FORMATIONS
ESPACES VERTS
EN 2022

ENTRETENIR ET GÉRER EFFICACEMENT
LES PLANTES VIVACES
REPRENDRE LE CONTRÔLE
DES PLANTATIONS DE VIVACES,
AMÉLIORER LEUR GESTION ET
LEUR RENOUVELLEMENT

DATES DE LA FORMATION

> 5 au 7 octobre 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 stage, une
liste d’hôtels vous sera remise. Si vous souhaitez
inscrire une ou plusieurs personnes à cette
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

Massifs envahis, plantes emmêlées, décors illisibles, jardiniers dépassés, aspect
décoratif décevant ou massif vieillissant. Le constat est parfois amer, les plantations de
plantes vivaces ont de nombreux attraits, mais après quelques années, elles peuvent
se révéler ingérables et difficiles à contrôler. Elles répondent pourtant parfaitement
aux objectifs du développement durable et des normes écophyto 2018. Souvent
utilisées en association ou en remplacement des annuelles et des bisannuelles, par
leur diversité, leur variété, elles permettent d’innover, de renouveler le fleurissement.
Mais la réussite de leur utilisation requiert de nouvelles connaissances, des techniques
adaptées, de nouveaux savoir-faire qui permettent de gagner en efficacité par une
gestion plus judicieuse et rationnelle des espaces verts.
D’une durée de trois jours, le stage est basé sur l’analyse de projets et cas concrets
pour trouver les solutions qui permettent de reprendre le contrôle des plantations.
Vérifier la cohérence de choix des plantes mises en place, établir un calendrier des
gestes et travaux essentiels à l’entretien des plantes vivaces et élaborer le plan de la
réorganisation ou de la transformation de plantations anciennes.
À l’issue de cette formation, vous saurez….
> Répartir les plantes vivaces selon leurs caractéristiques et leur mode de
développement : la bonne plante au bon endroit.
> Créer ou remanier des aménagements paysagers (exemples pratiques) en tenant
compte de leurs entretiens futurs.
> Elaborer un calendrier des gestes et travaux essentiels à l’entretien des plantes
vivaces.

INTERVENANT
Antoine BREUVART
Pépiniériste à Ramecourt (62), il s’est 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 production de plantes vivaces. Après quelques articles pour Rustica
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.

ENTRETENIR ET GÉRER
EFFICACEMENT LES
PLANTES VIVACES

PROGRAMME DE LA FORMATION
5 OCTOBRE
Potentiel et limites des plantes vivaces.
> Définition, caractéristiques et spécificités des plantes vivaces.
> Pourquoi planter des plantes vivaces ? Intérêts et points faibles.
> Les différents milieux, les différentes zones de fleurissement et leur influence dans
le choix, la composition et l’entretien.
> Les divers aspects et les critères de choix des plantes vivaces, listes des
incontournables. Comment bien choisir et utiliser les plantes les mieux adaptées
pour chaque milieu.
> De la conception à la réalisation, les différentes étapes à suivre pour des massifs
réussis, facile à gérer et à entretenir.

6 OCTOBRE
Exemples à suivre et erreurs à éviter
> Au travers de projets, réalisations et cas concrets, mise en évidence du bon choix,
de la composition efficace et de l’entretien nécessaire à la réussite des plantations.
> De la plantation à la reprise d’anciens massifs, quels soins, quelles inter-ventions,
comment faire évoluer les thèmes, renouveler le fleurissement.
> Poursuite d’exemples concrets avec éventuellement des plans et photos apportés
par les stagiaires.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Pédagogie active, participative, opérationnelle utilisant : apports théoriques et
méthodologiques, échanges et réflexion, études de cas, mises en situation,
ateliers. Remise d’une clé USB à chaque
participant reprenant l’ensemble des
données visualisées durant la formation.
MÉTHODE D’ÉVALUATION
Questionnaire d’évaluation en fin de
formation et enquête de satisfaction 4
mois après.
PUBLIC VISÉ / PRÉREQUIS
Responsables de service, techniciens
et agents des secteurs publics et privés
en charge de la conception, la création
et la maintenance des aménagements
paysagers.

7 OCTOBRE

Flamia création - Photos : © DR

Programme d’entretien et de gestion des plantes vivaces.
> Élaborer un calendrier des interventions et soins, de la conception à la rénovation
d’anciens massifs.
> Quelles interventions, à quel moment ?
> Quel matériel utiliser ?
> Quand planter ?
> Quel paillage ?
> Quand tailler ?
> Quand diviser ?...
Synthèse, échanges et évaluation.

