Saint Pantaléon de Larche, le 31 janvier 2017
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LES B.T.S. AMENANGEMENTS PAYSAGERS PLANCHENT SUR L’ENTRETIEN
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Une classe de 2ème année de B.T.S. Aménagements Paysagers du lycée de l’horticulture et
du paysage de Voutezac a visité le chantier du Parc de Lestrade le 23 janvier 2017. Ce
déplacement est le prélude à un travail qui sera conduit par les étudiants sur l’entretien
ultérieur du Parc. Les jeunes rendront leur copie le 13 février prochain à l’issue d’un devoir
surveillé.
Les motivations du Projet

Cette classe de B.T.S. conduite par Madame Annick Villebonnet, enseignante a été accueillie
sur place par Madame Marie-Paule Tournadour, Adjointe du Maire en charge notamment de
ce projet d’aménagement.
L’élue a décrit les motivations de la commune. Il s’agit d’offrir dans le secteur le plus
urbanisé de Saint-Pantaléon-de-Larche une offre de loisirs, de détente et de rencontre qui se
distinguera du Parc des Sports. Ce site de 3,5 hectares a été choisi de par sa position
dominante qui permet une lecture des paysages, mais aussi parce que ces caractéristiques
permettent une mise en valeur de la flore locale y compris avec la mise en valeur d’une
ancienne mare. Il y a donc un aspect pédagogique et mémoriel à côté des jeux d’enfants. Les
essences boisées seront mises en évidence et rappelleront les paysages ruraux de l’ancien
Saint-Pantaléon-de-Larche.
Le développement durable comme principe d’aménagement

Monsieur Alain Cazala, Directeur des services techniques et Vincent Goumy, Agent de
Maitrise des espaces verts ont décrit aux étudiants les aménagements qui font la part belle
au développement durable : plantes vivaces, espèces locales, prairies fleuries, utilisation de
bois locaux comme le chêne ou un système hydraulique en circuit fermé avec plantes
phytoépuratoires sont quelques uns des aspects développés devant la classe.
Les jeunes se sont interrogés sur les principes du zéro phyto en place depuis le 1er janvier, les
équipements de collecte des ordures ou la prévention du vandalisme. Ils ont ainsi cherché à
engranger des informations pour le travail qu’ils vont devoir conduire sur l’entretien de ce
« poumon vert ». Le résultat de leur réflexion sera transmis à la commune.
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