Journée d’émulation autour de l’entretien et de la gestion des arbustes
Le vendredi 8 mars 2019
Au lycée horticole de Lomme

Les thématiques abordées
Comment gérer les plantations arbustives ?
La pratique de taille et la Gestion Dynamique Maitrisée des plantations arbustives
 Les modalités de taille des arbustes et pratiques innovantes
 Le choix du type de taille en fonction de la situation
 Le concept novateur de gestion dynamique maitrisée des plantations arbustives
 Des méthodes de gestion qui s’intègrent dans un cadre plus large : Gestion
différenciée, démarche HQE et bilan carbone
 Les effets des différents types de taille sur le temps de taille, le temps de ramassage
et le poids des rémanents
 La gestion des déchets végétaux

Programme :
De 9h30 à 16h30 : Rendez–vous au Lycée horticole de Lomme (77 rue de la Mitterie)
Si vous venez en voiture, présentez-vous directement au portail du lycée, vous serez ensuite orienté
vers un stationnement. Vous pouvez également vous stationner aux parkings relais de Saint
Philibert au Nord ou des 4 Cantons au Sud puis de prendre le métro jusqu’à l’arrêt Maison des
enfants (Ligne 2).

Intervenant de la journée :
 Monsieur Alain VIGNIER, formateur
9h30 - 9h45 : Accueil des participants

9h45 - 12h00 : Découverte des modalités de taille et de gestion des plantations arbustives
sur le site d’expérimentations, créé en 1999, défini en 2015 pôle de référence par le
Ministère de l’Agriculture

12h00 - 13h30 : Déjeuner au restaurant du lycée (8,40 euros à la charge du participant)
13h30 – 15h00 (reprise des véhicules en co-voiturage) : Visite du lotissement « le jardin
des Tulipiers » à Lomme sur la mise en pratique des techniques de taille sur un groupe
végétal (plantations et observations réalisées en partenariat Ville de Lomme - Lycée
horticole depuis 2000)

15h00 - 16h30 (retour au lycée horticole) : Présentation du concept novateur de gestion
dynamique maitrisée des massifs arbustifs en collectivité territoriale et bilan de la journée

