Les arbustes d'ornement : bien les
connaître pour mieux les intégrer dans la
gestion différenciée
DÉROULEMENT DU STAGE

INTERVENANT

Une connaissance approfondie des modes de
croissance et de développement des arbustes
d'ornement est indispensable pour éviter des
erreurs d'aménagement et de gestion coûteuses.
En effet, la prise en compte des particularités
de leur biologie permet de réduire notablement
les charges horaires et financières liées à
l'entretien, tout en améliorant leur contribution
ornementale.
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Premier jour
 Le développement des principaux types
d'arbustes (types de ramification, durée de vie
des rameaux, stratégies d'adaptation à l'espace
disponible et aux accidents…) ; les processus
de floraison.

OBJECTIF

Deuxième jour

Ce stage vous propose de
connaître le développement
végétatif et floral (localisation
de la ramification, période
d'initiation et d'épanouissement
des
fleurs,
conquête
de
l'espace…), de savoir décrire
un arbuste et les étapes de son
développement, de connaître
les différents aspects de la taille
dans une démarche de gestion
différenciée des arbustes.
Cette connaissance de la taille
reste introductive dans le cadre
de ce stage, car elle fait l'objet
d'un autre stage qui lui est
entièrement consacré.

 Choisir des arbustes en fonction du projet
(hauteur, largeur, exigences pédoclimatiques,
réactions aux tailles et aux agressions, effets
décoratifs recherchés…) et concevoir des
structures arbustives adaptées au projet et à sa
future gestion (densités, distances de plantation,
association de plusieurs strates…).
 Choisir des techniques de taille adaptées aux
végétaux (tailles de diminution, de réduction ou
de suppression et au niveau de gestion de leur
espace (interventions hivernales ou de postfloraison, régulières ou occasionnelles ;
maîtrise du temps passé et du volume de
rémanents…).

APRÈS CE STAGE, VOUS
SAUREZ
Choisir et utiliser les arbustes
les mieux adaptés au milieu,
aux objectifs du projet et au
niveau de gestion attendu.

Troisième jour
 Etude de cas concrets de gestion de
structures arbustives, avec analyse des
objectifs, des contraintes, des options possibles
d'intervention (tailles, éclaircies, substitutions.).
 Bilan du stage.
 Evaluation.

DATES et LIEU
Mai 2016
Arboretum de la Petite Loiterie
Monthodon (37)
COÛT PÉDAGOGIQUE
500 € net
(hébergement et restauration : voir
bulletin d’inscription)
PUBLIC
Concepteurs et gestionnaires
d'espaces verts, de parcs et de
jardins, jardiniers, enseignants en
biologie et aménagements
paysagers, responsables de
collections botaniques…
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Support audiovisuel (PowerPoint),
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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