
Public 
Cet atelier s'adresse aux 
professionnels des espaces naturels, 
aux particuliers débutants et 
amateurs passionnés. 
 

Intervenants 
Stanislas ALAGUILLAUME 
Jardinier paysagiste DPLG 
« L’Atelier des Méditerranées » 
www.atelierdesmediterranées.com 
Ancien responsable des jardins du 
Domaine du Rayol. 
Créateur de jardins et co-auteur du 
livre « Créer son jardin 
méditerranéen » (Ed. Ouest France, 
2013). 
 
Isabelle JACQUELIN 
Consultante jardins paysages et 
cultures. 
Chef de projet « Philia.m » 
philiafil@gmail.com 
Créatrice de jardins et auteur du livre 
« Créer son jardin méditerranéen » 
(Ed. Ouest France, 2013). 
 

Les plus 
Tarif privilège sur les végétaux en 
vente à la pépinière écologique du 
Domaine du Rayol ainsi que sur les 
articles et ouvrages en vente à la 
Librairie des Jardiniers. 
 

ATELIERS & 
FORMATIONS 

 

Créer son jardin en Méditerranée 
 

Vendredi 12 et samedi 13 mars 2021 
Vendredi 15 et samedi 16 octobre 2021 

 
 

Objectif 
Concevoir et réaliser un projet de jardin inspiré des paysages 
méditerranéens. Des règles de base et des caractéristiques du site à la 
connaissance des végétaux, découvrez les clés pour réussir votre jardin. 
 

Programme 
 

Jour 1 - Théorie et secrets de jardiniers 
- L’origine du jardin méditerranéen 

Une brève histoire des jardins 
Génie végétal et adaptations des plantes au climat 

- Le jardin et la biodiversité : une multitude d’espaces 
Lois générales de composition 
Composer l’espace avec des biotopes variés à toutes les échelles 

- Secrets de jardiniers 
Comprendre son sol, dessiner un chemin, composer selon les masses 
et les couleurs, valoriser la pierre, gérer les limites… 

- Palette végétale 
Utilisation et choix des plantes 
 

Visite du Jardin des Méditerranées, mise en lumière des techniques 
employées. 
 

Jour 2 - Dessin et conception d’un jardin 
Dessiner un projet de jardin 
Plans, astuces et choix des végétaux 
Diversification de la palette végétale 
 

Matériel à apporter 
Pour le jour 2, apporter plan(s) et photos d’un possible terrain à 
aménager. 
 

Durée de la formation : 14 heures sur 2 jours 
 

Informations et inscriptions 
Contactez notre service réservation : 
Tél. : 04 98 04 44 02 - E-mail : reservation@domainedurayol.org  
ou consultez notre site Internet : www.domainedurayol.org  
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