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Programme 
Plante & Cité organise le 11 avril 2019 à Perpignan (9h - 17h), une journée 
technique intitulée "Gestion et conception des couverts enherbés". 
 

une prairie en conditions sèches est un défi majeur. Pour y répondre, les collectivités et les entreprises ne 

cessent d'innover notamment dans le sud de la France où les conditions sèches sont extrêmes.  

Cette journée sera accueillie par la Ville de Perpignan qui a expérimenté sur le sujet. Jardins secs, conception 

écologique de pelouses, seront notamment au programme de cette journée. Elle sera aussi enrichie par les 

apports de l'observatoire des pratiques de tonte et de fauche animé par Plante & Cité.  

La gestion des couverts enherbés ne peut être abordée sans questionner nos pratiques en termes de gestion 

écologique. Le parc Sant Vicens de Perpignan, labellisé EcoJardin, référence de gestion écologique, sera au 

programme des visites de l'après-midi. 

En partenariat avec : Ville de Perpignan, L'Atelier d'urbanisme, Hortis, AITF, l'Unep et Val'hor 

 

Matinée conférences   

Lieu : Atelier d'urbanisme - 45 Rue François Rabelais  Perpignan  

Horaire Déroulé 
 

Intervenant 

9h Accueil - café 
  

9h30 Introduction Accueil Ville de Perpignan Virginie BARRE, Conseillère municipale 

 
Panorama du patrimoine vert de Perpignan, enjeux liés aux 
couverts extensifs (titre provisoire) 

Guilhem HUGOUNENC, Direction du 
cadre de vie, Ville de Perpignan 

10h Session 1 : Gestion des couverts enherbés   

 
La tonte et la fauche : une diversité de pratiques et 

 
 

Pauline LAÏLLE, Chargée de mission, 
Plante & Cité 

 
Pastoralisme urbain et gestion différenciée 
(titre provisoire) 

Stéphanie GROSSET, Direction Paysage 
et Biodiversité, Ville de Montpellier 

11h PAUSE 
 

  

11h20 Session 2 : Concevoir les couverts extensifs  écologie, gestion et usages 

 
S'inspirer des pelouses semi-naturelles pour des couverts herbacés 
durables et biodiversifiés 

Thierry DUTOIT, chercheur en 
écologie, Institut Méditerranéen de 
Biodiversité  

 
Conception innovante en réponse à la demande politique : 

 (titre provisoire) 

Marti FRANCH, EMF, concepteur 
paysagiste 

12h20 Session 3 : Table ronde, regards croisés (discussion entre la salle et les intervenants) 

13h Fin des échanges 
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Déjeuner  

Lieu : Atelier d'urbanisme - 45 Rue François Rabelais  Perpignan 

 

Après-midi  Vis ites de terrain  

Circuit à pied depuis le lieu du déjeuner et dans le secteur de la gare SNCF. 

Horaire Lieu 

14h00 DEPART 

 Parc Sant Vicens 

 Square Bir Hakeim 

  

17h00 FIN DE LA JOURNEE 
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