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Formation « Les jardins naturalistes » 
Un bouleversement écologique entraîne la sixième extinction de masse. L’activité humaine est la 
principale cause. Des moyens existent pourtant pour œuvrer de manière responsable dans son 

jardin ou ses espaces verts. Ces espaces deviendront des havres de paix où la biodiversité 
reprendra sa place. 

    
3 jours, 

soit 21h00 
500€ HT, 

par journée 
8 stagiaires, 

maximum 
Lieu à définir 

 

Objectifs  
pédagogiques 

 

À l’issue de la formation le stagiaire sera capable de : 
• Créer un jardin, parc naturaliste. 
• Établir un plan de gestion pluriannuel du site. 
• Prescrire le matériel et les époques d’intervention. 

Public &  
pré-requis 

 

• Agents techniques et responsables espaces verts de collectivité. 
• Personnels chargés de l’entretien d’un parc. 
• Particuliers. 

 

• Aucun prérequis n’est exigé. 

Programme 
détaillé 

par ½ journée 
 

Jour 1 : Le jardin naturaliste, analyse. 

Matin : 09h00-12h30 
• Conteste actuel. 
• Les jardins naturalistes, réponses et enjeux. 
• Évolution (historique et théories). 

Après-midi : 13h30-17h00 
• LA dynamique naturelle. 
• Les habitats, corine biotope. 
• Les milieux :  

o Les pelouses. 
o Les prairies. 
o Les haies et ripisylves. 
o Les forêts. 

• L’équilibre au jardin. 
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Jour 2 : Monter son projet. 

Matin : 09h00-12h30 
• Comment créer son jardin naturaliste. 
• Les préconisations par milieu. 

Après-midi : 13h30 -17h00 

• Visite commentée d’un jardin naturaliste. 
• Rendu esthétique. 

Jour 3 : Conception et retour d’expérience. 

Matin : 09h00-12h30 
• Exercice de conception d’un jardin naturaliste en groupe de travail. 
• Établir un planning d’entretien pluriannuel du jardin. 

Après-midi : 13h30 -17h00 
• Remise des conceptions analyse et critique. 
• Les outils de mesure de biodiversité. 

Méthodes et 
supports 

pédagogiques 
utilisés 

• L’intervenant alternera la découverte de techniques d’entretien et de création, les 
matériels adaptés selon les sites et des cas concrets exemplaires. 

• Un exercice afin que le stagiaire propose un jardin naturaliste et son entretien avec 
l’accompagnement et l’expertise du formateur. 

Modalités 
d’encadrement et 

d’évaluation 

• Feuille d’émargement : les stagiaires émergeront par demi-journée. 
• Attestation de formation remise aux stagiaires ayant suivi la formation avec assiduité. 
• Une évaluation écrite sur l’atteinte des objectifs sera réalisée par les participants en fin de 

formation. 
• Quiz/QCM et commentaire libre validant les acquis en fin de formation. 

Le formateur 

Frédéric SÉGRETIN 
 

Ancien responsable des espaces verts de Brétignolles sur Mer, Frédéric a reçu, deux fois 
consécutivement, le prix régional du jardinier. Ses prix ont été attribués notamment pour l’utilisation 

de planes sauvages locales. Ses nombreuses créations montrent l’équilibre qu’apporte une bonne 
réalisation naturaliste. La vie qui en découle apporte du bien-être et chacun fait sa part au jardin. 

 
 


