
Aménagement paysager et gestion écologique
des espaces communaux

Quand la nature s’invite dans les villes, les bourgs et les villages...

Souvent citée en exemple pour sa démarche d’embellissement 
et de gestion durable des espaces communaux, la commune 
de Quistinic a reçu en 2016 le premier prix du concours des 

villes et villages fleuris dans le Morbihan.

Son engagement de longue date dans la démarche « Zéro phyto » a 
été récompensé en 2013 par l’obtention du label. Les aménagements 
dans le bourg ont ainsi été repensés et restructurés par la mise en 
place de méthodes alternatives aux désherbants chimiques en pre-
nant en compte la limitation des interventions et le temps d’entretien. 
Ces travaux sur les espaces publics englobent des aménagements 
paysagers et donnent au bourg un aspect naturel et champêtre par 
la présence de plantes indigènes et la mise en place d’une gestion 
différenciée des espaces verts en intégrant la flore spontanée.

Quelques autres actions exemplaires engagées à l’échelle du bourg : 
la réalisation d’un maillage écologique par des plantations en pieds 
de mur ou en accompagnement de la voirie, la préservation du pa-
trimoine arboré, des talus plantés et des murs de pierres sèches 
colonisés par la flore spontanée...

Afin de renforcer son attractivité tout en conservant son identité 
rurale, la Municipalité a également travaillé à la sensibilisation et 
à l’animation de sa démarche d’embellissement en associant no-
tamment les habitants et les enfants de l’école publique (gestion 
partagée, réalisation d’un jardin pédagogique...).

Lundi 19 juin 2017
Visite de collectivité

Rendez-vous
à 14h,

à la mairie de Quistinic

BULLETIN 
D’INSCRIPTION

NOM / Prénom : …………………………………....................................................……………………………………………………

     ….…………………………………………………………………………...........................….…….…………………...

Collectivité ou organisme : ……………………………………………………...............................................……………………..

Fonction : ………………………………………………………….....................................................…….……………..………………

Adresse : ………………………………………………………......................................................…….…………….………………….

……………………………………………………………………........................................................………….…….…………………...

Téléphone : ………………………………………………………………………..……………….....................................................….

Mail : ………………………………………………………………………........................................................……..……………………

Merci de nous retourner ce coupon avant le 14 juin 2017
 - par mail à conseil@caue56.fr
 - ou par courrier au CAUE du Morbihan - 8, avenue Edgar Degas - 56000 VANNES

Visite de la commune de Quistinic
Aménagement paysager et gestion écologique

des espaces communaux - Lundi 19 juin 2017 de 14h à 16h30


