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Créativité, défi technique, plein air, rythme des saisons, écologie, 
diversité, travail en équipe, univers des plantes,… Les métiers 
en lien avec le paysage sont des plus riches et offrent de belles 
opportunités de vie professionnelle. Voici une présentation des 
différentes activités offertes par la branche.

HORTICULTEUR/TRICE PAYSAGISTE
L’horticulteur/trice paysagiste aménage et entretient des jardins et des espaces 
verts. Il construit des places, des allées, des plans d’eau, plante des arbres et autres 
végétaux, ensemence les surfaces vertes et s’occupe de la taille des arbres et des 
haies. Les lieux de travail sont aussi variés que l’importance des chantiers qui vont 
de l’entretien de la villa aux vastes parcs des cités en passant par la cour d’un éta-
blissement scolaire. Les horticulteurs/trices paysagistes exercent leurs activités en 
plein air, par tous les temps, en lien avec le rythme des saisons. Ils/elles travaillent 
généralement en équipe et sont en contact régulier avec leur clientèle.

PRINCIPALES ACTIVITÉS 

Concevoir, créer et aménager des espaces verts en harmonie  
avec le paysage :
 § Imaginer et créer des concepts adaptés à la demande du client et les développer 
sous forme de plans. 

 § Déterminer les utilisations adéquates des divers végétaux et choisir les espèces 
de manière à ce que la durée de floraison soit aussi étendue que possible.

 § Préparer l’emplacement du chantier (mesurer les distances, calculer les sur-
faces, piqueter, dresser des profils, aligner des gabarits) selon les indications 
des plans. 

 § Démolir, déblayer, défricher.

 § Entreprendre, à l’aide de machines, les travaux de terrassement.

 § Poser les installations de drainage et mettre en place des bandes et des couches 
d’infiltration.

 § Construire des fondations, dresser des murs de soutènement, monter des 
armatures.
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 § Construire des escaliers (en pierre, en dalles, en bois), des chemins, des places, 
des bordures.

 § Effectuer des travaux de scellement (fixer des installations simples, par exemple 
des engins de jeux).

 § Aménager des toitures végétales.

Entretenir les espaces verts :
 § Nettoyer les parcs et les lieux de promenades.

 § Tondre le gazon, nourrir les plantes vertes, désherber les plates-bandes, 
appliquer les traitements antiparasitaires nécessaires.

 § Élaguer ou abattre des arbres, tronçonner, scier.

 § Tailler les haies, arbres et arbustes d’ornement.

 § Effectuer, pour certaines plantes, des mesures de protection contre le gel.

 § Préparer les plantations et les surfaces à ensemencer afin de créer 
un ensemble harmonieux.

 § Procéder au semis ou à la plantation.

Créer de terrains de sports, places de jeux et entretenir des machines.
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HORTICULTEUR/TRICE PÉPINIÉRISTE
L’horticulteur/trice pépiniériste cultive, multiplie et commercialise des végétaux 
ligneux (conifères, arbustes à feuilles persistantes et caduques, arbres fruitiers ou 
d’ornement, rosiers, plantes pour haies, etc.). Durant toute la croissance des plantes 
et jusqu’au moment de leur plantation définitive, les pépiniéristes surveillent atten-
tivement leur évolution. Selon les espèces, ils/elles les embellissent et leur donnent 
des caractères bien particuliers. Les pépiniéristes travaillent sous abri ou dans les 
serres durant l’hiver et en pleine terre et sous couches pendant la belle saison. 

PRINCIPALES ACTIVITÉS 

Préparer, produire, préserver, embellir, créer des végétaux
 § Préparer les sols (terrains en plein air, serres, tunnels, abris) pour recevoir les 
plantes : labourer, désinfecter, engraisser et incorporer le matériel organique et 
les solutions nutritives.

 § Multiplier les espèces en utilisant les techniques du bouturage (prélever un 
fragment sur une plante et le faire pousser en terre), du greffage (insérer une 
partie vivante d’un végétal dans un autre végétal) et du marcottage (enterrer et 
fixer au sol l’extrémité d’un rameau pour qu’il développe des racines).

 § Transplanter.

 § Ebourgeonner les plantes, les tuteurer et les espacer pour une croissance 
optimale.

 § Selon les espèces, le pépiniériste taille et travaille les végétaux pour leur donner 
des caractères bien particuliers.

 § Observer leur état sanitaire et leur développement, diagnostiquer les causes des 
dommages et traiter contre les maladies et les parasites.

 § Prévenir la croissance des mauvaises herbes, désherber et appliquer des trai-
tements herbicides.

 § Monter des installations d’arrosage automatique, les régler et surveiller leur 
bon fonctionnement.
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Commercialiser des plantes et conseiller le client
 § Présenter l’assortiment de vente selon les données horticoles et commerciales.

 § Préparer les commandes, emballer les plantes, les arbres, les arbustes pour la 
vente ou l’expédition et calculer leur prix.

 § Conseiller les clients, afin que les végétaux choisis soient pérennes, harmonieux 
et adaptés à sa demande.

Entretenir des machines
 § Entretenir, nettoyer et réparer l’outillage, les machines et installations souvent 
automatisées assurant la climatisation des serres, l’arrosage, l’éclairage.
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HORTICULTEUR/TRICE FLORICULTEUR
L’horticulteur/trice floriculteur produit, cultive et commercialise des plantes en 
pots, des plantes à massifs et des fleurs coupées. Il/elle exécute des décorations 
florales d’objets, de locaux, de jardins d’hiver et s’occupe de l’aménagement et 
de l’entretien des jardins et des cimetières. Grâce à la diversité de leur travail, ils/
elles peuvent exprimer tout leur talent artistique en présentant leurs produits d’une 
manière attractive et en soignant l’accueil de la clientèle. Il/elle travaille sous abri 
ou dans les serres durant l’hiver et en pleine terre et sous couches pendant la belle 
saison. Il/elle collabore avec les autres professionnels de l’horticulture.

PRINCIPALES ACTIVITÉS 

Produire et soigner les plantes 
 § Préparer les sols et les terreaux, les désinfecter, les engraisser et incorporer 
le matériel organique et les solutions nutritives.

 § Procéder aux semis, les étiqueter et les soigner.

 § Prélever les parties de plantes et les repiquer pour la multiplication végétative.

 § Ebourgeonner les plantes, les tuteurer, les baguer et les espacer pour leur 
permettre une croissance optimale.

 § Observer l’état sanitaire et le développement des plantes, diagnostiquer les 
causes des dommages et traiter contre les maladies et les parasites.

 § Prévenir la croissance des mauvaises herbes, désherber et appliquer des bouil-
lies de traitements herbicides.

 § Mettre les plantes en pots, les rempoter à la main ou à la machine.

 § Monter des installations d’arrosage automatique, les régler et surveiller leur 
bon fonctionnement.

Métiers
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Décorer
 § Planter, garnir et disposer des jardinières.

 § Composer des bouquets et garnir des locaux lors de fêtes populaires, de 
mariages, d’anniversaires, etc.

 § Entretenir des décorations florales ou végétales chez des particuliers ou dans 
des entreprises et aménager des jardins d’hiver.

 § Composer des décorations saisonnières pour les jardins et les cimetières, 
procéder à leurs plantations et assurer leur entretien.

Commercialiser et conseiller le client 
 § Présenter l’assortiment de vente selon les données horticoles et commerciales.

 § Préparer, emballer les plantes et les fleurs coupées pour la vente et calculer 
leurs prix.

 § Conseiller et servir les clients.




