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Les plantes couvre-sol 
 
 

OBJECTIF 
 
Que ce soit en centre ville ou 
dans les lieux situés en 
périphérie, certains espaces 
sont réputés difficiles à 
végétaliser soit pour des raisons 
d’accessibilité soit que le temps 
qui pourrait leur être consacré 
est limité. Les plantes couvre-
sol sont une des solutions 
possibles qui concilie effet 
esthétique et contraintes 
d’entretien. 
 
APRÈS CE STAGE, VOUS 

SAUREZ 
 
Repenser l’aménagement de 
certains espaces en utilisant la 
diversité variétale des plantes 
vivaces et arbustes couvre-sol. 

DÉROULEMENT DU STAGE 
 
 

Premier jour 
 

Si les plantes couvre-sol ont tant de succès 
c’est qu’elles sont considérées, à juste titre, 
comme des végétaux demandant peu 
d’entretien, dont la propension à coloniser 
les terrains laisse peu de chance aux 
adventices.  
 
Ce sont également des plantes vivaces ou 
des arbustes étonnants devenus depuis une 
dizaine d’années le complément 
indispensable des compositions végétales. 
 
 La culture des couvre-sols 

 Préparation du terrain. 
 Plantation. 
 Entretien. 
 Multiplication. 
 Ennemis et maladies. 

 
 Où planter les couvre-sols ? 

 La plate-bande. 
 La rocaille. 
 Les talus. 
 Le jardin sauvage. 
 Autres situations… 

 
 

Deuxième jour 
 

Les différentes catégories de plantes 
couvre-sol. Avantages et inconvénients. 
 
 Les arbustes. 
 
  Les plantes vivaces. 

 
INTERVENANT 

 
Patrick NICOLAS 
Pépinièriste – conférencier – 
collectionneur passionné de 
grimpantes, plantes vivaces très 
florifères - GIBOSHI entreprise 
de paysage - SCEA entreprise 
de maraîchage.  
www.patricknicolas.fr 
 
 

 
ORGANISATION 

 
Pour tous renseignements 

contactez 
 

Christiane Colombeau 
T. 05 55 76 34 82  

colombeau.christiane@wanadoo.fr 

 
PUBLIC 

 
Personnel des Services espaces 
verts confrontés à des difficultés 
de végétalisation ou d’entretien de 
certains lieux publics. 
 

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. 


