FORMATIONS
ESPACES VERTS
en 2017

Les plantes couvre-sol : de multiples usages à la
fois esthétiques, écologiques et économiques
Développer l’utilisation
des couvre-sol dans un
fleurissement renouvelé

Généralement peu mises en valeur, les plantes couvre-sols répondent à un besoin réel :
couvrir rapidement, proprement et durablement des surfaces diverses, souvent difficiles
d’entretien. C’est la raison pour laquelle, elles s’inscrivent parfaitement dans le cadre
de la gestion durable des espaces verts. Elles répondent aux enjeux environnementaux
(réduction des herbicides, protection des sols…) et économiques (limitation de l’entretien).
Elles ont également un attrait esthétique intéressant. Par des effets de couleurs, de
volumes, d’associations, elles embellissent l’environnement (notamment sur certains
espaces réputés difficiles à végétaliser), tout en demandant très peu d’entretien.
Quelles sont les multiples possibilités d’utilisation des plantes couvre-sol ?
Quelles plantes choisir ?
Comment les choisir ?
Quelle technique mettre en place pour une installation durable ?
Comment les entretenir ?

Dates de la formation

> 26 et 27 septembre 2017
Prix de la formation

> 398 € net (pour les deux jours)
Forfait global
> 505 € net (pour les deux 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

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 Domaine de Chaumont-sur-Loire.

Les plantes couvre-sol :
de multiples usages à la
fois économique, esthétique
et écologique

PROGRAMME de la formation
26 septembre

> Composer une couverture de plantes
couvre-sol efficace et esthétique :
Quelles plantes associer ?
Comment les répartir ?
Quelle densité ?
> De la conception jusqu’à la plantation,
les étapes à respecter, les techniques à
employer pour un résultat durable.
> L’entretien, quels soins à apporter :
désherbage, taille, paillage, arrosage,
maladies, ravageurs…
> Après quelques années, comment
rénover ou renouveler ?
Synthèse, échange et évaluation.

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
Responsables de service, techniciens
et agents des secteurs publics et privés
en charge de la conception, la création
et la maintenance des aménagements
paysagers.
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> éventail des possibilités : des terrepleins jusqu’aux pieds des haies,
inventaire des usages des plantes
couvre-sol illustré d’exemples et de cas
concrets.
> Faciliter l’entretien des espaces verts :
analyse des rôles et alternatives dans la
gestion du fleurissement actuel et futur.
> Aspects et contraintes des différents
milieux et les plantes qui y sont adaptées
avec leurs principales caractéristiques.
> Quelles plantes choisir ?
> Comment les choisir et les variétés à
éviter ?

27 septembre
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