
Objectif des cours :
Initier ou conforter les connaissances d’un public adulte par des cours théoriques et par 

une pratique du jardinage sur le terrain, sur une année scolaire (de septembre à juin).
Les 15 séances de cours de 3h30, encadrées par des professionnels, se déroule-

ront principalement sur le site du lycée agricole (exploitation, serres, tunnel, jardin 
pédagogique et jardins privatifs).
Lieu d’intervention : EPL, tunnel du jardin 
pédagogique et salle de classe de l’exploita-
tion (hiver ou intempéries)
Période : 15 séances de septembre à juin
Durée : 3h30
Horaires : 13h30 / 17 h les mercredis
Responsables : Philippe Mathé / Jean 
Leboeuf
Intervenants : Chan klis Voisin / Jean 
Leboeuf 
Tarif : 600 €
Programme des cours 

N° Thèmes Epoque
1 Visite de l’exploitation / connaissances botaniques septembre
2 Le sol : analyses, amendements septembre
3 Les espaces piétinables / plantation d’un arbre octobre
4 Les plantes vivaces octobre
5 La taille des fruitiers (1ère partie) novembre
6 La taille des fruitiers (2ème partie) novembre
7 Les rosiers / taille (cours chez un particulier) janvier
8 La taille des arbustes d’ornement à fl oraison estivale février
9 Le semis sous abri, préparation du potager mars
10 Les indésirables au jardin, méthodes de lutte mars
11 La multiplication végétative des plantes / greffage mars / avril
12 La reconnaissance des végétaux arbustifs mai
13 Visite de la roseraie de Bagatelle mai
14 La taille des arbustes à fl oraison printanière juin
15 Potager / Bilan du stage juin
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Objectif des cours :
Initier ou conforter les connaissances 

d’un public adulte par des cours théori-
ques et par une pratique sur le terrain, 
sur 4 demi-journées.

Les quatre séances de 3h30, en-
cadrées par des professionnels, se 
dérouleront principalement sur le 
verger de l’Exploitation.

Lieu d’intervention : Exploitation, verger, 
particulier)
Période : 4 séances de novembre / janvier
Durée : 3h30
Horaires : 13h30 / 17h00 les mercredis
Responsable : Jean Leboeuf
Intervenants : Chan klis Voisin / Jean 
Leboeuf / Stephane Defforge 
Tarif : 160 €

1 - Botanique, les porte-greffes, recon-
naissance des rameaux, principe de 
taille de formation, de fructifi cation.

2 - Exercice de taille sur le terrain, sur 
pommier et poirier.

3 - Taille dans le verger, plantation d’un 
arbre.

4 - Taille des fruitiers en palmette, cor-
don, vase et petits fruits.

Objectif des cours :
Initier ou conforter les connaissances 

d’un public adulte par des cours théori-
ques et par une pratique sur le terrain, 
sur 5 demi-journées.

Les cinq séances de 3h30, encadrées 
par des professionnels, se dérouleront 
principalement sur le site du Lycée 
agricole et chez des particuliers.

Lieu d’intervention :  salle de classe de 
l’Exploitation, espaces verts du Lycée, chez 
des particuliers (15 participants max.)
Période : 5 séances de janvier / mars et août
Durée : 3h30
Horaires : 13h30 / 17h00 les mercredis
Responsable : Jean Leboeuf
Intervenants : Chan klis Voisin / Jean 
Leboeuf
Tarif : 180 €

1 - Les rosiers, la culture, les principes 
de taille, rajeunissement, etc...
2 - Exercice de taille sur le terrain.
3 - Les arbustes d’ornement, culture, prin-
cipe et période de taille, restructuration 
de sujets vieillissants, reconnaissance 
des essences caducs et persistantes.
4 - Exercice de taille sur le terrain.
5 - L’écussonnage sur rosier, applica-
tion pratique (en août).

Taille des Fruitiers Taille des rosiers et arbustesL’Exploitation
L’exploitation horticole 

de St Germain-en-Laye 
offre aux élèves, appren-
tis et stagiaires adultes 
une diversité de supports 
qui leur permettent de 
comprendre la complexité 
de la production agricole. 
Elle constitue de plus un 
moyen de sensibiliser les 
jeunes à des métiers et à 
un secteur professionnel 
encore méconnu.

En plus de ses missions 
de formation, l’exploita-
tion est au coeur d’inno-
vations techniques pour 
des pratiques plus res-
pectueuses de l’environ-
nement et des hommes. 
Elle s’inscrit à ce titre 
comme un lieu d’expéri-
mentation et de démons-
tration privilégié pour le 
grand public, les profes-
sionnels et le monde de 
la recherche.

Les Serres des Princesses 
vous accueillent du lundi au samedi :

de 9 h 00 - 12 h 30 et 13 h 30 - 17 h 30

Ouvertes : semaine et vacances scolaires

Fermées : dimanche et jours fériés


