Matinée d’échanges dans le cadre du PRINTEMPS SANS PESTICIDES
Parc de Mariemont le 28 mars 2018

Madame, Monsieur,
La gestion différenciée est une problématique qui touche tous les gestionnaires d’espaces publics, et plus
particulièrement ceux d’espaces verts ouverts au grand public.
A l’occasion du Printemps sans Pesticides, le Centre Régional d’Initiation à l’Environnement (CRIE) de
Mariemont et la Direction des Espaces verts du Service public de Wallonie, Environnement, gestionnaire
du parc de Mariemont, vous invitent à une matinée d’échanges “La gestion différenciée appliquée au
Parc de Mariemont”.
Depuis 2011, le Service public de Wallonie, Environnement a fait le choix de supprimer toute utilisation de
pesticides dans les parcs publics qu’elle gère. L’équipe des jardiniers du Parc de Mariemont a dès lors dû
revoir sa manière de travailler et redéfinir une nouvelle approche de l’entretien de ce parc de 45 hectares.
Quels sont les méthodes et outils mis en place pour relever le défi ?
De quelle manière ces changements de pratiques ont-ils été introduits et vécus ?
Quelles ont été les difficultés rencontrées ?

AU PROGRAMME :
Présentation de la gestion différenciée du Parc par la Service public de Wallonie, Environnement
Présentation des avantages pour la faune et la flore sauvage du parc par le CRIE
Circuit dans le parc pour découvrir des exemples concrets, échanges de pratiques, questions-réponses avec
les jardiniers du Parc sur le vécu de terrain, les freins et diﬃcultés, les solutions pour contourner les problèmes

Lors de cette matinée, vous pourrez également emporter les fascicules du Pôle de gestion différenciée,
de la Région wallonne et d’autres acteurs de la gestion sans pesticides.
Vous trouverez le programme complet et toutes les informations pratiques au verso de cette lettre.
Attention, l’inscription est obligatoire par mail ou via le talon fourni en annexe.

En espérant vous compter parmi nous ce jour, veuillez agréer, Madame, Monsieur nos sentiments les
meilleurs.

Jean-Pierre Cokelberghs
Directeur du CRIE de Mariemont
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EN PRATIQUE
Matinée d’échanges “La gestion différenciée appliquée au Parc de Mariemont”

9H00 :

accueil – café

9H30 :

Présentation de la gestion différenciée du Parc de Mariemont par Sophie Degros,
de la Direction des Espaces Verts du Service public de Wallonie

10H00 : Présentation des avantages pour la faune et la flore sauvage du parc par Aurore Durant
du CRIE de Mariemont
11H00 : café
11H15 : Circuit dans le parc pour découvrir des exemples concrets, sur le terrain : échanges de
		

pratiques, questions-réponses avec les jardiniers du Parc sur le vécu de terrain, les freins et

		

difficultés, les solutions pour contourner les problèmes. Eclairage faune et flore sauvage,

		

proposé par le CRIE

13H00 : fin de la matinée

ADRESSE DU JOUR :
CRIE de Mariemont – Parc de Mariemont
Rue du Parc, 29
7170 La Hestre
064/23 80 10
Accès: voir plan joint
ATTENTION :
l’inscription est obligatoire par mail secretariat@crie-mariemont.be ou via le talon joint.

CRIE de Mariemont
Rue du Parc, 29
7170 La Hestre
064/23 80 10
secretariat@crie-mariemont.be
www.crie-mariemont.be
www.facebook.com/criedemariemont

Service public de Wallonie
Direction générale opérationnelle de l’Agriculture,
des Ressources naturelles et de l’Environnement
Avenue Prince de Liège 15, 5100 JAMBES
Tél. : 081/33.51.02
Fax : 081/33.58.11
E-mail : sophie.degros@spw.wallonie.be

