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RESTAURATION ÉCOLOGIQUE DE LA ZONE DÉCHETS

Donnant sur la Rue de la Sablonnière et sur le Parc de Trangis,  cette zone était en attente d'un bon
nettoyage. Une fois le plus gros des débris évacué, le sol a été préparé à la minipelle afin d'accueillir les
plantations. L'alignement de 40 m est composé d'arbustes labellisés Végétal Local provenant des
pépinières Crété et de millepertuis cultivés à l'ATH dans le cadre du projet FLORINOR de l'Astredhor en
2019. Une dernière session de plantation reste à prévoir pour couvrir le pied du talus avec le reste des
vivaces locales. Les travaux se sont déroulés sous le soleil et sous l'oeil attentif d'un rouge-gorge peu
peureux nichant dans le parc. Espérons que les voisins d'en face aprécieront cette nouvelle vue.

Trois propositions de logo pour le projet ont été soumises au
vote dans un questionnaire Google Form. Les votes ont été clos
le 23 mars. C'est la proposition aux couleurs d'Horti-Pôle
Evreux qui a été retenue (50% des voix).
Ce logo a été réalisé à 6 mains. Emmanuel, salarié chantier
espaces verts de l'ATH, a dessiné le premier croquis... en
référence à une sculpture fleurie, avec des végétaux locaux
évidemment, en forme de drakkar et actuellement en cours de
construction. A partir de ce fil rouge, j'ai dessiné le design actuel
avant de le faire numériser et coloriser par Sullyvann, notre
chargé de communication. Un vrai travail d'équipe !

P a r  L i s e  C a r r i o u



LA MARQUE
VÉGÉTAL LOCAL
 

L'OBSERVATOIRE CONTRÔLÉ  100% VÉGÉTAL
NORMAND
 

Depuis novembre 2019, le projet d'observatoire contrôlé transite entre les
équipes d'aménagement paysager de chaque EPL partenaire afin d'établir la liste
des espèces et le schéma de plantation communs aux quatre sites (Evreux,
Yvetot, Vire, Coutances) (Schéma ci-dessus, mis en forme par E. Duteurtre). Les buts
de cet aménagement "témoin" sont multiples : comparer les évolutions d'un
paysage 100% local en fonction de sa localisation, de sa gestion, de la qualité de
son sol et du climat mais aussi d'avoir du recul pour les paysagistes sur le
comportement de végétaux locaux dans un espace... sous contrôle.
A l'Horti-Pôle, la première partie de l'observatoire a été plantée et paillée la
première semaine de mars, par le CFA. Les vivaces rejoindront les arbustes à la
rentrée 2020 (Photo ci-dessous). Les bourgeons sont sortis sauf pour le prunellier.
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Créée en 2015, la
marque Végétal
Local appartient
désormais à
l'Office Français
de la Biodiversité
depuis 2018. Cette
marque garantit
l 'origine des
végétaux
jusqu'aux
coordonnées GPS
du lieu de récolte,
et leur adaptation
au territoire
d'implantation,
qui doit être
identique à la
région d'origine.
Elle contribue à la
sauvegarde de la
biodiversité
régionale et à la
mise en place de
filière
économique
locale.
Une demande de
labellisation des
vivaces de l 'ATH
est en cours pour
un dépôt à la fin
du mois et un
audit.. .  d'ici cet
été.

 


