communiqué
jardiner sainement en harmonie avec la nature

des plantages bio dans le quartier de Praz-Séchaud
Samedi 24 avril, les futurs «planteurs» du quartier de Praz-Séchaud recevront une parcelle pour
y pratiquer le jardinage. Cette nouvelle zone de plantages prendra place sur le site du projet
«Plantons!». Dans le cadre de Lausanne Jardins 2009, un jardin potager ornemental y avait été
réalisé par le service des parcs et promenades de la Ville. Les habitants seront invités à y
pratiquer un jardinage respectueux de l’environnement.
Dans le cadre de Lausanne Jardins 2009, le projet «Plantons!» a proposé de redonner à la ferme des
Boveresses, convertie en centre de quartier, son potager et son verger, évoquant ainsi le passé rural du
lieu. Le projet, réalisé par le service des parcs et promenades de la Ville, deviendra dès ce printemps
une zone de plantages, avec la mise à disposition de lopins de terre à une trentaine de riverains. Avec
cette nouvelle zone de Praz-Séchaud, la Ville comptera huit plantages.
Soutenu par Philip Morris International, le projet «Plantons!» a été réalisé en suivant scrupuleusement
les règles de la culture biologique. Il a pris racine dans le quartier en y associant ses habitants. Le terrain
est en outre, aux yeux des jardiniers de la Ville, propice au lancement d’un projet pilote intitulé
«Jardiner sainement en harmonie avec la nature». Les riverains seront invités à pratiquer un jardinage
respectueux de l’environnement, une démarche qui s’inscrit dans la politique lausannoise de gestion des
espaces verts (entretien différencié, objectif zéro pesticides, jardin potager bio témoin à Mon-Repos,
etc.).
Des ateliers pratiques d’initiation aux principes de la culture biologique seront ainsi proposés, avec des
thèmes tels que préparation du terrain, compost, alternatives aux traitements chimiques, biodiversité,
mélange des cultures, arrosage ou encore choix des semences. Considérés comme des lieux d’échanges,
ces ateliers permettront aux jardiniers de dispenser leurs connaissances mais aussi de recueillir l’avis
des planteurs. La démarche se poursuivra, forte de cette expérience, dans les autres plantages
lausannois.
Vous êtes cordialement invités à la distribution des lopins de terre
samedi 24 avril 2010 à 10h30
aux abords du centre de quartier des Boveresses
chemin des Boveresses 27 bis, Lausanne
en présence de Jean-Christophe Bourquin, directeur de la sécurité sociale et de l’environnement, et de
représentants de Philip Morris International. La brochure «Jardiner sainement en harmonie avec la
nature» sera remise aux planteurs à cette occasion.
La direction de la sécurité sociale
et de l’environnement
Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec :
•
Jean-Christophe Bourquin, directeur de la sécurité sociale et de l’environnement,
tél. 021 315 72 00
•
Yves Lachavanne, architecte paysagiste, service des parcs et promenades,
tél. 021 315 57 77
Lausanne, le 19 avril 2010
Hôtel de Ville
case postale 6904
1002 Lausanne
tél. 021 315 25 50
fax 021 315 20 05
infopresse@lausanne.ch

