
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter : 
 

Damien MERCIER 
Tél : 02 77 64 50 31 / Mail : damien.mercier@fredon-hn.com 

TOURVILLE-LA-CAMPAGNE (27)  

Action organisée par la FREDON de Haute-Normandie et pilotée par les ministères chargés de l'agriculture et de l’environne-

ment, avec l’appui financier de l’Agence Française pour la Biodiversité, par les crédits issus de la redevance pour pollutions 

diffuses attribués au financement du plan Ecophyto. 

Accueil, colloque: 

salle polyvalente  

Espace de 

démonstration: 

site sportif  

 COORDONNÉES GPS DU SITE: 
 

SALLE POLYVALENTE 
49°13'31.8"N  
0°54'11.1"E 

 

ADRESSE DU SITE: 
 

13 RUE MADELENE FOSSÉ 
27370 TOURVILLE-LA-CAMPAGNE 

Lundi 10 septembre 2018 
   à Tourville-la-Campagne  

 

Journée de l’Entretien 
des Espaces Publics de Haute-

Normandie 

8ÈME ÉDITION   
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9h00 : Accueil des participants 
 
9h15 : Mot d’accueil de M. BOURGAULT, 
maire de Tourville la Campagne 
 
9h25 : Introduction du SERPN. Les enjeux de l’eau, par M. 
MEDAERTS président du SERPN et Mme BRINDEL, animatrice 
protection de la ressource 
 
9h40: : La gestion écologique des mares et de leurs abords, 
intervenant à définir 
 
10h10 : Lutter contre les nouveaux types de ravageurs à enjeux 
sanitaires (frelons asiatiques, chenilles processionnaires, berce 
du Caucase,…), présenté par la Fredon de Haute-Normandie 
 
10h40: Pause 
 
10h50: Retour d’expérience de la commune de Tourville-la 
Campagne présenté par M. BOURGAULT, maire de la commune 
 
11h10: Retour d’expérience de 2 communes en « zéro phyto » 
avec végétalisations de cimetières : Saint-Denis-des-Monts et 
Flancourt-Crescy-en-Roumois.  
 
11h50: Cérémonie de labellisation de la Charte d’Entretien des 
Espaces Publics 
 
12h30 : Conclusion 
 

Possibilité de restauration sur place  
(repas non pris en charge) : 
∗ Food Truck 
∗ Auberge de la Mère Boutard 
(réservation obligatoire au 02 32 35 31 58) 

Pourquoi cette journée technique? pour vous accompagner dans vos changements de pratiques en vue de réduire vos utilisations de produits phytosanitaires, 
ter les échanges entre spécialistes de solutions alternatives et collectivités, vous guider dans vos choix de matériels et de
rencontrer d'autres collectivités, confrontées aux mêmes problèmes que vous, et qui ont trouvé des solutions simples et innov

Colloque 

A partir de 13h30 : exposition et démonstration de matériels et         
solutions alternatives aux interventions chimiques A
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accompagner dans vos changements de pratiques en vue de réduire vos utilisations de produits phytosanitaires, pour facili-
ter les échanges entre spécialistes de solutions alternatives et collectivités, vous guider dans vos choix de matériels et de végétaux, mais aussi et surtout pour vous permettre de 
rencontrer d'autres collectivités, confrontées aux mêmes problèmes que vous, et qui ont trouvé des solutions simples et innovantes dont vous pouvez tirer profit. 

Présentation de matériel 
 

17h00 : clôture de la journée 

Des outils mécaniques 

Des outils thermiques 

Des moyens préventifs 

Balayeuses désherbeuses, 
combinés multifonctions, 
petit outillage ... 

À flamme, à eau 
chaude, à vapeur... 

Plantes couvre-sol, 
vivaces, paillages, 
mélanges fleuris, 
insectes auxiliaires... 


