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 Fleurir de l’automne au printemps 
Que la fête continue ! 

 
 

OBJECTIF 
 
Amener les stagiaires à élargir 
la gamme des végétaux utilisés 
en intersaison en donnant des 
pistes et des exemples concrets 
et en les incitant à travailler 
l’originalité.  
 
APRÈS CE STAGE, VOUS 

SAUREZ 
 

Utiliser les légumes rustiques, 
les vivaces persistantes ou 
précoces et les plantes 
bulbeuses tout en évitant les 
dépassements de budget. 

DÉROULEMENT DU STAGE 
 

Premier jour 
 

 Les saisons : quelles plantes, quelles 
couleurs pour quelles saisons ? 
 
 Définitions horticoles des plantes : plantes 
vivaces (bulbes, rhizomes, tubercules…), 
plantes bisannuelles, graminées, arbustes… 
 
 Connaissance des végétaux : origine, 
hauteur, couleur, texture, plantes de 
« structure », plante « d’éclat », forme des 
fleurs et des feuilles, époque de floraison, 
distance de plantation, concurrence… 
 
 Un fleurissement étalé sur trois saisons 
(automne, hiver, printemps) : étude de la 
résistance des plantes aux intempéries, de la 
période de repos hivernale, de la palette 
végétale, de l’entretien et du suivi des espaces, 
de la réduction des budgets, 
 
 L’intérêt des massifs installés pour plusieurs 
années. Visualisation à l’aide de plans de 
plantations, 
 
 Notions d’aménagement, intégration des 
éléments de décor dans les massifs et 
importance des notions d’échelle, de lumière et 
d’intempéries. A qui faire appel pour donner un 
plus à l’aménagement (écoles, artistes 
locaux…). 
 

Deuxième jour 
 

 Projection de la gamme de plantes abordée 
le premier jour, avec commentaires de ces 
plantes (intérêt et période décorative, 
utilisation…),  
 
 Conception et la réalisation d’un massif en 
tenant compte d’un cahier des charges,  
 
 Visites de site. 

INTERVENANTS 
 
Michel GALLAIS 
Meilleur ouvrier de France en Art 
des Jardins –  Prix National du 
Jardinier décerné par le Conseil 
Nal du Fleurissement.  
Responsable des Espaces Verts de 
la Ville de Marans (4 fleurs) 
durant 30 ans. 
 
Pierre LAGEDAMON 
Responsable du fleurissement 
Ville de Limoges (4 fleurs) – 
Grand prix national de 
fleurissement – Médaille d’or au 
concours européen des villes 
fleuries. 
 
Thierry SIMIER 
Horticulteur spécialisé dans la 
production de plantes pour le 
fleurissement des villes. 
 
Valérie THOMINE  
Jardinière-formatrice au sein de la 
Direction des Espaces Verts de la 
Ville de Limoges. 

ORGANISATION 
 

Pour tous renseignements 
contactez 

Christiane Colombeau 
T. 05 55 76 34 82  

colombeau.christiane@wanadoo.fr 
 

PUBLIC 
 
Personnels des services espaces 
verts. Toutes personnes ayant des 
notions de fleurissement. 

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. 


