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Avec l’avènement du « Zéro pesticide » dans l’entretien des espaces 
verts, la recherche d’une meilleure qualité de l’eau, la contrainte 
financière croissante et la lutte anti-gaspillage, une nouvelle gestion 
des espaces publics est en train d’apparaître. Comment concilier 
respect de l’environnement et de la santé publique avec économie 
de ressource, de main-d’œuvre et de moyens ?

C’est le défi de ce début de siècle, où la maîtrise de nouvelles 
techniques d’entretien doit aller de pair avec une nouvelle vision des 
espaces verts : plus naturels, plus économiques, mieux pensés, mieux 
planifiés.

Avec le soutien de l’Agence de l’Eau Adour Garonne, le CAUE 64 
propose un nouveau cycle dédié à ces enjeux : « Espaces verts 
durables ». Il s’ouvre avec deux thèmes : les plantes vivaces, aussi 
belles que rustiques, et les arbres en milieu urbanisé, agrément des 
villes comme des villages. 

Des végétaux à choisir avec discernement, à planter au bon endroit 
et dans de bonnes conditions, puis à traiter correctement pour oublier 
définitivement les pesticides et les herbicides, réduire l’entretien 
et obtenir des végétaux naturellement sains et forts. Le B A BA des 
nouvelles pratiques!

Cycle
ESPACES VERTS DURABLES



1/  Des plantes vivaces pour votre collectivité
Par Olivier BELGHAZI, formateur, responsable du service 

Environnement de la Ville de LESCAR et Agnès DUCAT, 
paysagiste conseillère CAUE 64

Public Élus, techniciens, responsables associatifs, professionnels

Module 1 : Choix, mise en œuvre, exemples
Date 5 mai 2017 à Bayonne
 Dans un contexte général d’économie de la ressource et 

de réduction des intrants chimiques, les plantes vivaces 
apparaissent comme une véritable réponse, à condition de 
les connaître et de les « apprivoiser ». Pour vous familiariser 
avec elles, cette session expose les bases du choix et de la mise 
en œuvre de ces végétaux méconnus et particulièrement 
généreux.

Module 2 : Gestion et entretien, exemples
Date Été ou automne 2017 à Bayonne
 Une deuxième session permettra aux stagiaires d’effectuer 

un retour d’expérience sur leurs essais de plantations, et de 
découvrir les étapes clefs de l’entretien et de la gestion des 
plantes vivaces.



2/ Pour des arbres naturellement sains :
 les clefs de la réussite
Par Par Jean-Christophe JOACHIM, formateur, responsable
 du patrimoine arboré de la Communauté d’agglomération 

Pau-Pyrénées – Ville de PAU

Date 11 et 12 mai 2017 à Bayonne
 Parce qu’un arbre sain, c’est d’abord le bon arbre au bon 

endroit, puis une taille respectueuse de sa structure et de son 
fonctionnement, cette session s’avère indispensable à tout 
gestionnaire soucieux de pérenniser le patrimoine arboré 
d’une collectivité. Dans le respect du « Zéro pesticide », et 
face à l’augmentation des ravageurs et des maladies des 
ligneux, il est primordial de donner aux arbres toutes leurs 
chances de bien se développer pour résister par leurs propres 
moyens.
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