
P R O G R A M M E  D E  L A  J O U R N é E

Cette journée se déroulera à Lille, 
à proximité du cimetière de l’Est,
quartier St Maurice-Pellevoisin

 

L i E U
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Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez contacter :

Nord Nature Chico Mendès
Tél : 03.20.12.85.00 / Fax : 03.20.91.01.73

Mail : contact@nn-chicomendes.org
www.nn-chicomendes.org

h t t P : / / w w w . G E s t i O N D i f f E R E N c i E E . O R G

cette  journée de rencontre est organisée grâce au soutien de
 la Région Nord-Pas-de-calais.

Face à une réglementation de plus en plus stricte visant 
à protéger l’environnement et la santé, les communes 
sont amenées à gérer leurs espaces publics sans produits 
phytosanitaires. La diminution voire l’abandon des pesticides 
dans les cimetières et sur les terrains de sport pose bien 
souvent d’importantes difficultés aux gestionnaires. 
Cette journée de rencontre et d’échanges vise à proposer un 
tour d’horizon des solutions techniques qu’il est possible de 
mettre en oeuvre à l’échelle d’une collectivité.  

8h30-9h00 ACCUEIL

9h-9h15 : Introduction 

Par Eric Quiquet, Vice président de Lille Métropole en charge 
des Transports et de l’Énergie - Adjoint au Maire de Lille 
chargé des Espaces Verts

9h15-9h25 : Gestion des cimetières et terrains de 
sports. Problèmes et enjeux ? 
Nord Nature Chico Mendès présentera une synthèse des 
problèmes rencontrés et des solutions techniques à appliquer 
dans les cimetières et terrains de sport pour les gérer de façon 
écologique. 
Nord Nature Chico Mendès http://www.nn-chicomendes.org 
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Le 15 octobre 2013 - Lille

LA GEstiON écOLOGiqUE DEs ciMEtièREs 

Et tERRAiNs DE sPORt 

Le lieu exact de rendez-vous sera communiqué à l’inscription



9h25-9h45 : Quelles solutions techniques mettre en 
oeuvre pour gérer écologiquement les cimetières ? 

Nord Nature Chico Mendès présentera une synthèse des 
expérimentations et solutions techniques appliquées dans les 
cimetières, en s’appuyant notamment sur les diverses études 
expérimentations sur l’enherbement des aires sablées menées par 
Plante et Cité entre 2008 et 2011. Les facteurs favorables et les 
différentes techniques d’enherbement seront passées en revue.
Nord Nature Chico Mendès http://www.nn-chicomendes.org 

9h45-10h05 : Quelles solutions techniques mettre en oeuvre pour 
gérer écologiquement les terrains de sport ? 

M. Cocaud passera en revue les principaux problèmes qui se posent aux 
gestionnaires de pelouses sportives et présentera les intérêts d’un bon entretien 
mécanique du sol pour la qualité des gazons.
Xavier Cocaud, entreprise Wiedenmann http://www.wiedenmann.de/fr

Débat / questions : 15 min

10h20-10h40 : Pause

10h40-11h00 : S’aider des bactéries pour gérer écologiquement 
un terrain de sport

Erquinghem-Lys mène depuis 3 ans des expérimentations à l’aide 
de bactéries sur les 2 terrains de sport de la commune. Les résultats 
de ces essais ont permis de réduire considérablement l’utilisation 
des fertilisants et des désherbants chimiques ainsi que la fréquence  
d’arrosage et de tonte tout en améliorant le confort et la sécurité 
des joueurs et en conservant une pelouse esthétique... La ville 
d’Erquinghem-Lys viendra nous présenter la mise en place de cette 
technique de gestion et les résultats des expérimentations.  

Jean-Luc Dugrain, ville d’Erquinghem-Lys

Débat / questions : 15 min

11h15-11h35 : La biorésonance appliquée aux terrains de sport

La biorésonance permet d’entretenir les gazons sportifs (terrains de 
sport ou golf) adaptés à ces usages spécifiques en améliorant la capacité 
biologique du sol. M. Rousseau expliquera les principes de cette technique 
et les avantages qu’elle procure en termes de qualité d’enracinement, 
d’économie en eau et en traitements phytosanitaires.

M. Thierry Rousseau, Société Co-prolis http://www.co-prolis.fr/collectivités

Débat / questions : 15 min

12h00-13h45  : Repas 

13h45-16h45 : Visites de terrain en alternance
Nous vous invitons à participer à ces 2 visites en rotation

•	 La gestion écologique du cimetière de l’Est à Lille
Elue Capitale Française de la Biodiversité en 2012, Lille est une des villes pionnières 
en matière de gestion différenciée. Une balade à pied dans le Cimetière de l’Est nous 
permettra de visualiser les techniques de gestion mises en oeuvre par la ville et les 
efforts réalisés pour réduire l’utilisation des pesticides 
Stéphane Longuépez, Direction Parcs et Jardins de la ville de Lille
http://www.mairie-lille.fr

•	 Comment diagnostiquer l’état d’un gazon sportif et quelles 
solutions apporter ? 

Il est important d’observer régulièrement les terrains de sport 
et d’agir à temps afin d’éviter de devoir mener des opérations 
lourdes. La société Wiedenmann passera en revue les 
différentes observations faciles à mener individuellement sur 
vos terrains ainsi que les solutions techniques qui peuvent être 
mises en oeuvre. Une démonstration de matériel spécifique 
pour l’entretien des gazons sportifs viendra compléter cette 
présentation. 

Xavier Cocaud, entreprise Wiedenmann http://www.wiedenmann.de/fr
Renvoyer le coupon réponse ci-dessous par mail ou courrier à
Nord Nature Chico Mendès, 7 rue Adolphe Casse - 59000 Lille

contact@nn-chicomendes.org

INSCRIPTIONS OUVERTES JUSQU’AU 4 OCTOBRE
Le nombre de places étant limité, pensez à réserver rapidement ! 

c  O  U  P  O  N    R  é  P  O  N  s  E
Structure.................................................... Fonction.............................................

Nom .......................................................... Prénom..............................................

Adresse................................................................................................................

Mail.........................................................................Tél........................................

 
  Participation au repas  

Frais d’inscription avec repas : 20€


