Créer des aménagements paysagers
durables avec les plantes vivaces
INTERVENANTS
Pierre LAGEDAMON
Responsable du fleurissement de la
ville de Limoges pendant plusieurs
années (4 fleurs - Grand prix national
de fleurissement – Médaille d’or au
concours européen des villes fleuries).
Jardinier Paysagiste conseil auprès de
Limoges Métropole.
Thierry SIMIER
Horticulteur
spécialisé
dans
la
production de plantes pour le
fleurissement des villes. Une collection
unique de 3000 références en
annuelles, bisannuelles, potagères et
vivaces. Concepteur de décors pour des
jardins publiques et privés. Formateur
depuis 2001.
DATES et LIEU

OBJECTIFS
Le fleurissement des espaces publics est un enjeu important pour les communes. Il
améliore la qualité du cadre de vie des habitants et joue un rôle déterminant dans
la valorisation du patrimoine et l’attractivité d’un territoire.
D’un fleurissement purement esthétique, il est essentiel aujourd’hui d’évoluer vers
des aménagements paysagers raisonnés, tenant compte des données
économiques et écologiques sans pour autant perdre leurs qualités ornementales.
Pour y parvenir, il faut repenser et élargir la palette végétale, passer d’un
fleurissement saisonnier à un fleurissement durable associant des plantes vivaces,
des graminées, des arbustes et des grimpantes.
Ce stage, à partir de situations concrètes, permettra aux stagiaires de déterminer
une palette végétale adaptée en fonction des effets souhaités et des milieux. Il
aidera à sélectionner les plantes vivaces les plus appropriées, à savoir les associer
pour un attrait décoratif tout au long de l’année et les entretenir pour pérenniser
les aménagements.
DÉROULEMENT DU STAGE

Chédigny (37) - Région Centre
Village « jardin remarquable »
20 au 22 mars 2019
Session de 3 jours (21h)
COÛT PÉDAGOGIQUE

500 € net
Hébergement et restauration :
voir bulletin d’inscription
PUBLIC
Personnel des espaces verts,
jardiniers, paysagistes, …
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Supports audiovisuels (powerpoint),
cours en salle et visites sur site, études
de cas.
MÉTHODE D’EVALUATION
Questionnaire d’évaluation en fin de
formation

Premier jour
Intervenant : Pierre Lagedamon
Pourquoi et comment introduire des plantes pérennes dans les aménagements
paysagers : avantages et inconvénients, enjeux esthétiques, écologiques et
économiques.
Caractéristiques botaniques des plantes vivaces, arbustes et grimpantes :
• Comprendre la biologie de la plante pour appréhender son développement :
mode de croissance, pérennité, système racinaire
• Connaitre leurs biotopes pour choisir des plantes adaptées : notion de milieu et
de rusticité, repères avec la nature
Approche sensible et esthétique du végétal :
• Intérêts décoratifs de la palette végétale au fil des saisons
• Jouer avec les hauteurs, les couleurs et les époques de floraison, les textures et
les caractéristiques des feuilles, les fruits et les écorces
Les différentes utilisations des plantes vivaces et des graminées en fonction des
espaces : couvre-sol, massifs, talus, végétalisation verticale, grands espaces …
Les zones à plantes vivaces et le paysage alentour : notions de cohésion, d’échelles
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Deuxième jour
Intervenant : Pierre Lagedamon
Panorama d’associations végétales réussies au travers d’exemples :
• Selon des critères de couleur : harmonie et contraste
• Selon des critères d’ambiances paysagères : champêtre, régulière classique,
mixed border, en mélange
• Selon les critères de gestion différenciée et le rôle écologique des végétaux
Les vivaces pour débuter, les vivaces à effet immédiat et les incontournables
Notions de plantation et d’entretien
• Préparation des sols. Comment planter dans les meilleures conditions
• Etude des paillages, organiques ou inertes. Le paillage comme amendement
• Suivi de plantation et entretiens réguliers au fils des années
• Comment gérer les plantes envahissantes – les pestes végétales dans les
aménagements
Notions de division et de multiplication des plantes vivaces et des graminées

Troisième jour
Intervenant : Thierry Simier
Mise en pratique de composition de massif à partir de cas concrets proposés
par les stagiaires ou par les intervenants.
•
•
•
•
•
•

Lecture du site, prise en compte des usages, des effets souhaités et du
niveau d’entretien
Choix raisonné d’une palette végétale
Quantifier la densité de plantation et les coûts
Comment se servir d’un catalogue
Évolution des massifs dans le temps et concurrence des autres végétaux
Quantifier l’économie de temps et de moyens que représentent les
plantes vivaces en comparaison des plantations d’annuelles sur plusieurs
années.
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