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toute l’équipe du Centre Technique Horticole de Gembloux vous présente
ses meilleurs vœux de bonne et heureuse année et vous souhaite une année
pleine de découvertes horticoles.
Pour 2007, notre programme d’activités vous sera dévoilé au fur et à mesure de l’édition de votre magazine ‘La Sibérie… les quatre saisons près
de chez vous’. Ce numéro est entièrement consacré aux nombreuses formations de jardinage auxquelles vous pouvez vous inscrire dès à présent
afin d’être assuré de réserver votre place.
Nous vous invitons également à réserver une visite lors des Journées Portes Ouvertes de l’enseignement horticole à Gembloux. Celles-ci seront organisées les 5 et 6 mai 2007. De plus amples informations seront disponibles sur notre site internet www.cthgx.be ou auprès de notre secrétariat
(081/62 52 30).

LA VEGETALE ATTITUDE
Nous vous souhaitons de bonnes lectures
DANS LE CADRE
DU DEVELOPPEMENT DURABLE

Joël GILLET
Directeur du Centre Technique Horticole

Journées
Portes Ouvertes
Gembloux

5 et 6 mai 2007
de 9h30 à 17h00
Centre Technique Horticole
Institut Supérieur Industriel
Institut Technique Horticole

Si vous souhaitez recevoir gratuitement par la poste les divers numéros de ce périodique, veuillez retourner ce
talon au Centre Technique Horticole
NOM : ………………………………...……...………...…PRÉNOM:……………………………………...………………………
RUE : ………………………......……………………………………….……………...……………...………N° : ……………..…
CODE POSTAL : …………………………...….…LOCALITÉ : …………………………………………………….……….……
TEL. : ……………………………..………… e-mail : ………………….………………………………………souhaite recevoir
□ magazine LA SIBÉRIE □ programme formations jardinage □ prgme Journées d’études □ programme Journées Portes
Ouvertes □ plantes à vendre □ informations sur l’enseignement secondaire □ informations sur l’enseignement supérieur
Date et signature

LES FORMATIONS JARDINAGE 2007
DU CENTRE TECHNIQUE HORTICOLE DE GEMBLOUX
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.

Les formations proposées :
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 (sauf le cours d’apiculture) 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.

Comment s’inscrire ?
* En renvoyant le BULLETIN de participation (disponible sur www.cthgx.be ou sur simple
demande) à Centre Technique Horticole, Chemin de Sibérie 4 à 5030 GEMBLOUX
* En confirmant cette inscription par PAIEMENT BANCAIRE sur le compte
103-014 31 59-55 de « Formations & Recherches asbl »
avec le CODE de(s) formation(s) choisie(s) et le nom du participant

APICULTURE
31/01/2007 – 07/02/2007 – 14/02/2007 – 28/02/2007 – 14/03/2007 – 28/03/2007 –
18/04/2007 – 25/04/2007 – 02/05/2007 – 06/05/2007 – 16/05/2007 – 23/05/2007 –
06/06/2007 – 13/06/2007 – 20/06/2007 – 27/06/2007 de 12h45 à 16h45
COURS GRATUIT
Obligation de disposer des livres ‘Le vocabulaire de l’apiculteur’ (20,00 €) et ‘Introduction à la vie de
l’abeille’ (5,00 €) ou verser 25,00 € sur le compte 103-014 31 59-55 de Formations et Recherches
asbl.
En collaboration avec l’Union Royale des Ruchers Wallons, au rucher-école de la Sibérie, formation
gratuite de 36 heures comprenant à la fois des cours techniques et des cours pratiques qui
permettront aux participants d’acquérir leur autonomie apicole. Le programme des cours abordera
notamment la connaissance approfondie des abeilles et leur mode de vie, la conduite du rucher et les
diverses techniques spécifiques de production de miel. Et pour ceux qui le désirent une épreuve
certifiée sera organisée en fin de formation. Toute personne inscrite s’engage à être présente durant
toute la session de cours

CREATION DE JARDINS
(CODE : CJ)
nouvelle formule !
03/02/2007 de 9h à 12h et de 13h à 16h
10/02/2007 de 9h à 12h et de 13h à 16h
12/05/2007 de 9h à 12h et de 13h à 16h
26/05/2007 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, nomenclature,
choix et emploi judicieux des végétaux.
Chronologie et calendrier des travaux.

Evaluation
conseils.

de

l’avant-projet

personnel

et

FORMATION HORTICOLE DE BASE
(code : FB)
très recommandé !
03/03/2007 de 9h à 12h et de 13h à 16h
Prix : 30,00 €
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

DECORATION ET ENTRETIENS DES
ESPACES FLEURIS INTERIEURS ET
EXTERIEURS (y compris Formation de
base)
(code : DEF)
03/03/2007 – 10/03/2007 – 21/04/2007 de
9h à 12h et de 13h à 16h
Prix : 81,00 €
Choix des substrats et engrais, matériel de
culture. Choix judicieux et étude de la
nomenclature des plantes annuelles, des
plantes à balcons et pour suspensions, des
plantes vivaces et des plantes d'appartement.
Composition de scènes fleuries en fonction
des couleurs et des types d'aménagement.
Pratiques
exploratoires
des
différentes
méthodes de multiplication et de culture
(semis, bouturage, marcottage, pincements,
empotage, plantations,…)

ARBORICULTURE ET ESPACES VERTS
(y compris Formation de base)
(code : AEV)
03/03/2007 – 22/09/2007 – 17/11/2007 –
01/12/2007 – 15/12/2007 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

GREFFAGE
(code : GR)
17/03/2007 – 30/06/2007 de 9h à 12h
Prix : 40,00 €
Accès réservé aux participants ayant suivi le
module "Arboriculture et Espaces verts"
Théorie et pratique des greffes à œil poussant
(anglaise, fente, couronne). Théorie et pratique
de l'écussonnage à œil dormant. Chaque
participant emportera ses plants greffés lors de
la deuxième séance

INITIATION À L’ART FLORAL
(code : AF)
17/03/2007 de 9h à 12h et de 13h à 16h
Prix : 59,00 €
Quelques règles relatives à l'harmonie des
couleurs et des formes. Choix des vases et
supports. Choix des fleurs, fruits, légumes.
Techniques de montages divers. Il n’est donc
pas nécessaire de disposer d’équipements
sophistiqués ou de maîtriser des techniques
compliquées. Un bon sens des couleurs, de
l’équilibre, des masses, des formes et des
structures viendra à point.

ELLES ONT DU STYLE, LES TULIPES,
POUR VOS COMPOSITIONS FLORALES
(code : TUL)
28/04/2007 de 9h à 12h
Prix : 30,00 €
Petits rappels relatifs à l’harmonie des formes
et des couleurs. Choix des fleurs et des
supports. Confection de décorations florales et
garniture des vases

LUMINEUX LES BOUQUETS JAUNES
(code : LBJ)
28/04/2007 de 13h à 16h
Prix : 30,00 €
Petits rappels relatifs à l’harmonie des formes
et des couleurs. Reconnaissance et choix
judicieux des fleurs. Confection de décorations
florales et garniture des vases

DES PLANTES SAINES DANS UN
ENVIRONNEMENT SAIN
(code : PSES)
19/05/2007 de 9h à 12h et de 13h à 16h
Prix : 30,00 €
Ecologie des plantes et environnement.
Observation et reconnaissance des facteurs
limitant la croissance des plantes ainsi que des
principaux parasites et maladies. Méthodes
prophylactiques de protection des plantes et
grands principes de luttes (préventive,
curative, intégrée, biologique). Choix raisonné
du(des) moyen(s) de lutte. Choix et utilisation
correcte d’un pulvérisateur. Utilisation de
produits phytosanitaires dans le respect de
l’environnement

CREATION ET ENTRETIEN D’UNE
PIECE D’EAU
(code : CEPI)
02/06/2007 – 16/06/2007 de 9h à 12h et
de 13h à 16h
Prix : 53,00 €
Ecologie des jardins d'eau. Différents types de
jardins d'eau. Chronologie de réalisation au
départ d'un projet spécifique. Organisation
pratique, trucs et astuces. Gestion de l'eau

PARFUMS ET COULEURS DANS VOS
COMPOSITIONS FLORALES
(code : PACO)
09/06/2007 de 9h à 12h
Prix : 30,00 €
Petits rappels relatifs à l’harmonie des formes
et des couleurs. Choix des fleurs et des
supports. Confection de décorations florales et
garniture des vases

DES BOUQUETS POUR VOIR LA VIE
EN ROSE
(code : ROS)
09/06/2007 de 13h à 16h
Prix : 30,00 €

FORT EN THEMES, LES
CHRYSANTHEMES
(code : CHRY)
13/10/2007 de 13h à 16h
Prix : 30,00 €

Petits rappels relatifs à l’harmonie des formes
et des couleurs. Reconnaissance et choix
judicieux des espèces et cultivars dans la
palette des roses. Confection de décorations
florales et garniture des vases

Petits rappels relatifs à l’harmonie des formes
et des couleurs. Reconnaissance et choix
judicieux des fleurs. Montages floraux et
confections de bouquets

Travaux de préparation du sol, y compris
amendements et fertilisation. Choix des
variétés et mélanges appropriés. Techniques
d'engazonnement.
Techniques
culturales
(arrosage, tontes, scarification, traitement
divers, fertilisation d'entretien,…)

LES FLEURS DANS LA CUISINE
(code : FC)
29/09/2007 de 9h à 12h
Prix : 17,00 €
Reconnaissance et utilisation des fleurs de nos
jardins dans la décoration des plats et
assiettes

CULTIVER ET CUISINER LES PLANTES
AROMATIQUES
(code : PAC)
29/09/2007 de 13h à 16h
Prix : 17,00 €
Reconnaissance des principales herbes.
Calendrier des cultures et incorporation dans
vos recettes de cuisine

FABRICATION DE VINS DE FRUITS
(code : FVF)
06/10/2007 de 9h à 12h et de 13h à 16h
Prix : 30,00 €
Principes généraux de fabrication de jus et
vinification. Techniques de pressage et
soutirage. Questions – réponses
(Prévoir des vêtements de travail)

L’ASTER, UNE BONNE ETOILE POUR
VOS COMPOSITIONS FLORALES
(code : AS)
13/10/2007 de 9h à 12h
Prix : 30,00 €
Petits rappels relatifs à l’harmonie des formes
et des couleurs. Reconnaissance des
principaux cultivars. Confection de décorations
florales et garniture des vases

PLANTER VOS BULBES MAINTENANT
POUR FLEURIR VOTRE PRINTEMPS
(code : BU)
20/10/2007 de 9h à 12h
Prix : 17,00 €
Choix judicieux et étude de la nomenclature
des plantes bulbeuses à floraison printanière.
Composition de scènes fleuries en fonction
des couleurs et des types d’aménagement.
Techniques de culture Trucs et astuces

BIEN CHOISIR LES PLANTES
GRIMPANTES
(code : PG)
20/10/2007 de 13h à 16h
Prix : 17,00 €
Reconnaissance
et
nomenclature
des
principales plantes grimpantes. Conseils
judicieux d’utilisation dans vos jardins et patios

DECORATIONS DE NOEL
(code : DN)
08/12/2006 de 9h à 12h et de 13h à 16h
Prix : 59,00 €
Petits rappels relatifs à l’harmonie des formes
et des couleurs.
Confection de décorations florales qui reflètent
nos envies et nos humeurs du moment. Une
belle occasion d’exprimer sa créativité et ses
talents.

PERFECTIONNEMENT AUX TAILLES
FRUITIERES ET ORNEMENTALES
(code : PTFO)
08/12/2007 de 9h à 12h et de 13h à 16h
Prix : 32,00 €
Réservé aux
l’ensemble du
espaces verts »

participants ayant suivi
module « Arboriculture et

Editeur responsable : Joël GILLET Chemin de Sibérie 4 5030 GEMBLOUX

CREATION ET ENTRETIENS DES
GAZONS
(code : CEG)
23/06/2007 de 9h à 12 et de 13h à 16h
Prix : 30,00 €

