NIWAKI – Taille Japonaise

Thème

Julien BERNARD
Intervenant

Pépiniériste spécialisé dans les arbres traité en Niwaki. Spécialiste de la taille
japonaise.
L’atelier Jardin Rote de Cousance 39270 CRESSIA

Dates

6 et 7 mai 2021

Objectifs :
-

Acquérir les connaissances pratiques de base (taille et
haubanage) pour former un conifère en Niwaki.
Apprendre les gestes sur de jeunes végétaux et/ou sur des
plantes adultes avec un objectif de reconversion.

1er jour
Matin (approche théorique)
- Qu’est qu’un Niwaki ?
- Les arbres sauvages comme inspiration
- L’usage et l’évolution des niwaki dans les jardins japonais
- Les espèces utilisées au Japon
- Les espèces utilisées en Europe
- L’usage des niwaki dans les jardins contemporains

PROGRAMME :

Après-midi (approche technique)
- Les outils des jardiniers japonais - Les techniques de taille
- Les différentes formes et styles
- L’haubanage des Niwaki
- Les époques de tailles des différentes espèces
- Taille spécifique des pins
- La taille en nuage
- La taille en transparence
- Les tailles compactes - Le bonsai
2éme jour (pratique)
- Ebauche d’un jeune sujet, pratiqué de préférence sur Juniperus
- Evolution des arbres dans le temps.
- Observation sur des arbres plus vieux qui seront apportés par
l’intervenant

Membre de l’ASSA : 600 frs / Non-membre : 800 frs / 700€

Formation continue ASSA

FORMULAIRE D'INSCRIPTION
A retourner à info@assa.ch

Structure / collectivité
Nom Prénom
Nom Prénom
Nom Prénom
Adresse mail
N° de tel
Fonction

Adresse
Membre de l’ASSA

Non membre de l’ASSA

Avez-vous dès à présent des questions / sujets que vous souhaiteriez voir aborder pendant la
formation ?

Formation continue ASSA

Infos pratiques

•
•

Mesures COVID-19 à respecter (voir ci-après)
Se garer sur le 1er parking.

•

Prévoir de vêtements et chaussures adaptés à la météo, pour les visites
de terrain. Éventuellement des chaussures de rechange afin de
respecter la propreté du lieu qui nous accueille.
Support pédagogique : PowerPoint lors de la formation + visite de
terrain. Support de cours remis à chacun des participants.
Minimum 6 personnes Maximum 12 pers.
Les membres de l’ASSA doivent être à jour de leur cotisation au moment
de l’inscription pour bénéficier du tarif préférentiel.

•
•
•

MESURE COVID-19
Dans la situation actuelle liée à la crise du Covid-19, toutes les mesures de protection
sanitaire exigées et nécessaires seront prises sur place, afin de garantir aux participants une
parfaite sécurité.
Selon l’évolution des mesures exigées de nouveaux dispositifs pourront être exigés ou les
organisateurs se gardent le droit d’annuler le stage.
NB : mesures demandées par la direction de l’Arboretum et l’OFSP
Soit :
• Masques obligatoires pour tous dans la salle jaune (masque à disposition pour ceux qui
l’auraient oublié…)
• Désinfection obligatoire des mains. Solution hydro alcoolique à disposition.
• Aération régulière de la salle

