
GÉRER AUTREMENT

Entretenir autrement, entretenir durablement

La réfl exion sur le fl eurissement va au-delà de la palette végétale et doit prendre en compte les usages et usagers, l’entretien 
et la gestion. La gestion doit s’adapter aux nouvelles pratiques et diffère selon l’usage du lieu : de l’horticole au naturel. 
En effet, on ne gère pas un centre-ville ou les abords d’une mairie, de la même façon qu’un espace en plein cœur d’une zone 
naturelle boisée. C’est ce que l’on nomme la gestion différenciée.

Les différents enjeux

Le jury du label Villes et Villages Fleuris prend aujourd’hui en compte dans son évaluation les critères 
environnementaux et de gestion.

Préserver la biodiversité
Limiter les polluants 
Gérer les ressources naturelles (eau, déchets verts)

Valoriser l’identité des paysages communaux
Mettre en valeur des sites patrimoniaux et espaces de prestiges

Diversifi er et transmettre le savoir-faire des jardiniers

Améliorer le cadre de vie des habitants
Éduquer le public à l’environnement
Favoriser l’autonomie des agents techniques

Optimiser les moyens humains et matériels
Maîtriser les temps de travail

Adapter le matériel en fonction des besoins
Économiser l’eau, les engrais…

Il s’agit donc de déterminer pour chaque 
espace les objectifs de gestion en 
terme d’accueil du public, de paysage, 
d’entretien mais aussi d’écologie et 
de biodiversité. Il faut ensuite adapter la 
gestion aux différents espaces municipaux; 
notamment les espaces enherbés et le 
fl eurissement (gestion intensive / extensive) 
et ainsi optimiser les moyens humains et 
techniques. L’ensemble peut être reporté sur 
plan, avec un code couleur,  afi n de créer un 
plan de gestion et planning d’intervention.
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Enjeux ÉCONOMIQUES :Enjeux ÉCOLOGIQUES :

Enjeux SOCIAUX :
Enjeux CULTURELS :

La gestion différenciée



GÉRER AUTREMENT

• Un choix d’essences végétales adaptées : préférer des essences locales, surtout en bord de zones naturelles.
• Limiter les annuelles au profi t de vivaces. Peu gourmandes en gestion et en eau, ces dernières se divisent à l’automne et peuvent être 

réutilisées.
• Un choix stratégique des massifs : préférer le « très fl euris » aux abords des monuments et le plus naturel dans les zones reculées.
• Une taille des arbres et arbustes réfl échie et en adéquation avec l’espace et l’essence.
• Des tontes plus ou moins fréquentes : allant de la tonte régulière à la fauche annuelle en zone reculée.
• L’utilisation de solutions alternatives : au désherbage (obligatoire depuis le 1er janvier 2017), à la tonte...(exemple : gestion pastorale, 

desherbeur thermique…).
• Un desherbage (manuel ou thermique) sélectif. On tolérera une ‘‘herbe folle’’ en limite d’une zone naturelle. 
• Planter (vivaces et couvre-sols) permet de diminuer la tonte et le desherbage ! (exemple  des cimetières)
• Économie des ressources, notamment la ressource en eau par la récupération des Eaux Pluviales (systèmes de noues et lagunages...) 

pour l’arrosage.
• Prendre en compte les problématiques d’entretien dès la conception des projets d’aménagements et la pose du mobilier urbain (pose 

de mobilier à un seul pied ou monobloc afi n d’éviter de désherber «entre»)
• Le recyclage : des matériaux pour le traitement des sols, des déchets végétaux pour le composte ou bien le paillage des massifs…
• La mise en place d’actions en faveur de l’environnement et actions participatives (journée des plantes, jardins partagés...) avec la popula-

tion (scolaires, habitants...).

Pour rappel, la loi « Labbé » applicable au 1er janvier 2017, interdit l’usage de produits phytosanitaires dans les espaces publics, 
promenades, forêts et voiries. Cette réglementation concernera également les jardiniers amateurs en 2019. Cette loi a pour objectif 
de réduire la pollution des sols, rivières et de l’air par les produits chimiques, en limitant leur(s) usage(s). Elle vise ainsi à préserver la 
qualité de la ressource en eau et à protéger la santé des citoyens et agents municipaux, ainsi qu’à favoriser la biodiversité.

En communiquant auprès des habitants et des techniciens, la gestion différenciée est un réel support à 
l’écocitoyenneté et sera comprise et perçue comme telle. 

Concrétement... 

Exemple de plans de gestion et plannig 
d’intervention

Entretenir aussi peu que possible et autant que nécessaire 


