ENVIRONNEMENT
Diversité
des
paysages,
optimisation
de
l’entretien…La gestion différenciée consiste à ne pas
appliquer à tous les espaces verts la même intensité
et la même nature de soins (tonte, désherbage,
arrosage…) et ce en fonction de leur usage, leur
situation géographique et leur superficie. Elle permet
ainsi de favoriser la biodiversité. Les modes classiques
de gestion continueront d’exister mais parallèlement, vous pouvez apercevoir
davantage de plantes vivaces naturelles ou des prairies fleuries prendre place
dans nos espaces publics. Ce nouveau mode de gestion permet également de
mieux optimiser le travail des agents de l’environnement.

LA GESTION DIFFÉRENCIÉE - La classification des espaces verts…
pourquoi, comment ?
La gestion différenciée est un compromis entre la gestion horticole et la
gestion écologique des espaces verts. Le recours aux pesticides et l’éradication
de la nature spontanée ne sont plus compatibles avec les enjeux de
préservation de l’environnement et en particulier avec la qualité de l’eau. La
gestion différenciée consiste à adapter le mode d’entretien des espaces en
fonction de leur fréquentation, de leur usage et de leur localisation. Les
fréquences d’intervention, ainsi que les moyens humains et matériels sont
adaptés, en essayant de maintenir une gestion la plus douce possible. Les
espaces verts sont ainsi classés en plusieurs catégories :
• l’espace de prestige bénéficiant d’interventions très fréquentes
• l’espace intermédiaire dit de confort dont l’entretien est moins intensif
• l’espace naturel où la faune et la flore spontanées sont favorisées.
Zone de prestige (Espaces paysagers)
Ils sont essentiellement visuels et basés sur le fleurissement (Jardin du
souvenir, rond-point du Tambouret). Ils font appel à une palette végétale riche
et participent à l’image de la commune. Les massifs sont paillés afin de limiter
l’arrosage et le développement des adventices (plantes dites indésirables).
Zone de confort (Zones structurées)
Elles sont dessinées pour répondre aux besoins fonctionnels, avant tout
fréquentées par la population locale (Porte de Nailloux, Escal, Le buisson,
Esplanade de la fraternité, le verger). Ces espaces nécessitent un minimum
d’esthétisme et de propreté. Les aires et allées sablées sont désherbées en
curatif avec tolérance momentanée des adventices.
Zone de nature (Espace nature)
Ce sont des espaces donnant à voir de grandes structures paysagères
naturelles telles que boisements, prairies ou zones humides. Certains de ces
espaces peuvent avoir une très forte fonction écologique. L’intervention des
agents de la commune, imitant la nature, se limite à assurer la sécurité des
promeneurs et à rajeunir la végétation.

Espaces paysagers
Jardins paysagés, jardinières, essentiellement visuels et basés sur le
fleurissement. Ils font appel à une palette végétale riche et participent à
l’image de la commune.
Le jardin paysagé est fréquemment fleuri
et composé d’espaces pouvant offrir des
scènes variées.
Il est fréquemment rattaché à un bâtiment
ou à un espace public remarquable et
trouve toute sa place dans le cimetière.
La palette végétale horticole est largement
représentée mais les annuelles et
bisannuelles sont utilisées, pour le
fleurissement, avec parcimonie.
Les contours des massifs sont toujours très
clairs permettant ainsi de renforcer la
sensation de pénétrer dans un jardin.
Les gazons sont tondus une fois par
semaine (déclenchement 10 cm), la
hauteur après la coupe devant être de 7 à
8 cm.
Les arbustes bénéficient d’une taille
architecturée (1 à 2 fois/an) ou paysagère
(2 à 3 fois/an).
Les massifs sont paillés afin de limiter
l’arrosage et le développement des
adventices. Les aires et allées sont
désherbées en curatif (désherbage
manuel ou mécanique).

Zones structurées
Les cheminements, dessinés pour répondre aux besoins fonctionnels sont
essentiellement fréquentés par la population locale. Ces espaces nécessitent
un minimum d’esthétisme et de propreté. Ils font appel à une palette végétale
associant les plantes horticoles aux plantes indigènes spontanées.

Les cheminements constituent la trame verte
de la commune, ils associent la fonction
d’usage à celle de décoration. Leur finalité
n’est pas de créer un paysage immuable mais
d’établir les conditions propices à
l’appropriation de l’espace par les usagers.
Les végétaux y sont choisis pour leur
caractère individuel, la végétation
spontanée peut y trouver sa place dans
certaines conditions (pelouses fleuries, etc…).
Ce type d’espace assure un compromis
entre la maitrise absolue sur la nature et la
volonté de lui laisser sa libre expression.
Les gazons sont tondus une fois toutes les
3 semaines (déclenchement à 12 cm), la
hauteur après la coupe devant être de 7 à
8 cm.
Les arbustes bénéficient d’une taille
paysagère annuelle ou d’une maitrise du
volume en cas de débordement.
Les aires et allées sablées sont désherbées
en curatif avec tolérance momentanée des
adventices (désherbage manuel ou
mécanique).

Espaces natures
Espaces donnant à voir au public de grandes structures paysagères naturelles
telles que boisements, prairies ou zones humides. Certains de ces espaces
peuvent avoir une très forte fonction écologique.
Les jardins de nature laissent une place
privilégiée à la végétation herbacée ou
semi ligneuse qui vient occuper les vides
laissés entre les différentes strates végétales.
La continuité entre ces strates permet la
constitution de biotopes favorables à la
survie de la faune et la constitution de
nombreux écosystèmes pérennes.
L’intervention du jardinier, imitant la nature,
se limite à assurer la sécurité des promeneurs
et à nettoyer et rajeunir la végétation.
Dans les allées, zones dites « de passage »,
est laissée une colonisation par l’herbe
recherchée et maîtrisée par la tonte, avec
tolérance des adventices (désherbage manuel
ou mécanique). Les aires sans usages
spécifiques ne sont pas désherbées.
Les gazons sont entretenus 1 à 2 fois par an
sous forme de broyage ou, pour certains
secteurs, par éco-pâturage 2 fois par an.
Les arbustes bénéficient d’un recépage
tous les 6 à 8 ans en favorisant la
régénération spontanée des essences
indigènes.

Remerciement aux Naillousains pour leur
participation à l’embellissement de la
ville

