Communiqué de Presse du 15.04.2022
 Environnement

Dans le cadre des Journées de la Terre initiées par la Ville de Lunel, les serres
municipales vous ouvrent leurs portes pour une après-midi de visites et d’ateliers.
Rendez-vous le
C'est toujours un moment agréable et convivial qui peut être partagé en famille ou entre amis. L'occasion de
passer une après-midi en plein air, à contempler et à parler des fleurs et des plantes !
De 14 h à 17h30, plusieurs rendez-vous attendent le public. Tout d'abord, chacun pourra visiter les installations
du service des Espaces verts et découvrir les serres ainsi que toutes les productions du service qui servent à
fleurir massifs partout en ville. De plus les « jardiniers » de la Ville vous proposent de mettre les mains dans la
terre avec des ateliers sur le rempotage et le bouturage. Ouverts aux enfants comme aux adultes, ces ateliers
sont l'occasion pour chacun de découvrir les techniques de bouturage des plantes et les fleurs mais aussi
d'échanger avec ces professionnels, de bénéficier de leurs précieux conseils ou pourquoi pas échanger des
astuces entre initiés ! De toute façon, chaque participant repartira avec son petit plant dont il faudra bien
s'occuper ensuite.
Le public pourra également découvrir les outils et techniques alternatives à l'emploi de produits phytosanitaires.
En effet, dans le cadre du Zéro Phyto, les agents municipaux ont depuis longtemps abandonnées ces produits
nocifs et maintenant interdits au profit de nouveaux outils et de nouvelles techniques. Forts de leur expérience,
ils interviendront auprès du public pour leur faire découvrir par exemple le désherbeur thermique ou la
débroussailleuse électrique.
L'Office de Tourisme du Pays de Lunel vous attend pour vous guider au cœur de l'Arboretum. En compagnie du
guide, vous déambulerez dans les allées fleuries et partirez à la découverte des arbres méditerranéens à petits
fruits. Sur 2 hectares comprenant 6 chambres, 130 essences et 17 000 végétaux proposent une grande
diversité de variétés d’arbres et d’arbustes méditerranéens présentés selon un fil conducteur original :
l’évolution des végétaux méditerranéens à petits fruits à travers les âges. Un véritable musée vert à ciel ouvert
à découvrir ou redécouvrir ! Ce sera aussi l'occasion de voir les aménagements réalisés en faveur de la
biodiversité comme les hôtels à insectes, le nichoir à chauve-souris et le petit dernier, le nichoir à mésange
pour lutter contre la chenille processionnaire du pin.

Bon à savoir
La Ville de Lunel poursuit ses efforts en matière de traitements paysagers, de valorisation du patrimoine
bâti et d’amélioration du cadre de vie. Aujourd’hui, l’ensemble des aménagements réalisés sur la
commune tend à combiner esthétique, qualité et respect de l’environnement. Les différents projets de la
Ville sont en effet conçus pour répondre aux objectifs suivants :
•
•
•
•
•
•

Améliorer le cadre de vie des habitants
Favoriser l’attrait touristique de la Ville
Développer des aménagements paysagers diversifiés de qualité
Embellir et perfectionner les lieux de vie publique
Adopter un comportement respectueux de l’environnement
Intégrer les aménagements urbains au paysage et à l’environnement

L'ESSENTIEL :
Portes ouvertes aux serres municipales
Dans le cadre des Journées de la Terre, les serres municipales ouvrent leurs portes
au public le samedi 23 avril à partir de 14h.
Entrée libre et gratuite

+ d’informations : 04 67 87 83 38 (Angélique Zelazo) – angelique.zelazo@ville-lunel.fr – www.lunel.com

