Programme des journées de stage
Espaces Verts et pierre sèche
Aménagement d’un espace public à Egat
printemps 2015
Informations pratiques
-

4 Stages portant sur les techniques de mise en œuvre de la pierre sèche et des espaces verts
durables.
L’inscription aux trois jours de stage consécutifs est conseillée pour bénéficier de l’ensemble des
contenus dispensés et mettre en pratique les éléments abordés.






Semaine 15 – 8, 9 et 10 Avril
Semaine 17 – 21,22 et 23 Avril
Semaine 22 – 26, 27 et 28 Mai
Semaine 23 – 3, 4 et 5 Juin

-

Lieu : parking de la salle des fêtes d’Egat. Rendez-vous sur place. 8h30-17h.

Contenu des stages
Les espaces de vie et d'accueil de nos villages sont des vitrines de notre
territoire. Dans le cadre de ces formations, des techniques d'aménagement
permettant de restaurer un cadre paysager de qualité seront abordées sous
forme théorique (organisation des espaces, usages, choix des
aménagements...) et pratiques (techniques de base de la pierre sèche et des
plantations, réalisation). A l’issu de la série des 4 stages, un espace
« témoin » bénéficiera d’une restauration paysagère, et sera source
d'expérience et d'exemples en terme de choix d'aménagements.
Les travaux d’aménagement paysager sont un amalgame entre minéral et
végétal, tant dans l’esthétisme que dans la durabilité, au sens propre, de
l’ouvrage. En effet, les constructions paysagères (blocs rocheux, murettes,
etc) offrent un cadre, une structure à l’aménagement tandis que les
plantations permettent d’y donner un dynamisme soit horizontal, soit
vertical selon le choix et la disposition des plantes. C’est ce qui donne de
l’allure ou non à un aménagement.
Mais ce dernier peut paraître séduisant au premier regard, il n’en demeure
pas moins qu’il se doit de perdurer au fil des saisons et des années.
Les techniques de mise en œuvre d’un muret et de plantation nécessitent
des connaissances théoriques et pratiques indispensables pour un résultat
durable et respectueux de l’environnement.
A propos de « durabilité », quoi de plus noble que de valoriser un patrimoine
en réalisant un chantier d’aménagement paysager alliant un savoir-faire
ancestral : la pierre sèche, et le travail du vivant : la plantation de végétaux.

Exemples de traitements d’espaces
extérieurs à Egat
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Thèmes abordés
La qualité des espaces publics :
Contenu :
 Contexte paysager de la Cerdagne
 Cas concret d'Egat : comment reconfigurer un espace avec des
éléments simples (notions d'esthétique, d'usages, de techniques,
d'intégration paysagère...)
 Problématiques et exemples d’espaces de vie et de coeurs de
villages de montagne

Les techniques de mise en œuvre de la pierre sèche :
Contenu :
 Définition et rôles de la pierre sèche, savoir-faire traditionnel
identitaire de notre région dans les espaces ruraux
 Règles de bases des techniques de construction : choix des
matériaux, matériel et techniques de pose, ratio hauteur-épaisseur,
mur de soutènement et muret mur séparatif (double face)
 Pratique de construction d’un muret simple face d’une longueur de
30m environ

Les techniques de mise en œuvre d’espaces verts durables
Contenu :
 Définition et rôles des espaces verts durables
 Règles de bases pour une plantation durable : avant (choix des
essences et des aménagements, contextes environnemental et
social ; qualité des plants) ; pendant (préparation du sol et plantation
dans les règles de l’art) ; après (suivi et entretien)
 Mise en pratique des différentes étapes de réalisation d’un espace
vert (préparation du sol, préparation et choix des sujets, fertilisation,
paillage, tuteurage, premiers arrosages, engazonnement, taille sur
sujets plus anciens)

Exemples d’espaces extérieurs et ruraux
en Cerdagne mariant la pierre sèche et
les plantations locales

Déroulement
Le chantier pédagogique est réalisé par tranches, pour que chaque groupe de
chaque session puisse aborder les 3 thèmes précédents d’un point de vue
théorique et pratique, et apprécier le rendu de son travail en fin de stage.
Pour une session de 3 jours :
- 45min de cours théorique relatif à la qualité des espaces publics
- 1h15 de cours théorique relatif à la construction en pierre sèche
- 1h15 de cours théorique relatif à la mise en œuvre d’espaces verts
durables
- une mise en pratique durant 2 jours et demi avec un rappel et une
« explication pratico-théorique » en début de chaque étape
chronologique (pour la construction en pierre sèche : fondations,
construction du cœur du mur et couronnement ; pour les espaces verts
durables : travail du sol, piquetage, préparation des végétaux,
plantation, tuteurage, paillage, arrosage, taille d’entretien)
- une heure de bilan pédagogique et technique avec les participants.
Les supports pédagogiques seront transmis aux stagiaires.

Le lieu de projet : le parking de la salle des
fêtes d’Egat, un espace test représentatif
pour mettre en place des aménagements
de qualité…
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Planning d’une session de stage
Jour 1

Matin

Jour 2

Jour 3

 Accueil, tour de table
 Cours théoriques « Espaces
publics et Pierre sèche » ;
présentation du chantier
 Questions diverses
 Préparation du chantier

 Cours théoriques « Espaces
publics et Pierre sèche »
 Cours Pratique CONSTRUCTION
EN PIERRE SECHE – Suite

 Cours théorique « Espaces verts
durables »
 Cours Pratique ESPACES VERTS
DURABLES

 Cours Pratique CONSTRUCTION
EN PIERRE SECHE – Suite

 Cours Pratique CONSTRUCTION
EN PIERRE SECHE – Suite

 Cours Pratique suite et fin
 Bilan de stage et distribution des
attestations

Repas
Aprèsmidi

Pour assurer des conditions optimales d’exécution et de durabilité, ce calendrier pourra être adapté aux
conditions climatiques, à l’avancement et à la coordination des différents travaux entre eux. Dans la mesure du
possible, la formation s’adaptera également aux questionnements et problématiques des participants sur les
sujets abordés.

Annexe : présentation du lieu de projet
Les éléments suivants décrivent le lieu et le projet qui va être mis en œuvre lors de la formation (extrait de
l’étude paysagère de la zone réalisée en amont du projet). La proposition retenue est la n°2.
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