:1&um=1&itbs=1
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6. Et de quoi la soigner :                                         Produits phytosanitaires. 
 
 
 
 
 
 
 
 

C3 Conduite d’un végétal jusqu’à maturité.  Choix de la multiplication en fonction de la plante 
                                                                                Placage et distancage 
                                                                                Vente et conditionnement 
C3.1 Conduite en serre. 
 
 
Multiplication, 
Placage et distançage. 
Conditionnement et vente 
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Formation du végétal sur 2 ans 
Maturité du végétal et conditionnement avant plantation. 

          
    
    

   
 
 
 
 
 

 
 

C3 Plantation spécifique sous bâche. 
 
C3.1 Conduite d’un 
végétal jusqu’à maturité. 
Désherbage par 
solarisation. 
Agrafe, ourlet et mise en 
place de la bâche tissée. 
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Travail du terrain, voir cours terrassement. 
Mise en place de la bâche et des agrafes. 
Plantation spécifique sous bâche par entaille et plantation de plants de moins de 3 ans. 

TOTALITE CAPACITE C1 à C3 
/4 

  Débutant                                Apprentis                                 Qualifié 
 
        1                                                2                                                  4 

 

 
          

 

 

                                                                        FIN 

1. 
Multiplication 
- Sexuée 
- Assexuée 

 

3. Placage 
- Quinconce 
- Carré 
En champs ou 
serre 

 

4. Distancage 

 

5. vente et 

conditionnement 

 

  

Pulvérisateur 
Qui produit des 
gouttes fines. 

 

Nébulisateur 
qui produit un 
brouillard. 

 


