
Programme 2017

 Date 5 mai à Bayonne

 Lieux CAUE 64 - Petite caserne - Salle Baïgorra (1er étage)
  2, allée des Platanes 64 100 BAYONNE le matin

  Visites sur la ville de Bayonne l’après-midi

 Intervenants Olivier BELGHAZI, jardinier, formateur CNFPT, Bureau d’études Environnement/Voirie 
de la Ville de Lescar

  Agnès DUCAT, paysagiste conseil, CAUE 64

 Partenaire Agence de l’Eau Adour-Garonne

 Publics concernés Techniciens, jardiniers, responsables associatifs

 Coût Gratuit
  Repas à la charge des participants
  
 Objectifs Dans un contexte général de réduction des intrants chimiques, d’économie de 

la ressource (en eau, en main-d’œuvre, en achats de plantes), de recherche de 
modes de gestion plus faciles et moins coûteux, les plantes vivaces apparaissent 
comme une véritable réponse, à condition de les connaître et de les « apprivoiser ».

Autrefois mal-aimées, ces plantes rustiques cumulent pourtant 
de nombreux avantages : avec très peu de soin, elles s’installent 
durablement, occupent généreusement l’espace, sont souvent très 
florifères et servent idéalement les compositions en massifs, en haies 
basses, en tapis verts… Leur résistance au froid, aux maladies et aux 
ravageurs est grande, et leur sobriété en eau, en engrais et en soin est 
étonnante.
Pour vous familiariser avec elles, le CAUE 64 propose deux sessions 
à la fois théoriques et pratiques avec un technicien confirmé dans 
l’utilisation des plantes vivaces. Depuis plus de dix ans, Olivier 
BELGHAZI a appris à les connaître et fleurit aujourd’hui intégralement 
les espaces publics de la ville de Lescar avec elles. Cette première 
session synthétique vous permettra de saisir les bases du choix et de la 
mise en œuvre de ces végétaux particulièrement généreux.

Espaces verts durables
Les plantes vivaces pour votre collectivité
Module 1 : Conception, choix, mise en œuvre et exemples 

Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement des Pyrénées-Atlantiques
4 place Reine Marguerite - 64000 Pau
05 59 84 53 66 - contact@caue64.fr
Agrément pour dispenser de la formation : N° 72 64 00168 64
Agrément pour dispenser de la formation aux élus, délivré le 19 mai 2011



Programme 2017

  5 MAI 2017 
 8h30 Accueil des participants
  

 9h00 Qu’est-ce qu’une plante vivace ? par Agnès DUCAT
  

 9h10 Les facteurs favorisant l’utilisation des plantes vivaces dans l’espace public
  par Olivier BELGHAZI
  

 9h30 Comment composer des massifs de vivaces : thèmes, associations, volumes, couleurs, etc.
  par Olivier BELGHAZI et Agnès DUCAT
  

 11h00 Où et comment choisir les plantes vivaces ? par Olivier BELGHAZI
  

 12h00 Pause déjeuner
  

 14h00 Visite commentée de jardin et démonstrations pratiques : division, reconnaissance de 
  végétaux, amendements, paillage, etc.
   Échanges avec les participants, par Olivier BELGHAZI et Agnès DUCAT
  

 17h00 Clôture

Espaces verts durables
Les plantes vivaces pour votre collectivité
Session 1 : Conception, choix, mise en œuvre et exemples 

Les plantes vivaces pour votre 
collectivité
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À BAYONNE
Module 1 : Conception, choix, mise en œuvre et exemples

 Nom - Prénom  ............................................ Organisme  .......................................................
 Fonction  ...................................................... Courriel  .............................................................

 Inscription à la formation (places limitées) : 

 A retourner avant le 3 mai 2017 au CAUE 64 
 Une seule inscription par bulletin, dupliquer si besoin
 

Plan d’accès Petite caserne
à Bayonne


