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«Depuis 7 ou 8 ans nous nous
efforçons de développer chaque année
de nouvelles pratiques pour une
gestion efﬁcace et respectueuse de
l’environnement de cet espace.
Pour les plantations, nous avons
commencé par observer le voisinage
pour assurer une cohérence. Pour
les haies, nous avons choisi des
espèces rustiques adaptées au climat
(aubépines, saules, sureaux, érables).
Aujourd’hui, nous avons développé un
panel de techniques alternatives qui
nous permettent d’éviter le recours aux
produits phytosanitaires.
Chaque année, nous continuons à
expérimenter pour prolonger notre
démarche. Cette année, par exemple,
nous développons la lutte biologique
et des actions destinées à favoriser
le maintien de la biodiversité (gîtes
à insectes, formule expérimentale
de prairies ﬂeuries pour réduire les
surfaces de pelouse).
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Au-delà de notre démarche
environnementale, nous insistons sur
le respect des consignes pour garantir
la sécurité des agents et du public que
nous accueillons régulièrement»
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