
LA GESTION DIFFERENCIEE LA GESTION DIFFERENCIEE 
DES ESPACES VERTSDES ESPACES VERTS



ORIGINE DE LA GD

•
 

→ Mondial
•

 
Sommet de la terre à

 
Rio en 1992

•
 
Développement qui répond aux besoins du 

présent sans compromettre la capacité
 

des 
générations futures à

 
répondre aux leurs

•
 

→ Européen, en 1994 un sommet définit le concept 
de ville durable et de gestion différenciée

•
 

→ Local
•

 
Forum de l’innovation territoriale septembre 2005

•
 

Agenda 21 initié
 

en 2006
•

 
Le service espaces verts s’inscrit dans la démarche



DEFINITION

• mode d’actions diversifiées selon la spécifité 
paysagère et la fonction dans l’espace 
urbain

• La gestion différenciée est devenue un 
moyen de conserver ou même d’augmenter 
la biodiversité ordinaire au sein même des 
espaces bâtis



POURQUOI UNE GESTION POURQUOI UNE GESTION 
DIFFERENCIEEDIFFERENCIEE

••
 

ÉÉrosion accrosion accéélléérréée de la biodiversite de la biodiversitéé
•

 
(urbanisation et agriculture intensive, 
imperméabilisation, morcellement du 
territoire) ex abeilles

••
 

NNéécessitcessitéé
 

de prde prééserver les ressources server les ressources 
naturellesnaturelles

 
(eau, air, sol etc…)



POURQUOI UNE GESTION POURQUOI UNE GESTION 
DIFFERENCIEEDIFFERENCIEE

••
 

Faire en sorte que les espaces verts Faire en sorte que les espaces verts 
urbains puissent accueillir la natureurbains puissent accueillir la nature

•
 

(Nouveaux lieux d’accueil de la vie 
sauvage)

••
 

Demande sociale pour des espaces Demande sociale pour des espaces 
naturelsnaturels

••
 

Contexte Contexte ééconomiqueconomique
 

(qui ne permet 
pas toujours de gérer l’ensemble des 
espaces verts de la commune avec des 
pratiques classiques



COMMENT ?COMMENT ?
 COMMENCER PAR UNE LARGE COMMENCER PAR UNE LARGE 

INFORMATION SUR LES ENJEUXINFORMATION SUR LES ENJEUX

••
 

Une large communication car Une large communication car 
changement de Culture changement de Culture 

••
 

AuprAuprèès des s des éélus tout dlus tout d’’abord abord 
(explication aupr(explication auprèès de la population)s de la population)

••
 

AuprAuprèès des agents (jardiniers)s des agents (jardiniers)
••

 
AuprAuprèès des citoyenss des citoyens



Actions menActions menéées dans le cadre de la es dans le cadre de la 
gestion diffgestion difféérencirenciééee



Paillage des massifs  Paillage des massifs  
en maten matéériaux recyclriaux recyclééss

Copeaux de bois Coquilles de fèves de 
cacao et paillettes de 

lin

Chanvre

bâche



AVANTAGES

•
 

Principaux avantages
•

 
→ limiter l’arrosage 

•
 
→ supprimer les traitements 

phytosanitaires
•

 
→ amendement organique après 

décomposition
•

 
→ esthétique

•
 
→ pas ou peu d’entretien



LES TONTES



LA FAUCHE TARDIVE ET 
EXPORTATRICE



LA TONTE NATURELLE



RRééduction des traitements duction des traitements 
phytosanitairesphytosanitaires

Larves de coccinelles 
phytosociologie et utilisation du 

compost

Désherbage thermique



LE FLEURISSEMENT



Plantation dePlantation de
 

mméélange fleurilange fleuri

PLANTATION DE  VIVACESPLANTATION DE  VIVACES



le long des immeubles
→ sous les glissières 

de sécurité
→ dans les fossés
→ dans les vergers de 

maraude
→ le long des berges



Le jardin de la Garenne/Frais fonds et Le jardin de la Garenne/Frais fonds et 
reconstitution de couloir faunistiques et reconstitution de couloir faunistiques et 

fl
 

i
 

tifl
 

i
 

ti



L’ARROSAGE



FORMATIONFORMATION

La ville d‘ARQUES s’est 
entourée du conseil d’un 

écologue pour la formation 
du personnel communal

Formation du personnel des Formation du personnel des 
espaces verts espaces verts àà

 
la gestion la gestion 

diffdifféérencirenciééee
1 journ1 journéée the thééorique 1 journorique 1 journéée e 

pratique tous les mois pratique tous les mois 
pendant 12 mois (Un vrai pendant 12 mois (Un vrai 

investissement)investissement)
Tous les membres du Tous les membres du 

personnelpersonnel



Sensibilisation Sensibilisation àà
 

ll’’intention du intention du personnel
 

par par 
le biais du flash infos et affichage dans les le biais du flash infos et affichage dans les 

bâtiments communauxbâtiments communaux

Sensibilisation des Sensibilisation des Arquois
 

par le par le 
biais des publications municipales, du site biais des publications municipales, du site 

internet de la ville et des panneaux sur internet de la ville et des panneaux sur 
sitesite



LES COÛTS

Pour être rapide, on peut affirmer que la 
gestion différenciée représente un coût 
identique voire inférieur à

 
la méthode 

«
 

intensive
 

»
En investissement au départ en formation et 

parfois en matériel (ex fauche exportatrice)
En fonctionnement réduction des coûts en 

raison d’une meilleure intervention du 
personnel, de l’économie en eau potable et

 produits phytosanitaires et pesticides.



EstEst--ce rce rééservservéé  aux grandes aux grandes 
communes ?communes ?

•  NON !!!  CAR :
•

 
Après la formation, la GD demande moins de 
travail (fauchage tardif, arrosage en moins, 
désherbage réduits etc…

•
 

La GD demande moins d’argent (en personnel 
mais aussi en traitements phytosanitaires

•
 

C’EST SURTOUT UNE AUTRE METHODE DE 
TRAVAIL



La ville dLa ville d’’Arques Arques àà
 

votre dispositionvotre disposition

•
 

Pour présenter la démarche
•

 
Pour vous faire part de son expérience

•
 

Pour éventuellement vous apporter 
conseil
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