Les Formations Horticoles 2018
du Centre Technique Horticole de Gembloux

CONTACTS ET RENSEIGNEMENTS — CENTRE TECHNIQUE HORTICOLE
Chemin de Sibérie 4 à 5030 GEMBLOUX — Tél 081/62 52 30 — Fax 081/61 00 47 — e mail cthsecretariat@skynet.be

QUI SOMMES-NOUS ?
Le Centre Technique Horticole est un interface entre l’enseignement horticole et le monde professionnel. Il se développe sur 24 hectares et ses
principales activités sont organisées autour de quatre axes : la floriculture,
l’arboriculture ornementale et les espaces verts, l’arboriculture fruitière et
la culture maraîchère.

www.cthgx.be
COMMENT S’INSCRIRE ?
1) En renvoyant le BULLETIN
de participation (téléchargeable sur
www.cthgx.be ou disponible au
081/62 52 30)
au Centre Technique Horticole, Chemin
de Sibérie 4 à B 5030 GEMBLOUX ou
par mail
cthsecretariat@skynet.be
ou par fax au 081/61 00 47
2) En confirmant cette inscription par
PAIEMENT BANCAIRE sur le
compte BE31 1030 1431 5955
de Formations & Recherches asbl avec
le CODE de la (des) formation(s)
choisie(s) et le nom du participant

LES FORMATIONS PROPOSEES
Comme chaque année, le Centre Technique Horticole de Gembloux propose des formations modulaires destinées à toute personne désireuse d’acquérir des compétences spécifiques dans les domaines proposés. Elles ont
lieu les samedis de 9h00’ à 12h00’ et de 13h00’ à 16h00’ dans les locaux,
sur les terrains d’application et dans les collections du Centre Technique
Horticole de Gembloux. Ces journées sont animées par des professeurs
possédant une expérience confirmée dans le domaine. Des travaux pratiques et visites alternent avec les cours théoriques. Des syllabus sont remis aux participants. Ces modules peuvent se suivre indépendamment les
uns des autres.
CRÉATION DE JARDINS
(code : CJA)
13/01/18—20/01/18—
03/02/18—10/02/18 de 9h à 12h
et de 13h à 16h
Prix : 99,00 €
Petite histoire de l’art et d’esthétique des jardins. Conception d’un projet d’aménagement de jardins (règles et
législation, environnement, plan, connaissance et emploi des matériaux et petites constructions). Connaissance de nomenclature, choix et emploi judicieux
des végétaux. Chronologie et calendrier des travaux. Evaluation de l’avantprojet personnel et conseils.

CREER ET ENTRETENIR UN POTAGER FAMILIAL
(Code : CEP)
10/02/18 – 24/02/18 – 31/03/18 de 9h à 12h et de 13h à 16h
Prix : 86,00 €
Tous les grands outils de connaissance pour réussir sa production de légumes
au potager en gérant une parcelle pour une consommation familiale. Le sol et
son amélioration, la classification des plantes légumières et les assolements et
rotations de cultures. Les modes de production ainsi que les aménagements
d’un potager et les méthodes de multiplication des plantes en respectant le
milieu naturel. Etaler et diversifier vos productions y compris les calendriers
de production des principaux légumes.

ENTRETIEN DU MATERIEL DE JARDINAGE (Code : EMJ)
17/02/18 de 9h à 12h et de 13h à 16h
Prix : 32,00 €
Description et fonctionnement des moteurs thermiques. Connaissance et choix
des lubrifiants et carburants. Choix raisonné de l’outillage nécessaire aux entretiens du matériel.
Utilisation raisonnée d’une tondeuse, d’une tronçonneuse, d’une débroussailleuse et d’un coupe-bordure. Démonstration commentée de l’entretien d’une
tondeuse (vidange, affûtage), d’une tronçonneuse (aiguisage, vidange), d’une
débroussailleuse (équilibrage,…)

CRÉATION ET ENTRETIEN D’UNE PIÈCE D’EAU
(code : CEPI)
29/09/18—20/10/18 de 9h à 12h et de 13h à 16h
Prix : 55,00 €

PLANTER UN VERGER
FAMILIAL (Code : PVF)
03/03/18—17/03/18 de 9h à 12h et de 13h à 16h
Prix : 55,00 €
Présentation des connaissances de base pour implanter et
gérer au mieux un verger familial diversifié et composé
des différentes espèces fruitières en tenant compte des
caractéristiques du sol et du climat pour respecter le milieu naturel. Les fruitiers des régions tempérées (espèces
et variétés, SPG, types de plants, mécanismes de fécondation des fleurs). Plantation et soins de première année.
Système de conduite. Entretien. Récolte, conservation et
utilisation
LA BIODIVERSITE S’INVITE AU JARDIN
(Code : BIOJ)
19/05/18—09/06/18 de 9h à 12h et de 13h à 16h
Prix : 55,00 €
Cette formation vous permettra d’acquérir les notions de
base de la biodiversité et de son importance dans l’écosystème à l’échelle d’un jardin, de connaître et de reconnaître
les principales espèces végétales et animales que l’on retrouve dans nos jardins. Elle vous permettra d’apprendre à
accueillir la biodiversité dans votre jardin et votre potager
et d’agir personnellement pour la sauvegarde de cette biodiversité en accomplissant des actions concrètes (mise en
place de haies vives, installation de pièce d’eau, réalisation de nichoirs à oiseaux et à insectes, application de
l’éco-jardinage).
FORMATION HORTICOLE DE BASE (code : FB)
15/09/18 de 9h à 12h et de 13h à 16h
Prix : 32,00 €
Connaissance botanique des plantes. Nomenclature de
base des plantes horticoles légumes et herbacées. Les travaux de sol. Les principes de base de la multiplication des
plantes. Les facteurs de croissance des plantes. Engrais,
amendement et gestion des déchets verts
ARBORICULTURE ET ESPACES VERTS
(code : AEV)
(y compris Formation de base)
15/09/18—29/09/18—17/11/18—01/12/18—08/12/18
de 9h à 12h et de 13h à 16h
Prix : 135,00 €
Nomenclature de base des plantes horticoles ligneuses.
Engrais, amendement et gestion des déchets verts. Principes de luttes chimique et intégrée. Physiologie de l'arbre.
Principes de multiplication (bouturages divers). Techniques de plantation. Formes diverses et tailles de formation. Techniques de tailles et d'élagage des arbres fruitiers
et ornementaux. Principes généraux d'aménagement du
territoire. Contraintes urbaines et techniques légales

Petit historique. Les différents types de jardin d’eau.
Réflexions et questions préliminaires à se poser avant le
projet. Organisation pratique. Les différentes méthodes
d’étanchéification. Systèmes de filtration. Pompes à
eau. L’entretien saisonnier. Les plantes aquatiques recommandées et leur culture
CONNAITRE LES SERRES ET ABRIS (Code : SA)
06/10/18 de 9h à 12h et de 13h à 16h—Prix : 32,00 €

Principes de fonctionnement et choix appropriés.
Chauffage, aération, irrigation. Planning d’occupation
rationnel pour les besoins en fleurs et légumes d’un
ménage
FABRIQUEZ VOTRE VINS DE FRUITS (code : FVF)
06/10/18 de 9h à 12h et de 13h à 16h—Prix : 32,00 €

Principes généraux de fabrication de jus et vinification.
Techniques de pressage et soutirage et travaux pratiques. Questions – réponses.
PLANTER ET ENTRETENIR SES ARBRES A FRUITS
A PEPINS ET A NOYAU (Code : PEPN)
20/10/18 de 9h à 12h et de 13h à 16h—Prix : 32,00 €

Connaissances de base concernant les fruits à pépins et
à noyau (espèces, variétés,
exigences sol-climat). Techniques de plantation. Systèmes de conduite. Entretien.
Maladies et ravageurs
PLANTER ET ENTRETENIR SES ARBRES A PETITS
FRUITS
(Code : PEPF)
17/11/18 de 9h à 12h et de 13h à 16h—Prix : 32,00 €

Connaissances de base concernant les petits fruits
(espèces, variétés, exigences sol-climat). Techniques de
plantation. Systèmes de conduite. Entretien. Maladies et
ravageurs
PLANTER ET ENTRETENIR SA VIGNE (Code : PEVI)
08/12/18 de 9h à 12h et de 13h à 16h—Prix : 32,00 €

Connaissances de base concernant la vigne (espèces,
variétés, exigences sol-climat). Techniques de plantation. Systèmes de conduite. Entretien. Maladies et ravageurs

