
• 9h00 : Ouverture de la journée | Accueil des participants dès 8h45

Jean-Claude Auvinet, Maire de la Réorthe
James Gandrieau, Président de la CLE du SAGE du Bassin du Lay
Louis-Marie Boutin, Président du CPIE Sèvre et Bocage
Jean-François Drevin, animateur Ecophyto JEVI (Jardins, Espaces Végétalisés et Infrastructures)

POur une transitiOn 0 Pesticide sereine et durable : 
exPériences et regards crOisés de cOllectivités

• 09h30-10h00 : Propos introductifs
la fin des pesticides dans les collectivités : de quoi parle-t-on ? 
Quelles évolutions dans les modèles d’espaces publics ? Quels changements 
dans le regard des habitants ?
Par Emmanuel Jarny, chargé de mission au CPIE Sèvre et Bocage

• 10h00 - 11h00 : table-ronde |animée par Laurent Desnouhes, directeur du CPIE 
les clés de la réussite pour des territoires 0 pesticide
- Commune de Réaumur, par Joël Parpaillon, Maire
- Commune de Mareuil-sur-Lay, par Ludovic Grasset, responsable espaces verts
- Communauté de Communes Sud-Vendée Littoral, par Jérôme Pétertil, directeur 
des services techniques et de l’environnement
- SAGE du Lay, par Pascal Mege, animateur de la CLE du Bassin du Lay
- Ecophyto pour les espaces non-agricoles, par Jean-François Drevin

• 11h00 - 12h00 : le cas particulier des cimetières
une approche sensible et patrimoniale de l’évolution de ces 
lieux de mémoire
Par le CAUE de la Vendée
la végétalisation, pour des cimetières sans pesticide
Par Emmanuel Jarny, chargé de mission au CPIE Sèvre et Bocage

• 12h00 : rePas / buFFet | Ateliers participatifs « Ma commune sans pesticide, où 
j’en suis ? où je vais ? »

des sOlutiOns POur des cimetières sans Pesticide

• 14h00-16h00 : ateliers tournants dans le bourg de la Réorthe (mairie et cimetière)

atelier 1 : le végétal dans les cimetières : quand, comment, 
quel entretien, quelles plantes ? Animé par Emmanuel Jarny

- Les vivaces pour les espaces contraints
par Jean Giraudet, Pépinières du Bocage 
- L’engazonnement des zones minérales
par Christian Marsat, CAVAC

atelier 2 : l’entretien des cimetières sans pesticide : matériel 
alternatif, aménagement... Animé par Vincent Bossard, Vendée Eau

- Visite du cimetière de La Réorthe
par Jean-Claude Auvinet et Didier Blanchet (Maire et agent La Réorthe) et Jean-
Christophe Barbaud (entreprise Pubert) 

• 16h00 : Fin de la journée et verre de l’amitié

Emmanuel JARNY | CPIE Sèvre et Bocage
La Flocellière 85700 Sèvremont
Tél. 02 51 57 77 14
e.jarny@cpie-sevre-bocage.com 

Inscription avant le 10 septembre 2018 
En remplissant le formulaire d’inscription ici  

mardi 25 septembre 2018 
La Réorthe (85) - Salle Clemenceau à Féole

ma commune sans pesticide, 
une évidence !  
Retours d’expériences, techniques d’aménagement, les 
mots pour en parler et sensibiliser…

PrOgramme

inFOs et inscriPtiOns

à destination des représentants des 
collectivités (élus, agents) et associations en 
Pays de la Loire.

Action pilotée par le ministère chargé de l’agriculture et le ministère chargé de 
l’écologie, avec l’appui financier de Agence française pour la biodiversité, par les 
crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du 
plan Ecophyto.

Et des « Rendez-vous en terrain connu » dévelop-
pés par l’Union régionale des CPIE des Pays de la 
Loire.

Dans le cadre des actions de communication, de 
diffusion de bonnes pratiques Ecophyto

Avec le soutien financier de : En partenariat avec :

https://framaforms.org/25-sept-2018-inscription-ma-commune-sans-pesticide-une-evidence-1530867933

