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Adaptation des techniques de végétalisation

Contexte

Les années 2000 ont vu se développer de nouvelles techniques de végétalisation autour des prairies et jachères
fleuries. En parallèle de nouveaux axes de réflexions ont émergés qui ont permis d’élaborer des méthodes de
végétalisation permettant de d’apporter des solutions mêlant écologie (changement climatique, stress hydrique...) et
esthétisme.

Objectifs de la formation

- Présenter l’état des lieux des différentes techniques relatives à la végétalisation des surfaces, les contraintes à
prendre en compte et les solutions apportées : engazonnement traditionnel, prairie fleurie, jardin de couvre-sol,
moquettes végétales, pelouse mixte, …
- Apporter une solution locale en adaptant ou combinant les techniques adaptées aux paramètres à prendre en
compte : climat, type de sol, esthétique, méthode et fréquence d’entretien envisagés, …
- Etablir une méthode de conception et de réalisation à partir d’un exemple concret et évaluer les impacts
environnementaux
- Elaborer un plan d’entretien et évaluer l’impact économique et organisationnel

Taux de satisfaction 2021: Nouvelle formation

Public concerné

Salariés et chefs d’entreprise du paysage, employés communaux ou toute personne souhaitant exercer une activité
dans les espaces verts.

 

Prérequis des participants

Aucun

Contenu

- Les enjeux de la végétalisation et les apports des prairies fleuries et de leurs alternatives
- Les différentes techniques de végétalisation: leurs atouts,  leurs contraintes et les combinaisons envisageables
- La conception, la mise en place et l'entretien d’une solution de végétalisation apportant une solution locale et
adaptée aux objectifs d'aménagement
- Les impacts économiques et organisationnels à court, moyen et long terme

Méthodes et moyens

Tour de table pour adapter le contenu de la formation aux connaissances actuelles et aux attentes des participants.
Les apports théoriques seront illustrés par des diaporamas, des retours d’expériences et des analyses d’exemples
concrets et reconnus.

Formation en présentiel à Rouffach avec visite de réalisations sur le territoire Haut-Rhinois

Bilan de la formation réalisé en groupe à la fin de l’action de formation par l’échange et la discussion.

Mode de validation des acquis

Le formateur évalue la satisfaction du stagiaire en cours et en fin de formation
Une attestation de fin de formation est remise.

satisfaction des stagiaires en 2022 : 96%



Intervenants

Julien Hunzinger, Référent de formation, Ingénieur en Aménagement du Paysage et de l’Espace et formateur
CFPPA68

Coordinatrice des stages courts : Murielle LEPINOY

Le CFPPA68 est certifié Qualiopi et Engagement de service référentiel 132 Quali'formAgri au titre des actions
de formation, des actions permettant de faire valider les acquis de l’expérience (VAE) et des actions de
formation par apprentissage.Son système de management de la qualité est certifié AFAQ ISO 9001.

2 jour(s)
14 heure(s)

Rouffach Du 12 au 13 septembre 2023

Tarifs 2022

461€ nets* par participant

*Organisme non assujetti TVA

Des possibilités de financement existent en fonction de votre statut : par Opco, FAF, par l’entreprise, Pôle Emploi... :
Nous consulter

Nous contacter :
- Katia SPENLE Assistante formations : 03 89 78 73 07 - katia.spenle@educagri.fr
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