Diversité et utilisation
des arbustes d’ornement
DÉROULEMENT DU STAGE
Premier jour
 Découverte de la très grande diversité des
arbustes,
 Les valeurs sûres, les nouveautés, les
tendances actuelles (couvre-sol…),
 Architecture et mode de ramification des
arbustes, et incidences sur la plantation et
l’entretien,
 Évocation de la multiplicité des utilisations
possibles des arbustes,
 Présentation d’une démarche pertinente
permettant de choisir les arbustes adaptés aux
situations particulières, aux multiples attentes
paysagères et à la gestion prévue (haies,
accompagnement
de
voiries,
jardins,
jardinières…),
 Visite de différents exemples de plantations
d’arbustes.

Deuxième jour

OBJECTIF
La diversité des arbustes est
telle qu’il en existe toujours de
parfaitement
adaptés
aux
multiples attentes paysagères et
au niveau de gestion prévu.
Bien mis en place et gérés
judicieusement, ils peuvent
assurer un décor à la fois
somptueux et économique.
APRÈS CE STAGE, VOUS
SAUREZ
Sortir les arbustes de leur image
de
plantes
désuètes
et
contraignantes à entretenir, et
les intégrer efficacement dans
la démarche de fleurissement.

 Établissement de plans de plantation,
 Les techniques de plantation assurant
l’épanouissement et la pérennité des arbustes,
quelques soient les essences et leur lieu
d’accueil,
 L’entretien des plantations d’arbustes, avec
en particulier le paillage du sol et la taille, dans
une logique de gestion différenciée et durable,
 Étude sur le terrain de cas concrets de
gestion d’arbustes.

Troisième jour
 Réalisation par les stagiaires d’un projet
d’utilisation d’arbustes, avec plan de plantation
et cahier des charges pour l’entretien,
 Présentation des différents projets réalisés,
et discussion avec l’ensemble du groupe.

INTERVENANTS
Pascal PRIEUR

Service "PROJETS" de la ville
du Mans.
Jac BOUTAUD

Responsable de la gestion du
patrimoine arboré de la Ville de
Tours
Concepteur et réalisateur de
l’arboretum pédagogique privé
de la Petite Loiterie.
(http://lapetiteloiterie.free.fr/)
Membre fondateur des
Arbusticulteurs.

DATES et LIEU
Formations uniquement en INTRA
contactez Christiane Colombeau
T. 05 55 76 34 82
colombeau.christiane@wanadoo.fr

PUBLIC
Agents de service espaces verts,
salariés d’entreprise prestataires,
concepteurs, gestionnaires,
jardiniers.
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.

cléOme – Votre contact : Christiane Colombeau – Les Tourettes – 87190 Magnac-Laval
Tél. 05 55 76 34 82 – E mail. colombeau.christiane@wanadoo.fr – Site www.cleome.fr

