
FORMATIONS 
ESPACES VERTS
EN !"!!

ASSOCIER LES ARBUSTES ET LES VIVACES POUR 
CRÉER DE NOUVELLES SCÈNES PAYSAGÈRES

UNE ASSOCIATION CAPABLE 
D’OFFRIR UN FLEURISSEMENT 
ALTERNATIF ET UN DÉCOR 
PÉRENNE

Arbu!es et vivaces sont rarement associés dans les conceptions paysagères. 
Pourtant, ils se complètent et sont capables de con!ituer des associations o"rant 
un fleurissement original, alternatif et des décors durables.
Face à de nouveaux enjeux, leur association permet de nouvelles réponses.
Ce !age e! de!iné aux personnes soucieuses d’anticiper le niveau d’intervention 
et de ge!ion des massifs par une réflexion sur une démarche globale de projet 
d’aménagement répondant aux obje#ifs de diversité paysagère, d’amélioration de 
la biodiversité, de fleurissement aux quatre saisons, de rédu#ion des coûts et de 
suppression des pe!icides.
Au-delà des critères de sol et de climat, les deux premières journées perme$ent 
de mieux comprendre les arbu!es et les vivaces, de savoir mieux les choisir, les 
associer, les planter et les entretenir. Elles se basent sur une approche novatrice, la 
ge!ion dynamique maîtrisée, dont l’obje#if e! de concevoir des aménagements 
paysagers évolutifs nécessitant un minimum d’entretien. La troisième journée vous 
proposera de me$re en pratique ces associations afin de concevoir vos propres 
massifs.

À l’issue de cette formation, vous saurez…
 > Appréhender l’archite#ure et le mode de floraison de chaque arbu!e. 
 > Anticiper le développement des di"érents types d’arbu!es et de vivaces  
pour mieux les utiliser.

 > Concevoir des massifs d’arbu!es et de vivaces avec la technique de la ge!ion 
dynamique maîtrisée afin d’en faciliter la ge!ion et l’entretien.

INTERVENANTS

Pascal PRIEUR
Formateur indépendant, diplômé de l’École de Gembloux en Belgique (archite#ure 
des jardins et du paysage) et président de l’association “les Arbu!iculteurs”, il 
a"e#ionne les ligneux et particulièrement les arbu!es, pour lesquels il a développé 
une approche pragmatique perme$ant de mieux comprendre leur évolution pour 
mieux les utiliser. Il e! l’auteur de plusieurs livres sur la taille des arbu!es et la taille 
des rosiers et écrit de nombreux articles pour des revues %écialisées. Il intervient 
comme formateur depuis plus de 16 ans pour le Centre de Formation du Domaine de 
Chaumont-sur-Loire en formations INTER et INTRA. 
Antoine BREUVART
Pépiniéri!e à Ramecourt (62), il s’e! très tôt intéressé à l’environnement. Après 
une formation technique agricole, il a travaillé au jardin expérimental de “l’Ami 
des Jardins”, puis au parc floral du Clos du Coudray. Fort de ces expériences 
irremplaçables, il a repris la ferme familiale pour la transformer en un jardin et une 
pépinière de produ#ion de plantes vivaces. Après quelques articles pour Ru!ica 
il a écrit “Le monde des plantes de terre argileuse” et co-écrit le “Larousse des 
jardins mois par mois”. Depuis 2009, il intervient comme formateur pour le Centre de 
Formation du Domaine de Chaumont-sur-Loire.

DATES DE LA FORMATION

> 14 au 16 juin 2022

PRIX DE LA FORMATION 

> 660 # net (pour les trois jours)

Forfait global* 
> 870 # net (pour les trois jours)

* Le forfait global comprend le prix de la 
formation, l’hébergement en chambre simple 
et la pension complète pour la durée de la 
formation.

Pour les arrivées la veille du début du !age, une 
li!e d’hôtels vous sera remise. Si vous souhaitez 
inscrire une ou plusieurs personnes à ce"e 
formation, n’hésitez pas à nous demander un 
devis et à poser une option. Vous nous confirmerez 
l’inscription définitive ultérieurement.

INFORMATION ET INSCRIPTION
Hervé Bertrix 
Tél. : 02 54 20 99 07 - Fax : 02 54 33 90 35 
formation@domaine-chaumont.fr
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$% JUIN
Pascal Prieur

 > Analyse des critères de pérennité des di"érents types d’arbu!es sauvages et 
horticoles. 

 > Étude de la con!ru#ion archite#urale des di"érents modèles d’arbu!es.
 > Floraison : ses grands principes, de la programmation à l’épanouissement.
 > Impa# du mode de con!ru#ion archite#urale et du mode de floraison des 
arbu!es sur leur comportement, leur développement et leur évolution.

 > Fa#eurs perme$ant d’identifier les végétaux les mieux adaptés à chaque 
situation.

 > Aperçu des di"érents principes de taille corre%ondant à chaque type d’arbu!e.

$& JUIN
Pascal Prieur et Antoine Breuvart

 > Une conception d’avenir : la ge!ion dynamique maîtrisée, où comment concevoir 
des aménagements évolutifs nécessitant un minimum d’entretien. 

 > Cara#éri!iques des plantes vivaces.
 > Comment les choisir : quelles sont les plantes les mieux adaptées, selon le sol, le 
climat, l’exposition et l’e!hétique recherchée.

 > Présentation d’arbu!es « valeurs sûres » faciles à entretenir en association avec 
des vivaces adaptées.

 > Comment organiser le décor et répondre aux exigences du paysage a#uel : 
répartition des rôles et di"érentes utilisations de l’association d’arbu!es et de 
plantes vivaces (mise en valeur mutuelle, mieux occuper l’e%ace, prolonger 
l’intérêt décoratif, etc…).

$' JUIN
Antoine Breuvart

 > Au travers d’exemples, mise en évidence de principes de composition de massifs 
alliant arbu!es et vivaces.

 > Travail de groupes : exercices pratiques sur des projets de plantation à partir de 
cas concrets proposés par les !agiaires et/ou proposés par l’intervenant.

 > Présentation et re!itution de l’exercice pratique par chaque groupe .
Synthèse, échanges et évaluation.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE 
Pédagogie a#ive, participative, opéra-
tionnelle utilisant : apports théoriques et 
méthodologiques, échanges et réflexion, 
études de cas, mises en situation, ateliers.  
Remise d’une clé USB à chaque partici-
pant reprenant l’ensemble des données 
visualisées durant la formation.  

MÉTHODE D’ÉVALUATION 
Que!ionnaire d’évaluation en fin de 
formation et enquête de satisfa#ion 4 
mois après.  

PUBLIC VISÉ / PRÉREQUIS
Re%onsables de service, techniciens 
et agents des se#eurs publics et privés 
en charge de la conception, la création 
et la maintenance des aménagements 
paysagers.

PROGRAMME DE LA FORMATION

ASSOCIER LES ARBUSTES ET LES 
VIVACES POUR DE NOUVELLES 
SCÈNES PAYSAGÈRES


