Réussir l’alliance matériaux et végétaux pour fleurir autrement
Objectifs

Depuis toujours, le Festival International des Jardins utilise des matériaux originaux et des
structures innovantes en accompagnement du végétal. Comment apporter des solutions
concrètes de mise en valeur du végétal en conciliant l’intérêt esthétique et économique dans
les aménagements paysagers ?
Cette formation très pratique (terrain uniquement) mettra deux matières à l’honneur : l’osier
et le châtaignier (en complément). L’intervenant vous démontrera que ces matières offrent
de larges possibilités de création aisément reproductibles par l’ensemble de l’équipe jardin
de votre collectivité.
A l’issue de la formation, vous saurez…
- Tirer profit des différents types de saules (comment produire et/ou s’approvisionner) utiles
à vos projets.
- Maîtriser certains types de liens qui vous permettront de réaliser différentes structures
légères
- Concevoir in situ des structures de jardins en saule sec/vivant, gaulettes de châtaigniers
aisément reproductibles.

Premier jour

Matin (terrain)

Prise de connaissance des projets par les stagiaires sur les trois jours (les matières à travailler
et la façon de les exécuter).
- Approche concrète de certaines formes expliquées et leurs avantages
- Différents aspects évolutifs des structures dans l’événementiel (détournement de la
forme ou de la matière).
En milieu de matinée - Début de l’exercice pratique : réalisation de fascines, plessis et
tontines.

Après-midi (terrain)

Reprise et fin de l’exercice pratique débuté dans la matinée.

Deuxième et troisième jours
Matin et après-midi (terrain)

Au cours de ces deux derniers jours, différentes structures seront réalisées en groupe de 3 à 4
personnes. A terme, elles seront destinées à mettre en valeur certains espaces publics de la
ville :
- Réalisation de claustras originaux pour support de plantes
- Réalisation de boules en gaulettes de châtaignier et osier (tressage aléatoire) sur structures
métalliques
- réalisation de spirales en osier vivant
A la fin du troisième jour, les projets sont présentés à l’ensemble du groupe afin d’engager
une discussion et permettre une réelle mise en situation.
Bilan, synthèse et évaluation de la formation

Intervenant :
Jean-Jacques De Smet

Osiericulteur-vannier depuis 35 ans et ancien élève de l’école nationale de vannerie de FaylBillot. Il a été associé à de nombreux projets d’aménagements paysagers en France et en
Europe (Festival des jardins de Chaumont-sur-Loire, les nouveaux jardins de la Villette, jardins
éphémères de Metz et Nancy…). Il saura faire partager sa passion avec les stagiaires pour la
réalisation de structures imposantes et faciles à réaliser avec ses matériaux favoris tels que le
châtaignier, l’osier et le métal.
Supports pédagogiques
Etudes de cas concrets sur site. Remise d’une clé USB au Responsable du site avec tous les
documents visionnés durant la formation.
Méthode d’évaluation
Questionnaire d’évaluation en fin de formation et enquête de satisfaction une à deux
semaines après la formation avec le responsable du site et/ou le responsable formation.

