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La gestion différenciée
des espaces verts
C’est une gestion qui s’adapte à chaque espace vert,
en fonction de son utilisation et de sa localisation
dans la commune. Elle permet de mieux répartir les
ressources d’entretien des espaces verts au profit
d’un triple avantage :
Ecologique : des actions favorables à la biodiversité,
respectueuses de l’environnement et de la santé

Economique : réduction de la consommation d’eau et de
produits chimiques, réduction des surfaces
tondues régulièrement

Social : aménagements adaptés à l’utilisation par les habitants
Depuis que
la commune pratique
la gestion différenciée
des espaces verts, je travaille
de manière plus efficace
pour améliorer le cadre
de vie des citoyens.

Plus d’infos sur la gestion
différenciée en commune ?
Consultez le site du Pôle de
Gestion Différenciée qui aide
les services communaux à
mettre en place la gestion
différenciée de leurs espaces
verts.

…

Consultez les astuces pour un jardinage
sans pesticide sur le site

différenciée des espaces
publics de ma commune :
pour notre bien-être à tous !

Pour jouer et se prélasser
Pour découvrir les plantes et les
animaux Pour le plaisir des yeux
Pour notre santé

Adapter la gestion
différenciée à votre jardin !
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La gestion

Comparée à la gestion
classique uniforme, la gestion
différenciée utilise en général :
Santé

Economie

Environnement

Moins de pesticides
Moins de plantes
annuelles (et plus de
vivaces)
Plus de plantes
locales
(et moins
d’exotiques)
Des tontes moins
fréquentes

Dorénavant,
il peut y avoir
dans votre commune …
Des

prés fleuris
et prairies de fauche
Fauchés 1 à 2 fois par an, les prés fleuris et les prairies de
fauche sont des aménagements favorables à la biodiversité
qui constituent une alternative intéressante par rapport
au gazon, dans les zones peu fréquentées par le public.
Les prés fleuris sont souvent appréciés pour leur floraison
haute en couleurs.

Tous les espaces verts
peuvent être concernés :
Bords de routes
Voiries

Des désherbeurs thermiques
ou mécaniques
Les herbicides chimiques sont dangereux pour
l’environnement, pour ceux qui les appliquent, mais aussi
pour vous ! Les désherbeurs thermiques et mécaniques
sont une alternative moins polluante.
Quelques « mauvaises herbes » peuvent pointer leur nez
entre deux passages du désherbeur, mais elles sont le
signe d’un environnement sain !

Parcs
Cimetières
Bacs à fleurs et suspensions
Compositions florales
Terrains à vocation sportive
…
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Et en réalité, il n’y a pas de mauvaise herbe ! Toutes les
plantes ont leur rôle à jouer dans les écosystèmes.

Des paillages
Le paillage consiste à recouvrir le sol pour limiter la
germination des plantes indésirables, maintenir une
certaine humidité du sol… Cette technique est souvent
utilisée au pied des plantes fragiles pour les protéger, ou
simplement sur les sols nus, pour éviter de désherber. Il
existe des paillages en géotextiles, en copeaux de bois,
mais on peut en réaliser avec ses propres déchets de
tonte, de taille, de feuilles mortes, etc. Cela permet donc
aussi de recycler les déchets verts.

Une tonte différenciée
Le fait de varier les hauteurs et les fréquences de tonte
permet de concilier les différents usages des gazons et
pelouses en faveur de la biodiversité. De cette façon, on
peut délimiter un chemin, tondu chaque semaine très
court (± 5 cm), entouré d’une zone récréative où le gazon
est tondu un peu plus haut (± 7 cm), elle-même entourée
d’une zone peu fréquentée, où l’herbe n’est tondue qu’une
fois toutes les 2 ou 3 semaines.

