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Motorisé
JARDINIER PAYSAGISTE

 2016 
Formation 

Technicien en Pierre Sèche, 
association Alpes de Lumière 

Folcalquier(04) 
2014-2015 Certi�cat de spécialisation « jardin 

méditerranéen, jardins suspendus, jardins secs et 
jardins d’eau », CFFPA Antibes(06)

2009-2011 Niveau BAC pro, entretien espaces verts 
en contrat d’apprentissage, Conseil général 92

2006 – 2008 CAPA Entretien espaces verts 
–diplôme obtenu en contrat 

d’apprentissage, Conseil général 
92

Jardin sec 
méditerranéen : rénovation et 

entretien
Mares naturelles ou arti�cielle : 

recreusement et curage 
Calades et murets en pierre sèche: réfection
2014-2015 Stage d’application pratique à la 

Villa Thuret Antibes (06)
2007-2011 Régie du Parc de l’Ile 

St Germain (92)
2006-2007 Jardin du naturaliste 

Talmontiers (60)

Défrichage de friches urbaines, 
Entretien de zone paysagère.
Élagage manuel de palmiers

monter à 2-8 m avec un coupe-branche de 3 m + 
échelle, et �nir avec un système de cordes primitif. 

Élagage mécanique de Ficus
plusieurs �cus centenaires, certains avaient environ 20 m 

d'envergure, ce qui est hors du commun, plusieurs journées de 
travail. 

Taille d’arbustes et d’arbres fruitiers avec Thierry Régnier 
Fauche et entretien de prairies sèches, humides et mésophiles

2017 Mission intérimaire, Marseille (13)
2012-2013 Hôtel Dune Eco Village, Pondichéry

2011 Apprentis d’Auteuil Meudon (92)
2006-2007 Jardin du naturaliste Talmontiers 

(60)

Référencement 
d’arbres à l'INRA d’Antibes - 

après véri�cation de l 'état de santé de l'arbre 
sur le terrain: étiquetage manuel et saisie 

dans une base de données.
Plantes indigènes et sauvages - récoltes des semences, 

collecte et division de plantes vivaces pour l’expédition.
Plantes tropicales - production et élevage : multiplication 

de Pachypodium succulentum (par division des jeunes 
pousses), Nerium oleander (bouturage)

2014-2015 Stage d’application pratique à la 
Villa Thuret Antibes (06)

2012-2013 Hôtel Dune Eco Village, Pondichéry
2006-2007 Jardin du naturaliste 

Talmontiers (60)

Ensemble de restanques - 
participation 

à un chantier de construction avec 
les Muraillers de Provence.

Jardins intimistes - pose de brandes de bruyère en panneau 
et plantation de diverse espèces d'Aloe pour marquer les chemins 

et créer des sous-espaces.
Jardin sec de lavande en Inde pour la création 

d’une exploitation agricole - butte en demi-lune avec orientation 
cardinale et choix des espèces à planter.

Jardin pédagogique de plantes potagères et aromatiques - pose 
de bordures délimitant les planches de cultures, addition de bordures 

tressées en noisetier, plantations et ensemencement.
2016 Stage d’application pratique 

« Les Muraillers de Provence Apt (84)
2012-2013 Hôtel Dune Eco Village, Pondichéry

2007-2011 
Régie du Parc de l’Ile St Germain (92)


