
Vers une gestion plus écologique des espaces verts et jardins en Vallée 
de la Rance Côte d’Emeraude

Collectivités, associations, paysagistes, entreprises, particuliers,
Ensemble pour le "Zéro phyto" , l’accueil de la biodiversité, le jardinage au naturel, 

l’intégration du nourricier en ville

2 périmètres de travail :
• Bassin versant Rance aval & Frémur

(Contrat territorial)
• Futur PNR Vallée de la Rance Côte

d’Emeraude



Gestion des espaces verts et voiries des collectivités
Encouragement vers le Zéro Phyto

36 communes sur 
52 en Zéro phyto 

en 2020
(28/44 en 2019)



Gestion des espaces verts et voiries des collectivités
Accompagnement dans le Zéro Phyto

Rappel réglementaire sur les déchets phytosanitaires, accompagnement et orientation vers
les collectes Adivalor

Publicité annuelle de la subvention régionale pour
l’acquisition de matériel alternatif au désherbage
chimique - Accompagnement des collectivités dans le
choix du matériel et la préparation du dossier de
demande :

 Une nouvelle cible : Les paysagistes
 Accompagnement pour l’élimination des déchets

phytosanitaires
 Lutte contre démarchage commercial



Gestion des espaces verts et voiries des collectivités
Accompagnement vers plus de nature en ville

Accompagnement technique en matière d’entretien, de gestion et d’aménagement 
des espaces communaux

Élaboration d’outils de communication
 Articles aux communes, à destination du public, et aux

professionnels du paysage
 Mise en valeur d’actions communales
 Supports de communication

 Cimetières
 Espaces verts
 Autres espaces



Gestion des espaces verts et voiries des collectivités
Accompagnement vers plus de nature en ville

3 temps d’échanges / ateliers techniques en 2020

3 formations professionnelles et 1 temps d’échange technique en 2021

 Taille pratique des fruitiers
 Les bases de l’agronomie
 Démarrer un jardin
 Visite de cimetières végétalisés

 96 participations
 21 élus, 17 agents, 11 bénévoles d’associations, 52

professionnels du paysage touchés



Une démarche « jardiner au naturel » locale
Promotion des alternatives aux pesticides 

et de la nature au jardin, auprès du grand public

Curieux de nature
Du 2 au 11 Octobre 2020

 1 film d’ouverture
 2 animations en jardineries
 2 animations en magasin bio
 6 animations sur les marchés

Semaine pour les 
alternatives aux 
pesticides Du 19 
au 28 Mars 2021

 7 animations sur les marchés



Pleurtuit, Dinard, Evran, la Communauté de Communes Côte d’Emeraude, … 
s’inspirent de la démarche 

« Jardin bio-divers-cité » de Saint-Lunaire
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