L'ATBVB organise une journée technique et d’échanges
en partenariat avec COEUR Emeraude

LES CIMETIÈRES VÉGÉTALISÉS AU SERVICE DU ZÉRO PHYTO :
VISITES ET RETOURS D’EXPÉRIENCES
EN VALLÉE DE LA RANCE CÔTE D’ÉMERAUDE
Le mardi 25 juin 2019, de 10h00 à 16h30 à Léhon (22)
En Bretagne, le cimetière minéral cède sa place au cimetière végétal ! Mais comment passer le cap ? Comment entretenir
et gérer durablement ces nouveaux espaces verts, tout en limitant l’emploi de produits phytosanitaires ?
A travers la visite de 5 cimetières dans la Vallée de la Rance Côte d’Emeraude, nous vous proposons d’échanger sur la
végétalisation des cimetières. Les visites seront animées par Béatrice ONEN - technicienne de COEUR Emeraude, qui
accompagne les collectivités dans la gestion et l’entretien de leurs espaces publics.
En complément, vous trouverez une Vidéo d’un outil de désherbage « sur mesure » créé par deux agents en charge du
cimetière de Dinan.

- PROGRAMME Matin (9h30 / 12h30)
• Cimetière de Plerguer : Cimetière végétalisé en 2017, très architectural
• Cimetière de Saint-Père Marc-en-Poulet : Cimetière plus « sauvage », avec une végétation spontanée et en semis.
Repas du midi (12h30 / 14h) → Pique-nique au Jardin de l'Abbaye du Léhon (Si beau temps !)
Après-midi (14h / 16h30 -17h)
• Cimetière de Léhon : Sédum en plaque installé entre les tombes, allées minérales entretenues à la houe
maraîchère
• Cimetière de Lanvallay : Cimetière du vieux-bourg enherbé : allées et entre-tombes
• Cimetière de Dinan : Végétalisation plantée et renaturation spontanée

→ Inscription obligatoire jusqu’au mardi 18 juin, CLIQUEZ ICI
Charlotte LE GUENIC, animatrice ATBVB - 02 96 58 29 78 / charlotte.leguenic@atbvb.fr
Référents ATBVB « Jardins, espaces verts » :
Typhaine SECHET du Syndicat de bassin de la Chère et Sylvain GUERVENO de la CC Côte d’Emeraude

En partenariat

Avec le soutien financier

