Gestion différenciée
Module « Analyse de la végétation spontanée»
DÉROULEMENT DU STAGE
Premier jour
Diversité des espèces et des milieux

 La notion d'écosystème
 Les facteurs de la diversité et notion de
niches écologiques
 Les adaptations
 Les différentes échelles de la diversité des
espèces et des communautés végétales
 Variations de la diversité dans le temps et
l'espace
 Constat sur le terrain de la diversité des
milieux et des espèces.

Deuxième jour
Analyse de la végétation

OBJECTIF
La gestion des espaces verts
urbains devient de plus en plus
complexe.
L’extension
des
surfaces à entretenir entraîne une
diversité de la nature des sites :
espaces plantés, massifs arbustifs,
alignements
d’arbres,
zones
naturelles…
D’autre
part
l’adoption
croissante
des
méthodes de gestion différenciée
par les services espaces verts
demande
au
jardinier
un
changement dans sa façon
d’appréhender l’espace et le
végétal en particulier. Jardiner ne
doit plus être synonyme de
combat contre la nature mais
d’accompagnement.

APRÈS CE STAGE, VOUS
SAUREZ
Intégrer l'analyse de la végétation
spontanée comme une aide à la
gestion des espaces urbains.

 Les inventaires de la biodiversité : intérêts
et limites
 Les formations végétales (approche
structurale)
 Notion de groupements végétaux (approche
phytosociologique)
 Comment identifier une plante

Troisième jour

INTERVENANTS
Philippe FERARD
Botaniste – Adjoint au responsable
du Jardin des Plantes – Service
espaces verts et environnement de
la Ville de Nantes.
Jean-Luc WISLER
Responsable du centre ville au
Service
espaces
verts
et
environnement de la Ville de
Nantes – Conférencier sur les
thèmes de l'environnement, de la
gestion différenciée et du jardin
partagé.
ORGANISATION
Pour tous renseignements
contactez
Christiane Colombeau
T. 05 55 76 34 82
colombeau.christiane@wanadoo.fr
PUBLIC

Agents et agents de maîtrise
des services « Espaces Verts »
impliqués dans la mise en place
d’une gestion différenciée des
espaces urbains ou ayant déjà
suivi le module “Outils de
gestion”.

Réaliser un diagnostic

 Réaliser un relevé de terrain
 Exploitation des données recueillies
 Orientations de gestion et approche de la
bio-indication

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Support audiovisuel (PowerPoint,
diapositives), ateliers, études de
cas concrets, visites sur site.
MÉTHODE D’ÉVALUATION
Questionnaire d’évaluation en fin
de
formation,
enquête
de
satisfaction six mois après.
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