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Journée-formation « Pour un jardin mieux fleuri » 
Samedi 15 mars 2008 à Villandry 
 
Les nouvelles pratiques de fleurissement doivent, maintenant, 
prendre en compte les données écologiques, ainsi la 
préservation de l’environnement, de la ressource en eau 
deviennent incontournables. Pour autant, l’esthétique et 
l’intégration paysagère qui sont les fondements de notre 
métier, doivent rester un enjeu majeur. Loin d’être des 
contraintes, ces nouvelles approches s’avèrent enrichissantes 
pour les jardiniers d'aujourd'hui.  
Les nombreux participants ont pu apprécier tout au long de la 
formation la poésie et la connaissance du formateur. Toute 
l’équipe de Villandry est remerciée pour l’aide qu’elle nous a 
apportée. 
La journée s’est développée suivant le programme suivant :  
Le travail du jardinier : passer de l’émotion au concret 
La diversité de la gamme végétale : vivaces, annuelles, 
rosiers, arbustes, bulbes naturalisés… 
Les associations végétales 
Les semis en place  
L'usage de ces végétaux en fonction des lieux 
Le gazon : élément de décor – l'entretien 
L’eau, le sol, le végétal : retrouver le nécessaire équilibre 
Comment concilier végétal et économie d'eau : le paillage, le 
substrat, l'arrosage… 

 
L’intervenant, Michel Gallais est Responsable des Espaces 
Verts de la Ville de Marans (quatre fleurs) 
Meilleur ouvrier de France en Art des Jardins – Prix National 
du Jardinier décerné par le Conseil National du Fleurissement 
Ses interventions :  
de 2004 à aujourd'hui assure la lecture du paysage, la 
connaissance des végétaux, la couleur,  la mise en scène 
végétale, pour le centre de formation cléOme 
de 1996 à 2004 assure le séminaire « Mise en scène 
végétale » pour l’Ecole Nationale Supérieure du Paysage de 
Versailles – Le Conservatoire International des Parcs et 
Jardins et du Paysage de Chaumont sur Loire – Conseil 
Général de la Charente Maritime – Centre National de la 
Fonction Publique Territoriale – CAUE Rhône-Alpes… 
1996 - Concepteur d’un jardin blanc au festival international 
des jardins de Chaumont-sur-Loire 2001 – Concepteur avec 
deux artistes en textile et plasticien d’une mosaïque des sens 
appelée « le jardin de Jacqueline » au festival international des 
jardins de Chaumont sur Loire  
2004 : auteur du livre "Compositions florales au jardin" – 
Editions Edisud 

Journée-formation « Plantes couvre-sol pour 
toutes situations » 
Vendredi 4 avril 2008 au parc de La Fosse 
 
L’APJRC remercie Jacques Gérard pour son accueil et sa 
disponibilité toute la journée. 
Cette formation a permis aux stagiaires de se familiariser avec 
des techniques et des végétaux qui permettent de remplacer 
les pelouses et de limiter les charges d'entretien. 
La journée s’est développée suivant le programme suivant :  
Sélection des meilleures variétés de plantes couvre-sol 
Les différentes gammes et leur utilisation 
Le critère de choix dans la composition paysagère des jardins 
Association de végétaux 
Exemples concrets : garnir les pieds d'arbres et arbustes, 
planter à l'ombre, éléments de composition… 
Les techniques de plantation et d'entretien 
Après-midi : Visite sur le site… 

 
L’intervenant, Patrick Nicolas est Membre de l'association des 
"Pépiniéristes collectionneurs".  
Pépiniériste et paysagiste, Patrick Nicolas expérimente depuis 
plus de 20 ans différentes techniques de culture biologique 
dans son exploitation et sur de nombreux sites en France et à 
l'étranger. Collections de références nationales : plus de 100 
lierres et plus de 250 variétés de Sedum et Sempervivum. 

 
 
Nous vous conseillons un livre  
« Plantes bio-indicatrices alimentaires et médicinales » de 
Gérard Ducerf 
Editions Promonature volume 1 en 2005  volume 2 prévu en 
2008 
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Responsable des Espaces Verts de la Ville de Marans , Michel Gallais a créé de nombreux espaces de compositions florales mélangeant 
des végétaux aux formes architecturales, arbustes à fleurs, vivaces et graminées 
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Journée-formation « Plantes couvre-sol pour 
toutes situations » Lundi 21 avril 2008  
au jardin du Plessis Sasnières  
 
Le succès de la première session et les nombreuses 
demandes nous ont permis de renouveler 15 jours après cette 
formation, dans le même département et avec Patrick Nicolas 
L’ambiance était excellente et l’équipe du jardin du Plessis 
Sasnières n’a pas ménagé ses efforts pour nous rendre la 
journée très agréable. 
Nous remercions Armand Boulier pour ses photos. 
 

L’APJRC recherche des intervenants de grand qualité pour 
ses formations, à la compétence et à la pédagogie 
reconnues. Le nombre croissant de participants aux 
formations, la reprise également comme ce fut le cas pour 
cette dernière formation montre l’importance de cette 
activité dans le cadre de nos missions. 
La saison des jardins commence, nous nous retrouvons à 
la fin de l’automne pour la suite des journées-formation. 
 
 

Après une matinée très studieuse en salle suivie d’un copieux et 
convivial déjeuner, la formation se poursuit  par une visite sur le 
site. La diversité des couvre-sols du jardin permet à Patrick Nicolas 
de reprendre les exemples longuement développés le matin. 
Malgré la pluie, le groupe est très attentif  

Toute l’équipe du jardin du Plessis Sasnières a beaucoup travaillé 
durant l’hiver pour dégager et réorganiser l’espace devant les 
bâtiments. Des plates bandes bordées de pierres, au dessin 
rigoureux et raffiné, accueillent déjà les nouvelles plantations 
séparées de l’allée par une large bande de gazon 

C’est aussi l’occasion pour les propriétaires du jardin et leurs 
jardiniers de partager leur expérience et leur savoir-faire 

Au cœur du jardin, l’étang d’eau vive est toujours fascinant 

Dans l’ancien potager clos de murs, transformé en jardin de fleurs, 
l’ambiance est plutôt verte en cette saison. Quelques bulbes et 
vivaces printanières jettent des rayons de couleurs. Nous 
découvrons une très jolie scène : la treille palissée de jeunes 
pommiers aux fleurs roses repose sur un tapis d’hellébores 
délicatement nacrées 
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