Offres de formations en Wallonie
Ce document présente une liste non exhaustive de formations dans le domaine des espaces
verts, disponibles en Wallonie.
Pour plus d’informations, contactez directement les interlocuteurs correspondants.

Bonnes pratiques phytosanitaires
Mission Wallonne des Secteurs Verts
La Mission Wallonne des Secteurs Verts a pour objectif de favoriser l'accès à la formation
continue des travailleurs de ces secteurs.
Formations proposées :
- Utiliser les pesticides et les produits dangereux en sécurité (identification des produits,
interprétation des étiquettes, équipements de protection, sécurité...)
- Législations et bonnes pratiques relatives à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques
(législations belges et européennes, bonnes pratiques d’utilisation des produits
phytopharmaceutiques, impact environnementaux, choix des produits, entretien et utilisation du
matériel, planification du traitement, dosage du produit, conditions météorologiques, gestion des
fonds de cuve et des emballages de produits)
Contact :
Olivier Lespagnol
Tél : 065 61 13 70
Mail : observatoire@secteursverts.be
Web : www.secteursverts.be
Comité Régional Phyto
Le Comité Régional Phyto est un organe d’information objectif sur les pratiques phytosanitaires
en Wallonie, concernant tout particulièrement leurs conséquences sur l’environnement.
Contact :
Tél : 010 47 37 54
Mail : crphyto@uclouvain.be
Web : www.crphyto.be

Désherbage
Adalia
Adalia est une asbl dont l’objectif est d’inciter à la réduction de l’utilisation des pesticides dans
les jardins, les espaces verts et sur les voiries par l’information, le conseil et la formation sur les
alternatives aux pesticides.
Formations proposées :
- Formation théorique sur le désherbage alternatif : 100 euros + frais de déplacements
- Formation pratique pour la mise en place d’un plan de désherbage : de 500 à 1000 euros en

fonction du nombre d’habitants.
Contacts :
Bastien Domken
GSM : 0475 56 04 99
Mail : bastien.domken@adalia.be
Web : www.adalia.be
Mission Wallonne des Secteurs Verts
La Mission Wallonne des Secteurs Verts a pour objectif de favoriser l'accès à la formation
continue des travailleurs de ces secteurs.
Formations proposées :
- Reconnaissance et lutte (traditionnelle et intégrée) contre les adventices, techniques de
désherbage.
- Méthodes de désherbage alternative (gestion différenciée, notion de “mauvaise herbe”,
réglementation, impacts environnementaux et sanitaires des pesticides, méthodes alternatives
de désherbage, plan de désherbage, aménagement et conception, étude de cas...)
Contacts :
Olivier Lespagnol
Tél : 065 61 13 70
Mail : observatoire@secteursverts.be
Web : www.secteursverts.be
Centre de compétences Secteurs verts
Formations proposées :
- Désherbage mécanique et manuel : techniques de désherbage alternatives au chimique,
utilisation des outils, machines et matériels, sécurité, hygiène, bonnes pratiques.
- Connaissance et lutte contre les adventices : connaissance des adventices les plus courantes,
notion de résistance au traitement chimique, herbicides à faible rémanence, bonnes pratiques
d’utilisation, précautions et sécurité
- Bonnes pratiques phytosanitaires en espaces verts : connaissance des pesticides, lire une
étiquette, protection de l’utilisateur et de l’environnement, dosage, préparation, entretien du
matériel, stockage des produits, législation, phytoweb
Coût : NC
Contact :
Centre de compétences Secteurs verts
Tél : 068/25.11.76
Mail : secteurs-verts.info@forem.be
Web : www.formation-secteurs-verts.be
Fleurissement
Mission Wallonne des Secteurs Verts

La Mission Wallonne des Secteurs Verts a pour objectif de favoriser l'accès à la formation
continue des travailleurs de ces secteurs.
Formations proposées :
- Connaissance et reconnaissance des plantes annuelles et vivaces (nomenclature, règles,
techniques de cultures, exigences spécifiques, techniques de reconnaissance...)
Contacts :
Olivier Lespagnol
Tél : 065 61 13 70
Mail : observatoire@secteursverts.be
Web : www.secteursverts.be

Gestion différenciée
Apitrees
Apitrees est une entreprise spécialisée dans la gestion du patrimoine arboré dans le respect de
l’arbre et de la biodiversité. Elle propose également d’autres prestations dans le domaine des
prairies fleuries, de la gestion différenciée, des pelouses et gazons.
Formations proposées :
- Réflexion sur la mise en place de la gestion différenciée : intérêts et rôles, réflexion préalable,
bilan et remise en question des pratiques traditionnelles, interactions des écosytèmes, les
alternatives: pelouse fleurie, prairie fleurie, paillages, tolérance aux mauvaises herbes, gestion
du patrimoine arboré, recherche de matériel adapté, l’accueil des insectes pollinisateurs,
le plan de gestion: etat des lieux et inventaire, cartographie, classification et priorisation, la
communication.
Coût :
De 400 à 550€ HTA / jour selon le type de formation et matériel nécessaire.
Contact :
Clément VanDaele - ApiTrees
Tél : 0479/51.97.04
Mail : info@apitrees.be
Web : www.apitrees.be
Pôle Wallon de Gestion Différenciée
Le Pôle de Gestion Différenciée accompagne et soutient les communes dans la mise en place
de la gestion différenciée de leurs espaces verts, grâce à la mise à dispositions d’informations,
de méthodologies et d’un réseau d’acteurs spécialistes des techniques de gestion différenciée.
Le Pôle propose un accompagnement en 5 étapes.
Contact :
Frédéric Jomaux
Tél : 0470/99 03 19
Mail : frederic@gestiondifferenciee.be
Web : www.gestiondifferenciee.be

Maladies et ravageurs, lutte biologique, lutte intégrée...
Adalia
Adalia est une asbl dont l’objectif est d’inciter à la réduction de l’utilisation des pesticides dans
les jardins, les espaces verts et sur les voiries par l’information, le conseil et la formation sur les
alternatives aux pesticides.
Formations proposées :
- formations théoriques : 100 euros + frais de déplacements
- La lutte biologique en espace vert extérieur
- La lutte biologique ou biologique intégrée en horticulture ornementale sous abris
- La lutte biologique en verger
- formations pratiques pour la mise en place d’une stratégie de lutte contre les ravageurs : de
500 à 1000 euros en fonction du nombre d’habitants.
Contacts :
Bastien Domken
GSM : 0475 56 04 99
Mail : bastien.domken@adalia.be
Web : www.adalia.be

Mission Wallonne des Secteurs Verts
La Mission Wallonne des Secteurs Verts a pour objectif de favoriser l'accès à la formation
continue des travailleurs de ces secteurs.
Formations proposées :
- La lutte biologique ou biologique intégrée en horticulture ornementale sous abris (utilisation
d’auxiliaires, de produits biologiques, mécaniques et de produits chimiques compatibles avec
les auxiliaires)
- Reconnaissance des maladies, adventices, ravageurs dans les espaces verts, et moyens de
lutte
- Lutte biologique en espace verts extérieurs (gestion différenciée, notions de ravageurs et
d’auxiliaires, notions de seuil, entomologie, démarche de contrôle d’un ravageur, problèmes
phytosanitaires, étude des cas...)
- Utilisation de moyen de lutte et d’engrais (gestion di érenciée, ravageurs des cultures sous
abris, auxiliaires, techniques de lutte, lutte biologique intégrée, reconnaissance des ravageurs
et auxiliaires...)
Contacts :
Olivier Lespagnol
Tél : 065 61 13 70
Mail : observatoire@secteursverts.be
Web : www.secteursverts.be
Centre de compétences Secteurs verts

Formations proposées :
- Les plantes, taille et sensibilité aux maladies et ravageurs : reconnaissance des espèces,
exigences culturales, identification des maladies et ravageurs
- Connaissance des arbustes ornementaux : caractéristiques des arbustes, connaissance,
maladies courantes
- Lutte intégrée : gestion des organismes nuisibles et des dégâts occasionnés, articulation
techniques de lutte et régulation naturelle
Coût : NC
Contact :
Centre de compétences Secteurs verts
Tél : 068/25.11.76
Mail : secteurs-verts.info@forem.be
Web : www.formation-secteurs-verts.be

Gestion des arbres, arbustes, haies... (plantation, taille...)
Mission Wallonne des Secteurs Verts
La Mission Wallonne des Secteurs Verts a pour objectif de favoriser l'accès à la formation
continue des travailleurs de ces secteurs.
Formations proposées :
- Entretien, création et taille des haies (types, essences, plantation, entretien, subvention)
- Connaissance et reconnaissance des arbustes ornementaux, technique de taille et d’entretien
(nomenclature, botanique, physiologie, conditionnements, plantation, réglementation, taille,
palissage, entretien...)
- Taille de formation des arbustes d’ornement (mise en forme des arbustes, identification, taille
de formation et d’entretien, matériels utilisés...)
- Techniques de multiplication des arbustes ornementaux, conifères et plantes vivaces (types
de gre es, bouturages, marcottage)
- Technique de plantation (morphologie de l’arbre, technique de plantation, soins à apporter à la
plante, conditions de plantation)
Contacts :
Olivier Lespagnol
Tél : 065 61 13 70
Mail : observatoire@secteursverts.be
Web : www.secteursverts.be
Apitrees
Apitrees est une entreprise spécialisée dans la gestion du patrimoine arboré dans le respect de
l’arbre et de la biodiversité. Elle propose également d’autres prestations dans le domaine des
prairies fleuries, de la gestion différenciée, des pelouses et gazons.
Formations proposées :
- La gestion patrimoine arboré : biologie de l'arbre, bonnes pratiques de tailles et plantation,
choix des essences, mécanismes de défense de l’arbre face aux traumatismes, outils de
diagnostic, plan de gestion.

Coût :
De 400 à 550€ HTA / jour selon le type de formation et matériel nécessaire.
Contact :
Clément VanDaele - ApiTrees
Tél : 0479/51.97.04
Mail : info@apitrees.be
Web : www.apitrees.be
Centre de compétences Secteurs verts
Formations proposées :
- Elagage : technique de taille : techniques de taille (formation et entretien) et interventions en
fonction de l’âge de l’arbre et des contraintes environnantes, conséquences sur l’arbre, matériel
(utilisation, sécurité, entretien)
- Taille des arbres d’alignement : port et architecture de l’arbre, mise en gabarits, types de taille
(formation, éclaircissement, gabarit...), taille raisonnée, état sanitaire de l’arbre, reconnaissance
des problèmes principaux rencontrés sur un arbre.
- Grimper et se déplacer dans l’arbre : sécurité, matériel, techniques de déplacement,
connaissance de la morphologie de l’arbre, taille et angle de coupe
- Abattage d’arbre et démontage : technique, matériel, organisation du chantier au sol, sécurité
- Techniques de plantation : morphologie de l’arbre, techniques de plantation, mise des plants
en jauge, soins à apporter, conditions de plantation
- Connaissance des arbustes ornementaux : caractéristiques des arbustes, connaissance,
maladies courantes
- Taille des arbustes : techniques de taille, périodes, types de taille (formation, maintien,
réduction, rajeunissement...), gestion des massifs
- Conception d’une haie : connaissance des types de haies, choisir une essence en focntion du
sol et du type souhaité, plantation, entretien, subventions
Coût : NC
Contact :
Centre de compétences Secteurs verts
Tél : 068/25.11.76
Mail : secteurs-verts.info@forem.be
Web : www.formation-secteurs-verts.be

Surfaces enherbées : gazons, pelouses,
Mission Wallonne des Secteurs Verts
La Mission Wallonne des Secteurs Verts a pour objectif de favoriser l'accès à la formation
continue des travailleurs de ces secteurs.
Formations proposées :
- Création, pose et entretien des gazons (types de gazons, mise en place, entretien)
Contacts :

Olivier Lespagnol
Tél : 065 61 13 70
Mail : observatoire@secteursverts.be
Web : www.secteursverts.be
Apitrees
Apitrees est une entreprise spécialisée dans la gestion du patrimoine arboré dans le respect de
l’arbre et de la biodiversité. Elle propose également d’autres prestations dans le domaine des
prairies fleuries, de la gestion différenciée, des pelouses et gazons.
Formations proposées :
- Gestion des gazons : origine, composition et caractérisation des espèces, maladies, création,
rénovation, soins, entretien et matériel, gestion écologique des gazons, alternatives.
- Pelouses fleuries : limites des gazons traditionnels, objectifs et usages de la pelouse fleurie,
diversité des espèces, composition et caractérisations, création, rénovation, soins et entretien,
vers une gestion écologique des espaces enherbés, alternatives.
- Prairies fleuries : objectifs et usages de la pelouse fleurie, classification et caractérisation
des types de prairies fleuries, fleurissement et développement durable, diversité des espèces,
composition et caractérisations, création, rénovation, soins et entretien, alternatives.
Coût :
De 400 à 550€ HTA / jour selon le type de formation et matériel nécessaire.
Contact :
Clément VanDaele - ApiTrees
Tél : 0479/51.97.04
Mail : info@apitrees.be
Web : www.apitrees.be
Centre de compétences Secteurs verts
Formations proposées :
- Création, pose et entretien de gazons : les types de gazons, le semis, le placage, l’entretien à
la mise en place, désherbage, tonte, fertilisation, opérations d’entretien mécaniques
Coût : NC
Contact :
Centre de compétences Secteurs verts
Tél : 068/25.11.76
Mail : secteurs-verts.info@forem.be
Web : www.formation-secteurs-verts.be

