
   

 

 

                                   Programme de formation  Architecture végétale 

 

 

 

 

Intitulé exact de la formation :              Architecture Végétale 

Objectif de la formation : Acquérir des techniques et savoir-faire relatifs à des 

réalisations en osier vivant(vert) ou stabilisé (brut) dans un 

cadre paysager.  

 

La progression pédagogique :                 Les compétences globales 

Compétence 1 :S’informer 

Compétence 2 : Traiter et décider 

Compétence 3 : Mettre en œuvre 

 

Les savoirs technologiques associés 

Savoir 1 Connaissance des matières premières 

Savoir 2 Connaissances des outils 

Savoir 3 Connaissances des périodes de taille de l’osier vert, 
tri et mise en place des boutures 

Les savoirs technologiques associés 

Savoir 1 Connaissance des matières premières 

Savoir 2 Connaissances des outils 

Savoir 3 Connaissances des processus de préparation au 
regard d’une réalisation 

Savoir 4 Pratique professionnelle vannière 

Savoir 5 Connaissance de la sécurité et de l’hygiène 



Le contenu de la formation : 

Jour1 : Familiarisation avec la matière et ses techniques 

Gestion du terrain 

Gestion des outils nécessaires à l’action 

Présentation du lieu et de son oserai pédagogique 

Taille de l’osier vert 

Tri de l’osier vert 

Mise en place des boutures  

Jour 2 : Mise en place d’une structure en architecture 
végétale 

Gestion du terrain 

Gestion des outils nécessaires à l’action 

Réalisation d’une structure en osier vert avec les techniques 
vannière 

Durée : 6h 

 

Encadrement :    Christelle Poupon vannerie Créative professionnelle diplômée  

 

Suivie du programme :                    Feuille d’émargement par demi-journée signée par le    stagiaire et 
la formatrice.    

  

Les dates : Voir calendrier auprès de Christelle Poupon  

Le lieu :12 rue de Mouriére , 70250 Ronchamp 

Le coût : 350€ pour 12 h 

Contact : Christelle Poupon Vannerie Créative 12 rue de Mouriére 70250 Ronchamp  

Tél :06 86 67 29 44    Mail : christellepoupon@orange.fr 
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