Les partenariats avec les centres d'expérimentation

▪ Végétal Local ® avec l'Arexhor Seine Manche

▪ Expérimentation en réseau national sur les
densités et associations d'arbustes avec Plante &
Cité et Les Arbusticulteurs

Production de l'Atelier Technologique Horticole
(ATH) en 2016
15000 arbustes et arbres
5000 vivaces
55000 annuelles et 40000 bisannuelles
250 conteneurs de tomates, concombres
300 bulbes d'hiver et d'été
600 m2 de serre verre et 180 plantes d'intérieur
Vente : mercredi – jeudi – vendredi de 13h30 à 17h30 et
en plus en avril et mai, le samedi de 14h à 18h

Gestion différenciée sur l'ATH depuis 2011
La gestion différenciée se traduit par l'alternance d'espaces

Les autres aménagements en démonstration
▪ Associations d'arbustes et vivaces, bulbes

▪ Haies horticoles thématiques

horticoles et d'espaces plus naturels.
Leurs choix se font selon l'usage, la fréquentation et
l'identité paysagère du site. Chaque espace a un mode
d'entretien adapté.

Site internet
http://ecoconception-hortipoleevreux.fr
(en construction)
Visite sur demande (groupes, professionnels) :
contacter valerie.lardinais@educagri.fr ou
lionel.lardinais@educagri.fr
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▪ Haies sauvages thématiques
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▪ Prairie de fauche
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L'ECOCONCEPTION
PAYSAGERE *
Dans le
cadre de son projet
d'établissement, Horti-Pôle Evreux propose une
animation des territoires qui lie de nombreux
partenaires de la filière du paysage et les équipes
pédagogiques. Ce projet propose une approche
de l'écoconception paysagère par la réalisation de
jardins à thème, leur suivi et la communication
auprès des professionnels et du grand public, sur
la période 2015-2018.
L'écoconception paysagère est une
thématique actuelle qui s'inscrit dans le cadre de
la gestion durable des espaces paysagers.
C' est une démarche qui se réfléchit dès la
conception, avec des choix techniques, de
palettes végétales, en vue de créer des espaces
multifonctionnels évoluant avec un minimum
d'interventions, se comportant comme des milieux
plus ou moins naturels. Le site est considéré
comme un lieu d'accueil de la biodiversité animale
et végétale, tout en privilégiant une esthétique
paysagère.
Six aménagements ont été retenus : haie
multistrate du particulier, haie fruitière palissée,
bande linéaire d'accompagnement de voirie, rondpoint, fossé à redents et jardin pédagogique
d'éveil à la nature.
La spécificité du projet repose sur la mise
en valeur de gammes de végétaux horticoles et
locaux, notamment par le biais d'un partenariat
avec l'institut technique Arexhor Seine Manche,
dans le cadre du Label Végétal Local ®.
• Ecoconception d'espaces paysagers multifonctionnels
pour accompagner la transition agro-écologique

