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Gazons et prairies fleuries 
 
 

OBJECTIF 
 
La formation vise à proposer des 
solutions acceptables à l’installation 
des gazons, qui prennent en compte les 
nouvelles données écologiques, les 
exigences en eau notamment et la 
résistance au piétinement. Dans tous 
les cas l’accent est mis sur 
l’adéquation entre le choix du gazon et 
son utilisation. Est explorée également 
l’installation durable d’une prairie 
fleurie comme une alternative possible 
dans le cas de la gestion extensive de 
certains lieux. 
 
APRÈS CE STAGE, VOUS 

SAUREZ 
 
Faire les bons choix en matière de 
gazons et répondre à la question : 
« Quel mélange pour quel usage ? ». 
Envisager la prairie fleurie comme une 
option possible d’aménagement 
principalement dans le cadre d’une 
gestion différenciée des espaces. 
 

DÉROULEMENT DU STAGE 
 

Premier jour 
 
Les gazons 
 Rappel historique : des premiers gazons aux 
sélections actuelles. 
 La production des mélanges à gazon, un 
travail de spécialistes. 
 Les graminées à gazon. 
 Préparation du terrain. 
 Les différentes étapes à respecter pour 
réussir. 
 Les soins à apporter au gazon. 
 Les ennemis du gazon. 
 
 

Deuxième jour 
 
Du gazon à la prairie 
 Le gazon d’un point de vue 
environnemental. 
 La prairie, un milieu naturel ? Pas si sûr. 
 Un sol = une flore. 
 Mise en place d’une prairie. 
 Gérer une prairie. 

 Fauchage (date et technique de fauche). 
 Exportation des fauches et 

appauvrissement des sols. 
 Comment améliorer la diversité (sur 

semis, aménagement de micro espaces 
vierges, repiquage, prélèvement dans la 
nature…). 

 Les mélanges fleuris type 
« champêtres » : intérêt et 
inconvénients. 

INTERVENANT 
 
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 
 
Personnel des Services espaces 
verts désireux d’approfondir sa 
connaissance des gazons et/ou 
souhaitant se former à 
l’installation et à la gestion d’une 
prairie fleurie en tenant compte 
des nouvelles données 
écologiques. 
 

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. 


