
Programme 2017

 Date 6 octobre 2017 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, Responsable du pôle Espaces publics 
de la Ville de Lescar

  Agnès DUCAT, paysagiste conseillère, 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 ».

Lors de la première session de mai 2017, les participants ont appris à 
se familiariser avec ces végétaux. Cette deuxième session propose 
de détailler leur entretien, de donner des clefs d’organisation pour 
la gestion des massifs - plan de gestion, calendrier -  et d’indiquer, 
exemples à l’appui, comment renouveler les compositions sur le 
long terme.

Espaces verts durables
Les plantes vivaces pour votre collectivité
Module 2 : Gestion, évolution, entretien et exemples 
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  6 OCTOBRE 2017 
 8h30 Accueil des participants
  

 9h00 Introduction : Rappel de la session précédente par Agnès DUCAT
  

 9h10 Retour sur expérience des participants, par Olivier BELGHAZI 
  

 10h30 Comment planifier les interventions ? Le plan de gestion et le calendrier, par Olivier BELGHAZI
  

 11h30 Comment entretenir des massifs évolués ? Division, recomposition, emploi des bulbes et 
   annuelles, par Olivier BELGHAZI
  

 12h00 Pause déjeuner
  

 14h00 Visite commentée de jardins et démonstrations pratiques : reconnaissance des 
  végétaux, pincement, taille, suivi sanitaire, etc.
   Echanges avec les participants, par Olivier BELGHAZI et Agnès DUCAT
  

 17h00 Clôture

Espaces verts durables
Les plantes vivaces pour votre collectivité
Module 2 : Gestion, évolution, entretien et exemples 

Les plantes vivaces pour votre 
collectivité
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À BAYONNE
Module 2 : Gestion, évolution, entretien et exemples

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

 Inscription à la formation (places limitées) :  

 A retourner avant le 4 octobre 2017 au CAUE 64 
 Une seule inscription par bulletin, dupliquer si besoin
 

Plan d’accès Petite caserne à Bayonne


