
Visite 3 : Améliorer nos connaissances sur les espèces à risques sanitaires
Ambroisie, Berce du Caucase, Moustique tigre, Chenille processionnaire, tiques,  
nous rencontrons dans les communes de l’Indre plusieurs espèces animales et végétales 
présentant des risques pour notre santé (allergies, brûlures, vecteurs de maladies, etc). 
Nous aborderons ces risques, comment repérer les espèces afin d’agir et quelques 
gestes à adopter pour se prémunir des désagréments qu’elles pourraient causer. 
Les services techniques d’Issoudun nous présenteront leur gestion de la Berce  
du Caucase, très présente sur la Théols. 
Mardi 30 novembre à 10h, Hôtel de ville, place des droits de l’Homme, Issoudun (36100)

Pour vous inscrire, merci de retourner ce coupon réponse avant le 4 novembre pour la visite 1  
et avant le 22 novembre pour les visites 2 et 3 par e-mail à info@cpiebrenne.fr.
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Visites techniques 2021- 

Gestion écologique  

des espaces publics

Suite à l’application de la loi Labbé visant l’interdiction 
de l’usage de pesticides au niveau des espaces publics, 
les communes se heurtent à de nouveaux enjeux incluant 
l’entretien écologique des espaces, la gestion de l’eau, 
la préservation de la biodiversité ou encore l’adaptation  
au changement climatique.

Pour poursuivre notre action concernant la gestion 
différenciée et écologique des espaces publics et répondre 
à vos attentes, nous vous proposons de participer à trois 
visites techniques correspondant à des problématiques 
récurrentes. Elles sont proposées gratuitement et ouvertes 
aux élus et agents des communes de l’Indre.
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Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement

Visite 1 : L’usage des vivaces dans le fleurissement de la commune 
Le fleurissement permet d’embillir les espaces publics tout en améliorant le cadre de vie  
des citoyens. Les restrictions de consommation d’eau mettent de plus en plus à rude 
épreuve les espaces verts de nos communes lorsque l’été approche. C’est ainsi que  
la commune de Cuzion a engagé des évolutions dans l’aménagement de ses massifs.  
Les agents et élus communaux se tournent vers des vivaces rustiques, durables et répondant 
aux enjeux de l’entretien sans pesticide. Nous échangerons sur les avantages, ainsi 
que sur les problématiques liées à ce type de pratique. Un atelier de plantation d’arbres 
et des vivaces couvre-sol conclura cette matinée.
Mardi 9 novembre à 10h, salle située place de l’église, rue du Marronnier, Cuzion (36190)

Visite 2 : Entretenir des espaces communaux grâce à l’éco-pâturage
L’éco-pâturage est une technique permettant d’entretenir certains types d’espaces  
par le pâturage d’animaux. Il s’agit d’un mode de gestion écologique mis en place 
par la commune de Déols avec l’entreprise Eco-pâturage du Berry, récemment  
installée sur le territoire. Il est à noter le fort potentiel pédagogique de ce type  
de pratique, qui intéresse souvent de près petits et grands. Au-delà de la présentation 
de ce mode d’entretien, nous aborderons ses principaux avantages et inconvénients, 
mais également les modalités techniques de sa mise en œuvre et les principaux es-
paces pouvant être concernés par cette technique alternative.
Jeudi 25 novembre à 14h, locaux du conseil du bénévolat, rue Jean Jaurès, Déols (36130)

Patrick Roux, Président du CPIE Brenne-Berry
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