
3 JOURS 
DU 28 AU 30 MARS 2022 
A FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT CENTRE-VAL DE LOIRE  
À ORLÉANS (45)

12 PLACES
ORGANISME DE FORMATION : FNE CENTRE-VAL DE LOIRE
CONTACT PÉDAGOGIQUE : Cyrille CAMUEL
cyrille.camuel@fne-centrevaldeloire.org - 02 38 62 81 73

 OBJECTIFS
•  Identifier les contraintes de végétalisation en 

milieu urbain et agricole
• Identifier les espèces adaptées aux 

changements climatiques en région Centre-
Val de Loire

• Connaitre les concepts de la végétalisation et 
ses avantages

 DÉMARCHE DE FORMATION
•  Formation en salle 
•  Présentations théoriques et présentations de 

cas concrets
•  Exercices pratiques de mises en situation en 

salle et sur le terrain

 CONTENU
•  Les relations entre changements climatiques 

et végétalisation
• Pourquoi végétaliser ? 

Les services écosystémiques de la 
végétalisation

• Gestion des eaux pluviales et solutions 
fondées sur la nature

• Quelles espèces végétales adaptées aux 
changements climatiques en région Centre-
Val de Loire ?

• Comment choisir des plants locaux et des 
fournisseurs locaux ?

• Développer des projets de plantation de 
haies en contexte agricole

 PUBLICS VISÉS
• Bénévoles associatifs
• Chargés d’études naturalistes
• Chargés de mission environnement
• Éducateurs à l’environnement
• Élus

 FORMATEUR
Cyrille CAMUEL 
Coordinateur eau et climat à FNE Centre-Val de Loire

 INTERVENANTS
Pascale LARMANDE,  ARB Centre-Val de Loire
Luc VANCRAYELYNGHE, Luciole Ingénieur 
du paysage
Aurore DESGROUX, INRAe
Pierre-Alain LESSAULT, CDPNE
Thibault BOURGET, Perche Nature

On ne peut pas parler de climat sans 
parler de végétation.
Les plantes traduisent directement 
les conditions du milieu dans 
lequel elles vivent, et notamment 
la succession des événements 
météorologiques qu’elles subissent 
tout au long de leur existence.  
La végétalisation permet de protéger 
et de faire prospérer les territoires, 
pour garantir la durabilité de leurs 
paysages et tempérer les variations 
extrêmes auxquelles ils peuvent 
être confrontés. Autant de solutions 
pour atténuer et s’adapter aux 
changements en cours et à venir.

PLANTER LOCAL : 
MÉTHODES ET 

ESPÈCES ADAPTÉES 
AUX CHANGEMENTS 

CLIMATIQUES

CONSOLIDER SES CONNAISSANCES SUR LES THÈM
ES À ENJEUX
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