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Introduction  

L’érosion	 accélérée	 de	 la	 biodiversité	 au	 cours	 des	 dernières	 décennies,	 la	 nécessité	 de	
préserver	 les	 ressources	 naturelles,	 la	 demande	 sociale	 croissante	 pour	 des	 «	 espaces	 de	
nature	»,	ainsi	que	le	contexte	économique	de	plus	en	plus	contraignant	ont	conduit	la	ville	
de	Plescop	à	mettre	en	œuvre	des	nouvelles	méthodes	de	gestion	des	espaces	verts.		

De	 ce	 fait,	 la	 commune	 s’est	 lancée	 depuis	 quelques	 années	 dans	 la	 campagne	 du	 Zéro	
pesticides	 (plus	 aucun	 traitement	 phytosanitaire	 n’est	 réalisé).	 Pour	 soutenir	 et	
accompagner	cette	action,	 la	ville	a	entamé	en	parallèle	une	nouvelle	méthode	de	gestion	
des	espaces	verts	plus	écologique	que	la	gestion	horticole	intensive	traditionnelle.	

La	 gestion	 différenciée	 consiste	 à	 pratiquer	 un	 entretien	 adapté	 des	 espaces	 verts,	 en	
fonction	de	leurs	caractéristiques	et	de	leurs	usages.	Il	s’agit	de	réaliser	le	bon	entretien	au	
bon	endroit.	Cette	démarche	est	particulièrement	pertinente	pour	la	commune	qui	a	de	plus	
en	plus	d’espace	à	gérer	avec	des	effectifs	qui	stagnent.	Elle	est	également	bien	adaptée	aux	
sites	 sensibles	 et	 naturels	 par	 son	 approche	 environnementale.	 De	 ce	 fait	 elle	 est	 une	
réponse	à	de	multiples	enjeux.	

Le	 plan	 de	 gestion	 différenciée	 communal	 (PGD)	 se	 compose	 de	 deux	 éléments	 :	 une	
cartographie	 des	 espaces	 verts	 montrant	 différentes	 classes	 de	 gestion	 ainsi	 que	 d’un	
cahier	de	gestion	détaillant	les	pratiques	d’entretien	pour	chaque	classe.	Le	PGD	porte	sur	
les	espaces	verts	au	sens	large	incluant	notamment	cimetières	et	terrains	de	sports.	

Il	 est	 un	 outil	 permettant	 également	 d’appréhender	 aux	 mieux	 la	 conception	 d’espaces	
paysagers	futur	inscrit	dans	un	plan	de	développement	de	l’urbanisation	de	la	commune.	
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I – Qu’est-ce que la gestion différenciée ? 

	I.A.	Contexte	et	définitions	

	Dans	la	collectivité,	la	décision	de	mettre	en	place	une	gestion	différenciée	des	espaces	verts	est	née	d’elle-même	ainsi	que	de	
plusieurs	constats	en	termes	d’économie	et	d’écologie	:		

Ø L’augmentation	 des	 surfaces	 à	 entretenir	 et	 la	 diversification	 de	 ces	 espaces	 qui	 est	 difficile	 à	 supporter	
économiquement	pour	la	collectivité.	

Ø L’absence	de	prise	en	compte	de	l’entretien	en	amont	des	projets	d’aménagement	qui	a	une	incidence	sur	le	coût	de	
fonctionnement	à	venir.		

Ø Des	 préoccupations	 qui	 deviennent	 également	 environnementales	 (lutte	 contre	 le	 changement	 climatique,	
développement	des	trames	vertes,	préservation	de	la	biodiversité…).	

C’est	ainsi	que	 la	gestion	différenciée	est	devenue	une	adaptation	de	 la	gestion	d’un	espace	 (conception,	entretien)	selon	 les	
caractéristiques	 du	 site	 et	 selon	 son	 environnement,	 vers	 une	 meilleure	 approche	 économique	 et	 écologique	 des	 espaces	
municipaux.	C’est	envisager	les	espaces	verts	comme	un	ensemble	d’espaces	individuels	interconnectés	et	non	comme	un	tout.	
La	gestion	différenciée	se	manifeste	de	manière	différente	pour	chaque	acteur	concerné	:		

Ø Pour	les	services	techniques,	elle	se	retrouve	au	travers	de	la	mise	en	place	d’outils	de	gestion	communaux	basés	sur	
une	 cartographie	 et	 un	 zonage	 sur	 lesquels	 on	 attribue		 une	 typologie	 de	 codes	 d’entretien.	 Ces	 outils	 permettent	
d’organiser	 les	ressources	matérielles	et	humaines,	d’élaborer	un	planning	des	tâches,	et	de	créer	des	 indicateurs	de	
suivi	pertinents.		

Ø Pour	 les	 élus,	 il	 s’agit	 d’une	 déclinaison	 locale	 des	 grandes	 tendances	 nationales	 définies	 dans	 les	 Grenelles	 de	
l’Environnement.	Cette	démarche	demande	des	prises	de	décision	modifiant	parfois	 les	 fonctionnements	établis.	Elle	
est	 exigeante	 pour	 les	 élus	 qui	 doivent	 soutenir	 les	 innovations	 et	 les	 changements	 induits,	 auprès	 des	 équipes	
municipales	comme	auprès	de	leurs	administrés.		

Ø Pour	les	habitants,	dans	un	premier	temps,	elle	prend	la	forme	d’actions	de	sensibilisation	aux	nouveaux	usages	et	à	la	
découverte	 du	 patrimoine	 naturel	 et	 culturel	 des	 lieux.	 Elle	 demande	 des	 échanges	 réguliers	 avec	 les	 services	 pour	
ajuster	la	gestion	aux	usages.	Une	fois	la	mise	en	place	avancée,	elle	se	traduit	par	la	modification	et	l’affirmation	des	
ambiances	et	des	caractéristiques	du	site,	menant	vers	un	environnement	plus	sain.	

	I.B.	Les	enjeux	

La	 gestion	 différenciée	 des	 espaces	 verts	 et	 naturels	 publics	 s’inscrit	 dans	 les	 principes	 du	 développement	 durable.	 Cette	
gestion,	découlant	d’une	politique	communale,	permet	de	répondre	à	de	multiples	enjeux.	

	I.B.1	Les	enjeux	sociaux	et	sociétaux	

Etant	une	opportunité	d’organiser	le	tissu	urbain	dans	une	logique	d’assimilation	de	la	densification	urbaine,	les	espaces	ouverts	
peuvent	 devenir	 des	 lieux	 de	 valorisation,	 et	 ainsi	 offrir	 des	 espaces	 récréatifs	 de	 proximité	 au	 cœur	 de	 la	 ville.	 Cette	
transformation	doit	déboucher	sur	une	réappropriation	de	ceux-ci	par	les	habitants,	et	constituer	un	atout	pour	l’amélioration	
du	cadre	de	vie.	Les	espaces	verts	publics	créent	des	opportunités	de	contact	entre	des	personnes	de	milieux	sociaux	variés.	Ces	
interactions	 sont	autant	de	moyens	de	participer	à	 la	 vie	de	 la	 communauté,	et	 sont	 facilitées	par	des	espaces	de	nature	de	
proximité	accessibles	et	connectés	à	 leur	environnement	urbain.	Les	espaces	de	nature	contribuent	également	à	 la	santé	des	
habitants,	 leur	 accessibilité	 réduisant	 le	 stress,	 favorisant	 l’activité	 physique	 et	 améliorant	 le	 cadre	 de	 vie	 et	 l’état	 de	 santé	
ressenti.	Ces	espaces	sont	des	supports,	des	vitrines	de	sensibilisation	et	d’éducation	à	l’environnement	pour	le	grand	public.	La	
gestion	différenciée	doit	répondre	à	un	besoin	de	réapprentissage	de	notions	oubliées	(connaissance	du	sol	et	fonctionnement	
agronomique,	besoins	des	plantes…).	Enfin,	adopter	des	modes	de	gestion	différenciés	doit	permettre	de	concilier	conservation	
et	valorisation	du	patrimoine	historique	et	naturel	de	la	commune	(arbres,	espèces	régionales,	monuments…).		
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	I.B.2	Les	enjeux	environnementaux		

Ces	 enjeux	 se	 traduisent	 par	 la	 volonté	 de	 garder	 la	 nature	 en	 ville.	 Le	 concept	 remis	 en	 question	 est	 celui	 d’une	 gestion	
horticole	homogène	et	intensive.	Ils	se	traduisent	alors	par	:	

-	préserver	la	biodiversité	des	espaces	naturels,	

-	limiter	les	pollutions	:	abolition	des	produits	phytosanitaires,	bâches	plastiques,	etc.	

-	gérer	les	ressources	naturelles	:	économies	en	eau,	gestion	des	déchets	verts,	etc.	

	

	I.B.3	Les	enjeux	économiques	

Une	 augmentation	 parfois	 considérable	 des	 surfaces	 à	 entretenir,	 avec	 un	 effectif	 stable	 du	 personnel	 et	 la	 nécessité	 de	
rationaliser	 les	 coûts	 (main-d’œuvre,	 matériels,	 carburant,	 fournitures,	 etc.),	 oblige	 la	 municipalité	 à	 revoir	 leurs	 pratiques	
culturales.	L’objectif,	possible	par	une	planification	globale	d’entretien,	est	d’affecter	du	 temps	et	des	moyens	 là	où	cela	est	
indispensable	pour	maintenir	la	valeur	d’usage,	le	confort	du	public,	les	fonctionnalités	de	l’espace	vert.	En	parallèle,	on	limite	
ainsi	les	interventions	autant	que	possible	sur	les	espaces	où	on	souhaite	établir	des	ambiances	plus	naturelles,	ou	ceux	où	on	
peut	se	permettre	une	gestion	moins	intensive	dans	une	perspective	de	rationalisation	des	moyens	disponibles.	Le	principe	clé	
est	 de	 rompre	avec	un	entretien	«	 classique	»	habituel	 en	 ciblant	 les	 interventions.	Des	 interventions	 plus	 ciblées	 et	moins	
fréquentes	permettent	d’augmenter	les	surfaces	de	nature	des	espaces	concernés,	sans	pour	autant	multiplier	les	fréquences	
d’interventions	des	agents	techniques.	

	

	

En	somme,	la	gestion	différenciée	des	espaces	verts	permet	par	conséquent	de	:	

	

-	réduire	les	coûts	d’entretien,	

-	réduire	la	fréquence	des	tontes,	

-	effectuer	des	économies	d’eau,	

-	diminuer	les	déplacements	sur	des	sites	moins	entretenus,	

-	réduire	la	consommation	de	carburant,	

-	réduire	l’utilisation	d’intrants	comme	les	engrais	ou	les	produits	phytosanitaires	dans	un	contexte	réglementaire	et	cultural	
favorable,	

-	ne	plus	utiliser	aucun	produit	phytosanitaire.	

-	favoriser	la	biodiversité.		

	 	



		 	

 

	 6	

II. La classification des espaces verts : le code qualité 

	II.A	Définition	

Le	«	 code	qualité	 »	 attribué	 à	 un	 site	 traduit	 les	 objectifs	 de	 gestion	qui	 s’y	 rattachent	 (objectifs	environnementaux,	
culturels,	sociaux,	économiques).	Les	codes	qualité	sont	définis	à	partir	des	diagnostics	quantitatifs	et	qualitatifs	réalisés	et	
mis	en	relation	avec	l’analyse	des	moyens	disponibles.	L’ensemble	des	points	d’intervention	inventoriés	doit	être	classé.	Il	
est	nécessaire	d’expliciter	pour	chaque	code	qualité	:	

	•	La	nature	des	tâches	d’entretien	à	réaliser,	

	•	La	fréquence	des	tâches,	

	•	Le	protocole	à	suivre	pour	chaque	tâche	(ou	«	comment	procéder	»)	Ainsi,	les	objectifs	à	atteindre	se	traduisent	par	la	
mise	en	place	d’un	cahier	des	charges	qui	précise	les	itinéraires	techniques	types	à	appliquer.	

Il	est	important	de	préciser	qu’en	aucun	cas	la	sécurité	des	biens	et	des	personnes	ne	devra	être	remis	en	
question,	et	ce	quel	que	soit	l’espace	et	les	préconisations	de	gestion	qui	y	sont	associés.	

II.B	Classification	sur	la	commune	de	PLESCOP	

 Code 1 Code 2 Code 3 Code 4 Code 5 Code 6 

Typologie des 
espaces 

Terrains	
de	sports	

	
-	43	885	m2	

Espace	vert	
accompagnant	

les	lieux	
publics	

d’importance	
-	145	081	m2	

Espace	
d’accompagnement	

-	223	312	m2	

Espace	
paysager	à	
caractère	
champêtre	
-	408	316	m2	

Espace	
naturel	

-	240	750	m2	

Espace	
d’éco-

pâturage	
-	10	370	m2	
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II.C		Différenciation	des	codes	

Code	1	:	Les	terrains	de	sports	

	

	 	
	

Spécification	type	pour	le	Code	1	
	
	

Intention	paysagère	
Entretien	qui	façonne	un	espace	structuré	par	des	
aménagements.	 L’espace	 clos	 offre	 aux	 usagers	
une	utilisation	sportive.	

Rôle	du	jardinier	 Le	 jardinier	 modèle	 une	 nature	 totalement	
maitrisée.	

Palette	végétale	
Purement	 herbacée	 (choix	 spécifique	 en	 fonction	
de	 l’utilisation	:	 terrain	 d’entrainement,	 plaine	
sportive,	terrain	de	prestige.)	

Entretien	

Gazon	

Le	gazon	est	tondu	chaque	semaine	(au	maximum	
tous	 les	10	 jours	pour	 les	plaines	sportives)	à	une	
hauteur	 de	 3.5	 à	 5	 cm.	 Laissé	 au	 repos	 durant	 la	
période	estivale	et	durant	les	trêves.	
Arrosage	régulier	durant	la	période	estivale.	
Remise	 en	 place	 des	 mottes	 après	 les	 matchs	
sportifs.	
Défeutrages	 et	 aérations	mécaniques	 pour	 pallier	
au	zéro	phyto.	
Regarnissage	 	 en	 gazon	 des	 terrains	 de	 sport,	 en	
fonction	des	besoins.	
Maintien	 de	 la	 propreté	 sur	 les	 terrains	 et	 leurs	
abords.	

Allées	/	Désherbage	

Pas	d’utilisation	de	produits	phytosanitaire	sur	 les	
gazons	 sportifs.	 Les	 allées	 sont	 désherbées	 de	
manière	manuelle	ou	mécanique.	
Le	 surfaçage	 des	 allées	 est	 effectué	 tous	 les	 7/10	
ans,	de	manière	mécanique.	
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Code	2	et	3	:	Espaces	verts	accompagnant	les	lieux	publics		

	

Code	2	–	espace	soigné																																											Code	3	–	zone	d’accompagnement	

Ces	espaces	concernent	:	
Ø pour	 le	 code	 2,	 espaces	 verts	 accompagnant	 les	 lieux	 publics	 d’importance	 (cimetière,	 mairie,	

complexe).		
Ø Pour	le	code	3,	des	espaces	aménagés	conçus	pour	répondre	à	des	besoins	de	déplacement.		
Ø 	

	
Spécifications	types	pour	les	codes	2	et	3	

Intention	paysagère	

Espaces	verts	traditionnels	:	ce	type	d’espace	est	le	
théâtre	d’une	relation	entre	usage	et	décoration,	il	
suppose	 d’une	 plus	 grande	 diversité	 d’offre	 et	
d’une	appropriation	des	lieux	par	les	usagers.	

Rôle	du	jardinier	
Cette	 approche	 s’observe	 dans	 l’implantation	 des	
végétaux,	 par	 le	 jardinier	 qui	 vise	 ici	 plus	 à	
concevoir	un	cadre	qu’à	mettre	en	scène	la	nature.	

Palette	végétale	
La	 palette	 végétale	 comprend	 des	 arbustes	 ainsi	
que	 des	 vivaces	 et	 des	 graminées	 en	 grande	
majorité.	

Entretien	

Gazon	

Les	 gazons	 sont	 tondus	 toutes	 les	 4/5	 semaines	 à	
une	 hauteur	 souhaitable	 de	 5	 à	 7	 cm	 mais	 la	
fréquence	est	 variable	en	 fonction	 des	 conditions	
climatiques	 et	 floristiques.	 En	 mulching	 ou	 en	
ramassage.	

Arbustes	/	Rosiers	

La	taille	des	arbustes	est	effectuée	une	à	deux	fois	
par	 an,	 adoptant	 une	 forme	 architecturée	 avec	
maintien	 du	 port	 naturel.	 Il	 est	 important	 de	
respecter	les	périodes	de	floraisons.	

Massifs	 Les	massifs	 sont	paillés	au	bois	 raméal	 fragmenté,	
nettoyés	par	binage	ou	bêchage.	

Allées	/	Désherbage	

Les	 allées	 et	 trottoirs	 sont	 désherbés	 de	 manière	
manuelle	ou	mécanique,	les	adventices	(mauvaises	
herbes)	 qui	 fleurissent	 peuvent	 être	 tolérées.	 Le	
surfaçage	des	allées	est	effectué	tous	les	7/10	ans,	
de	manière	mécanique.	
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Code	4	:	Les	espaces	paysagers	à	caractère	champêtre		

	

Spécification	type	pour	le	Code	4	

Intention	paysagère	

Les	espaces	 verts	 à	 caractère	 champêtre	 sont	des	
paysages	souvent	de	grandes	dimensions,	 tirés	de	
l’espace	 rural	 local	:	 prairies,	 haies	 bocagères,	
espaces	de	transition,	etc...	
Ils	 sont	 voués	 à	 la	 détente	 et	 permettent	 toutes	
sortes	 d’animations	 (jeux,	 promenade,	
observations,	sports	…)	
La	gestion	extensive	participe	à	 l’embellissement	
du	cadre	de	vie	avec	une	tendance	champêtre.	On	
la	 retrouve	 dans	 les	 parcs,	 le	 long	 des	 voies	 de	
déplacement,	dans	les	zones	de	transition	avec	les	
espaces	naturels.	
	

Rôle	du	jardinier	

Les	 espaces	 verts	 extensifs	 bénéficient	 d’un	
entretien	 réduit.	 Les	 jardiniers	 ont	 vocation	 à	
préserver	 l’intérêt	 écologique	 et	 paysager	 du	
milieu.	

Palette	végétale	
La	 végétation	 spontanée	 est	 recherchée.	 Le	
fleurissement	 se	 veut	 naturel	 (fleurs	 de	 champs,	
arbustes	à	fleurs).	Espèce	endémique	ou	locale.	

Entretien	

Gazons,	pelouses,	prairies	

Les	pelouses	ne	 sont	plus	 tondues	mais	 fauchées.	
Une	bande	de	«	propreté	»	est	tondue	aux	abords	
des	habitations.		
Création	 de	 passages	 tondus	 afin	 d’orienter	
l’usager	(vers	du	mobilier,	jeux,	mare	etc.)	

Arbustes	/	Arbres	 Tuteurage	 des	 jeunes	 sujets,	 paillage	 éventuel,	
taille	de	formation,	conservation	du	port	d’origine.	

Allées	/	Désherbage	

Le	désherbage	est	effectué	de	manière	mécanique	
ou	en	grande	partie	par	 le	piétinement.	 Soufflage	
et/ou	ratissage	aux	besoins.	Le	surfaçage	des	allées	
est	 effectué	 tous	 les	 7/10	 ans,	 de	 manière	
mécanique.	
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Code	5	:	Les	espaces	naturels		

	

Spécification	type	pour	le	Code	5	

Intention	paysagère	

Ces	 espaces	 représentent	 des	 paysages	 naturels	 et	
donnent	 à	 voir	 la	manière	dont	 les	usagers	perçoivent	 la	
nature	:	boisements,	 zones	humides,	 sous-bois	 forestiers,	
prairies…	Ces	unités	ont	une	très	forte	fonction	écologique	
et	 jouent	 un	 rôle	 dans	 l’établissement	 de	 continuités	
biologiques	 pérennes.	 Ces	 scènes	 de	 natures	 offrent	 aux	
usagers	 une	 promenade	 au	 grand	 air,	 découverte	 de	 la	
nature	locale,	spontanée	et	sauvage.	

Rôle	du	jardinier	

Le	jardinier	et	l’accompagnateur	de	la	nature,	intervenant	
essentiellement	pour	la	sécurité	des	promeneurs.	L’usager	
ne	 doit	 pas	 deviner	 l’intervention	 du	 jardinier	 car	
l’entretien	 doit	 rester	 sommaire	 et	 ayant	 pour	 but	 de	
maintenir	des	lieux	protégés.	

Palette	végétale	 Végétation	spontanée	endémique,	pas	de	plantation.	

Entretien	

Gazons,	pelouses,	prairies	 Les	prairies	 sont	 entretenues	une	 fois	par	 an	 sous	 forme	
de	broyage	ou	de	fauchage	avec	exportation.	

Arbustes	/	arbres	
Favoriser	 la	 régénération	 spontanée	 des	 essences	
indigènes.	 Sécurisation	 des	 abords	 des	 voies	 (taille	 et	
élagage	aux	besoins)	

Allées	/	Désherbage	
Aucun	désherbage	n’est	effectué,	la	végétation	spontanée	
herbacée	 trouve	 pleinement	 sa	 place.	 Les	 espaces	 sont	
entretenues	par	le	piétinement	des	promeneurs.		

	

 Zoom sur… la différence entre le fauchage et le mulching/broyage 

Il	existe	souvent	une	confusion	entre	«	fauchage	au	sens	strict	»	et	«	broyage	ou	mulching	».	La	fauche	permet	de	couper	le	foin	
à	 sa	 base.	 Elle	est	 réalisée	à	 l’aide	d’une	motofaucheuse	ou	bien	d’un	 tracteur	équipé	d’une	barre	de	 coupe	Elle	a	un	 impact	
réduit	sur	la	faune	sauvage	de	la	prairie	et	permet	d’évacuer	le	foin	ensuite.	Le	broyage,	au	Giro	broyeur,	quant	à	lui,	hache	la	
totalité	de	la	plante.	L’herbe	ne	peut	être	valorisée	et	la	faune	est	détruite.	C’est	donc	une	pratique	à	éviter.	Le	fauchage	tardif	
consiste	à	réaliser	une	fauche	en	fin	de	saison.	La	fauche	s’effectue	à	l’automne	après	la	germination	de	toutes	les	espèces.		

La	pratique	 la	plus	 courante	 consiste	à	broyer	 les	herbes	et	à	 les	 laisser	 sur	place.	Les	résidus	de	fauche	contribuent	alors	à	
enrichir	 le	 sol	 en	 éléments	 nutritifs.	 Cet	 enrichissement	 n’est	 pas	 synonyme	 de	 biodiversité	 car	 il	 favorise	 quelques	 espèces	 à	
croissance	rapide	(graminées,	orties,	ronce	etc.)	aux	dépens	d’un	cortège	plus	varié	de	plantes	à	fleurs.		Cette	méthode	paraît	la	
moins	coûteuse	mais	des	alternatives	plus	vertueuses	existent	et	peuvent	s’avérer	plus	économes	sur	le	long	terme.		

En	 effet,	 il	 est	 possible	 de	 collecter	 et	 évacuer	 les	 résidus	 de	 fauche,	 ainsi	 :	 la	 fertilité	 du	 sol	 est	 réduite,	 favorisant	 une	 plus	
grande	diversité	biologique	et	diminuant	la	vigueur	de	la	pousse,	les	apports	dans	les	fossés	diminuent,	entraînant	des	économies	
sur	les	opérations	de	curage	des	buses	et	des	fossés,	les	pollutions	liées	au	transfert	d’azote	dans	les	eaux	sont	limitées.	
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Code	6	:	Espace	d’éco-pâture		

	

	

Spécification	type	pour	le	Code	6	

	

Intention	paysagère	

	

Espace	 paysager	 structuré	 visant	 au	maintien	 de	
l’écologie	 et	 à	 l’augmentation	 de	 la	 biodiversité.	
Une	 solution	 alternative	 à	 l’intervention	 de	
l’Homme.	Permet	de	créer	du	lien	social	et	éducatif	
autour	des	animaux.		
Permet	l’entretien	des	espaces	difficiles	d’accès	ou	
délaissés.	 Sauvegarde	 d’espèce	 locale	 (moutons	
lande	de	Bretagne.)	

Rôle	du	jardinier	
Assurer	le	parcage	et	la	sécurité	des	animaux,	ainsi	
que	des	usagers	de	la	commune.		
Abri,	abreuvoir.	

Palette	végétale	

Zone	semi-naturelle	et	champêtre.		
Le	 lieu	 se	 verra	préservé	 (le	parcage	doit	prendre	
en	compte	 l’existence	de	 la	 flore	et	ne	doit	pas	 la	
modifier).	

Entretien	

	

Prairies	/	Végétaux	

Le	roulement	sur	 les	pâtures	se	fait	de	 la	manière	
suivante	:	 les	 bêtes	 sont	 installées	 lorsque	 la	
pâture	 atteint	 15	 cm	 et	 retirées	 lorsqu’elle	
retombe	à	5	cm.		

	

	Zoom	sur…	la	valorisation	des	résidus	de	fauches	des	prairies		

En	faisant	appel	à	un	agriculteur	qui	récupérera	 le	foin	pour	son	usage,	 le	foin	fauché	à	partir	de	mi-juin	présente	une	valeur	
nutritive	très	intéressante	pour	les	éleveurs.	Le	foin	fauché	à	partir	de	mi-août	ou	mi-septembre	peut	être	utilisé	en	litière,	en	
particulier	dans	les	fermes	équestres	malgré	sa	faible	valeur	nutritive.	Dans	cette	hypothèse,	il	est	indispensable	de	rédiger	une	
convention	définissant	très	clairement	les	conditions	à	respecter	pour	l’agriculteur,	en	recherchant	un	équilibre	entre	les	deux	
périodes	 de	 fauche.	 	Mais	 en	 prenant	 en	 compte	 la	mise	 en	 place	 de	 l’éco-pâturage,	 la	 commune	 peut	 alors	 s’équiper	 d’un	
matériel	adapté	qui	récupère	le	foin.	Le	foin	peut	alors	être	utilisé	pour	 les	animaux	ou	être	réutilisé	en	paillage.	L’idéal	lors	
d’une	fauche	avec	exportation	est	de	 laisser	 la	végétation	coupée	sur	place	en	andains	quelques	 jours	afin	que	 les	graines	se	
déposent	au	sol	et	que	 la	faune	s’échappe	des	tas	de	végétaux.	L’exportation	doit	ensuite	être	réalisée	dans	 les	dix	 jours	afin	
d’éviter	l’enrichissement	des	sols	en	matière	organique.		

	



		 	

 

	 12	

L’éco pâturage  

Les	intérêts	de	la	mise	en	place	de	l’éco-pâturage	:	

• Maintien	et	réhabilitation	d’une	flore	et	d’une	faune	plus	diversifiées	(dans	le	cas	d’un	plan	de	pâturage	adapté	aux	
contraintes	écologiques)	

• Facilité	de	gestion	dans	les	endroits	peu	accessibles	aux	engins	(ex:	fortes	pentes),	avec	réduction	des	coûts	de	gestion.	
• Conservation	de	races	animales	anciennes	et	rustiques,	valorisation	des	races	locales.	
• Difficulté	d’installation	ou	limitation	du	développement	des	plantes	invasives.	
• Valorisation	de	l’image	de	la	collectivité,	intérêt	pour	le	public.	
• Diversification	du	travail	et	outil	permettant	de	créer	un	lien	social	

avec	certains	agents	(notamment	ceux	en	insertion)	

L’outil	de	travail		

Le	choix	du	responsable	du	service	espace	vert	s’orienterait	vers	des	
béliers	de	race	«	Lande	de	Bretagne	»	et	des	chèvres	des	faussés.		

o Ce	choix	de	race	a	été	fait	sur	des	critères	de	rusticité	et	
d’adaptation	au	milieu	dans	lequel	ils	évolueront.		

o Autres	critères	pour	le	choix	des	animaux:	Surfaces,	typologie	de	
l’espace,	compétences	du	personnel,	moyens	matériels,	moyens	
budgétaires…		

Le	suivi	sanitaire		

	

Le	suivi	réglementaire		

Espèce	 Identification	 Vaccination	 Prophylaxie	 Transport	 Abri	
Registre	
d’élevage	

Lande	de	
Bretagne	

	

	
2	boucles	
auriculaires	
+	déclaration	
d'activité	
auprès	de	
l'EDE	

	

Non	 1ère	prise	de	sang	:	
A	la	réception	des	
animaux	
(brucellose)	
2ème	prise	de	sang	
:	6	mois	après	la	

première.	
Puis,	tous	les	5	ans	

	
Bon	de	
circulation	à	
chaque	
déplacement	
hors	de	
l'exploitation	

	

	
Edifier	
obligatoirement	un	
abri	(décret	du	1er	
octobre	1980)	

	

Oui	

	

	

	

Espèce	 Parcage	 Parasitisme	 Education	 Consommation	
moyenne	d’eau	

Foin	
Entre	novembre	

et	février	
Lande	de	Bretagne	 3	à	4	fois	par	an	

en	régie	
2	vermifuges	par	

an	(avril	et	
octobre)	

facile	 5l/jour	 1.5	kg	par	bêtes	et	
par	jour	
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Le	registre	d’élevage		

L’arrêté	du	05	juin	2000	relatif	au	registre	d’élevage	stipule	que	tout	détenteur	d’animaux,	appartenant	à	des	espèces	dont	la	
chair	ou	les	produits	peuvent	être	consommés,	doit	tenir	un	registre	d’élevage,	régulièrement	mis	à	jour.	Il	doit	comporter	les	
informations	suivantes	:		

-	une	fiche	descriptive	d’exploitation	indiquant	:		

o L’adresse	de	l’exploitation		
o Le	propriétaire	du	cheptel		
o Les	personnes	assurant	la	tenue	du	registre		
o Des	documents	permettant	de	décrire	les	modalités	de	détention	des	animaux	(inventaire	du	troupeau,	parcellaire,	

plan	de	pâturage)		
o Le	vétérinaire	traitant	(suivi	régulier	des	animaux)		
o Le	vétérinaire	sanitaire	(suivi	règlementaire)		

-	les	documents	de	mouvements	et	d’identification	des	animaux	

o Registre	d’élevage	et/ou	inventaire		
o Carnet	des	naissances	(ou	déclaration)		
o Certificat	de	vente	ou	d’échange		
o Documents	de	circulation	ou	de	mouvements		

	-	les	données	relatives	à	l’entretien	des	animaux	et	aux	soins	qui	leurs	sont	apportés	:		

o Carnet	sanitaire		
o Ordonnances	délivrées		
o Résultats	des	analyses	et	prophylaxie		
o Compte-rendu	de	visites	vétérinaires	et	bilans	sanitaires		
	

Plan	de	pâturage		

Le	plan	de	pâturage	permettra	d’assurer	le	roulement	des	bêtes	sur	les	différentes	parcelles	et	de	mettre	en	place	un	planning	
d’intervention.	

Perspective	d’évolution	:	

Pour	les	terrains	expansifs,	la	vache	Bretonne	Pie	Noir	est	une	race	bovine	de	petite	taille	(la	plus	petite	vache	laitière	au	
monde),	 reconnue	 pour	 ses	 qualités	 de	 rusticité,	 de	 sobriété	 et	 de	 performance	 alimentaire.	Elle	 peut	 entretenir	 une	
surface	de	1	hectare	/an,	et	donc	nécessite	de	posséder	moins	de	cheptel	à	gérer.	La	race	est	bien	adaptée	aux	milieux	
humides.	
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L’arbre en ville  

Dans	le	cadre	d’une	gestion	différenciée	des	espaces	verts	de	la	commune,	il	est	important	de	souligner	la	place	de	l’arbre	en	
ville.	La	commune	a	toujours	fait	le	choix	de	la	préservation	et	de	l’importance	de	la	présence	des	arbres.Ce	petit	mémento	vise	
à	la	bonne	utilisation	de	l’arbre	en	ville,	ainsi	que	la	mise	en	place	de	bonnes	pratiques	de	plantation,	et	d’entretien.	

«	Le	bon	arbre	au	bon	endroit		»	:	Il	faut	envisager	la	taille	adulte	de	l’arbre	et	son	port	à	maturité	avant	l’implantation	de	celui-
ci.	Le	choix	et	la	connaissance	des	essences	sont	particulièrement	importants.		

	L’arbre	devra	vivre	et	non	pas	survivre	dans	son	environnement,	cela	implique	sa	bonne	implantation	lors	de	l’aménagement.	Il	
faut	éviter	toute	plantation	proche	d’infrastructure	souterraine,	planter	dans	une	fosse	adaptée	à	l’âge,	au	système	racinaire,	et	

au	 développement	 de	 l’espèce.	 	 Il	 faut	 veiller	 impérativement	 à	 ce	
que	 le	 pied	 de	 l’arbre	 puisse	 recevoir	 eau	 et	 air	 (ne	 pas	 poser	 de	
couche	 imperméable).	 Les	 arbres	 existants	 et	 maintenus	 dans	 les	
futurs	aménagements	devront	être	protégés	(des	engins	de	chantier,	
ne	pas	creuser	de	tranchée	proche	de	son	système	racinaire	et	ainsi	
risquer	 de	 les	 endommager,	 ou	 même	 descendre	 le	 niveau	 du	 sol,	
laisser	 une	 surface	 4m2	 autour	 du	 pied	 de	 l’arbre	 sans	 revêtement	
imperméable).	 Les	 jeunes	arbres	devront	être	paillés	à	 l’aide	de	BRF	
pour	garder	 l’humidité	et	éviter	 les	arrosages.	Enfin	 il	 est	primordial	
d’éviter	 les	 tailles	 et	 élagage	 sévères	 causant	 des	 plaies	 de	 grands	
diamètre,	portes	ouvertes	aux	maladies	et	donc	au	dépérissement	de	
l’arbre	
Les	 tailles	 de	 formations	 ayant	pour	objet	 d’assurer	 une	hauteur	de	
tronc	 nu	 suffisante	 pour	 qu’aucunes	 branches	 basses	 ne	 fassent	

obstacle	à	la	circulation	2.5m	au-dessus	des	trottoirs	et	7m	au-dessus	des	routes	devront	être	réalisés	le	plus	tôt	possible	après	
la	plantation	pour	permettre	un	développement	de	l’arbre	en	cohérence	avec	les	usages	du	site	où	il	est	implanté.	
Si	ces	principes	de	bases	sont	convenablement	respectés,	alors	l’arbre	ne	représente	aucun	danger	pour	les	usagers,	et	rend	
bon	nombre	de	services	à	la	commune	:	

- Grâce	 à	 leurs	 ombres,	 ils	 rafraichissent	 l’ambiance	 estivale	 par	 évaporation	 et	 transpiration.	 Ils	 augmentent	 ainsi	
l’humidité	de	l’air	et	en	diminue	la	température.		

- Les	 arbres	 ont	 la	 capacité	 admirable	 de	purifier	 l’air	 que	nous	 respirons	 en	 absorbant	 le	 gaz	 carbonique	 (C02),	 cela	
concerne	 également	 d’autres	 polluants	 typiques	des	 atmosphères	 urbaine	 (métaux	 lourd,	 plomb,	manganèse,	 oxyde	
d’azote.).	En	prenant	en	considération	que	l’arbre	stock	jusqu’à	sa	mort	ces	polluants,	il	nous	restitue	ce	qui	nous	est	
vital	:	l’oxygène	(O2).	

- L’arbre	est	également	vecteur	de	bien-être	et	joue	sur	notre	santé	et	notre	humeur.	
- L’arbre	est	au	cœur	de	la	biodiversité	(423	espèces	abritées	par	un	chêne	en	moyenne).	
- Ils	permettent	l’absorption	des	eaux	pluviales	(évitant	ainsi	les	débordements	sur	les	routes,	et	les	pollutions	des	cours	

d’eau.).			
- Les	arbres	par	le	biais	de	leurs	racines,	maintiennent	les	talus	en	place	et	limitent	l’érosion.		

	

 Zoom sur…la protection des arbres au sein de la commune 
La loi paysage de 1993 permet aux communes d’inscrire un arbre, même isolé, dans leur PLU comme élément paysager à 
protéger. Ils peuvent faire partie des EBC : espaces boisés, forêts, bois, parcs, arbres isolés... Tout abattage est soumis à 
autorisation du Maire. Quand il est situé à moins de 500 mètres d’un bâtiment classé : dans ce cas, toute décision sur le 
sort de l’arbre est de la compétence de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF). Les	 arbres	 remarquables	 de	 la	
commune	seront	géolocalisés	sur	une	cartographie	individuelle	du	plan	de	gestion	différenciée. 
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La gestion des arbres 

Les	15	premières	années…	

Dès	la	plantation,	des	travaux	de	taille	de	formation	et	d’entretien	nécessitent	d’être	programmés	pour	amener	l’arbre	de	
nos	bourgs	à	sa	forme	définitive.		
PLANTATION  1 AN 
Recherche	de	terre	
végétale	

X	 	

Choix	des	plants	en	
pépinière	

X	 	

Préparation	de	la	
fosse	de	plantation	

X	 	

Transport	de	plants	 X	
Plantation,	arrosage,		
protection,	tuteur	

X	

	

	

Tout	au	long	de	la	vie	de	l’arbre,	une	surveillance	
sur	les	maladies	ou	les	champignons	ainsi	qu’une	
surveillance	sur	les	insectes	envahisseurs	ou	les	
parasites	(chenilles	processionnaires	du	pin	ou	du	
chêne)	sont	nécessaires.		

Les	arbres	vieillissants,	sont	aussi	soumis	à	une	
surveillance	et	font	l’objet	d’une	taille	de	sécurité,	
selon	le	besoin.	

	

	

	

	

	

MAINTENANCE  1 AN    5 
ANS 

Arrosage	 	 X	 X	 X	 	 	
Vérifier	la	protection	 	 X	 	 X	 	 X	
Desserrer	le	collier	du	tuteur	 	 X	 X	 X	 X	 	
Désherbage	manuel	 	 X	 X	 	 	 	
Désherbage	chimique	 	 	 	 	 	 	
Défourcharge	 	 X	 X	 	 	 	

MAINTENANCE   5 
ANS 

…selon les espèces 15 
ANS 

Supprimer	les	branches	mal-
orientées	

	 X	 X	 ….	 ….	 	 	 ….	 ….	 X	 	 	 	

Supprimer	les	branches	
concurrentes	

	 	 X	 X	 ….	 ….	 	 	 ….	 ….	 X	 	 	

Elaguer	les	branches	basses	 	 	 	 X	 X	 ….	 	 	 	 ..	 ….	 X	 	

Former	la	charpente	 	 	 	 	 X	 X	 ….	 ..	 	 ..	 ….	 ….	 X	
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Les accotements  

Une	étude	a	démontré	l’intérêt	économique	pour	la	commune	d’entreprendre	l’entretien	des	accotements	
en	régie.																				
	

Dans	le	cadre	d’un	plan	de	gestion	différencié, mieux	gérer	les	talus	c’est	:	
	

>	Maintenir	la	sécurité	routière	tout	en	abaissant	les	coûts	d’entretien.	
>	Etre	en	harmonie	avec	le	paysage	naturel.	
>	Favoriser	et	mettre	en	valeur	la	diversité	biologique.	

	

Abords	routiers	:	trois	parties,	trois	gestions	
adaptées	:	

>	Le	bas-côté	ou	accotement	zone	A	:	
	
*	passage	sur	une	seule	largeur	de	coupe	(0,80	m	à	1	
m).		
C'est	la	fauche	de	sécurité	qui	aura	lieu	en	moyenne	
deux	 fois	 par	 an	 mais	 parfois	 trois.	 La	 première	
fauche	aura	 lieu	entre	 le	15	avril	et	 le	31	 	mai	pour	
obtenir	une	nouvelle	floraison.	
	
>	Le	fossé	destiné	à	collecter	les	eaux	zone	B	:	
	
*	 La	pousse	des	herbacées	au	 fond	des	 fossés	n’est	
pas	 préjudiciable	 à	 l’écoulement	 des	 eaux.	 Les	
plantes	 ont	 même	 un	 pouvoir	 ralentisseur,	
favorisant	l’infiltration	et	l’épuration.		
Si	 besoin,	 intervenir	 fin	 août,	 début	 septembre,	
avant	 que	 les	 plantes	 ne	 fanent	 et	 n’accumulent	
leurs	parties	fanées	dans	le	fossé.	
	
>	Le	talus	zone	C	:	
	
	Il	 doit	 être	 géré	 de	 façon	 extensive.	 Sa	 fauche	
interviendra	en	 totalité	 après	 la	période	 	 en	 fin	 	 de	
période	Automnale.	
Une	cartographie	de	la	commune	avec	les	différents	codes	d’entretien	spécifique	à	la	voirie,	permettant	
ainsi	de	répertorier	les	zones	et	de	planifier	leurs	entretiens.	
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III. Planification  

	

	

Code	 Caractérisation	

Estimation	
des	

moyens	
humains	
par	an	

Localisation	

Type	d’espace	d’entretien	
Objectifs	à	

5	ans	Espace	
enherbé	 Haie	 Massif	 Allée	

1	 Terrains	de	sports	 1	agent	 Terrains	de	
foot	

40	tontes		
	 1	taille		

Désherbage,	
taille,	

paillage.	
	

Augmenter	
l’entretien	
en	régie	
des	

terrains	de	
foot,	

diminuer	
les	

fréquences	
de	tontes.	

2	

Espaces	verts	
accompagnants	les	

lieux	publics	
d’importance	

4	agents	

Centre	
bourg,	

cimetière,	
école,	église,	

aire	de	
jeux…	

Entre	14	à	
18	tontes	

1	à	2	tailles	
par	an	

Désherbage,	
taille,	

fleurissement,	
paillage	

Désherbage	
régulier	

Maintenir	
les	

prestations	

3	 Espace	
d’accompagnement		 3	agents		

Jonction	
entre	code	2	
et	4,	parcs.	

10	à	12	
tontes	de	
propreté	et	
2	broyages	

1	taille	par	an	 1	taille/an	 3	
Désherbage/an	

Ne	plus	
faire	de	
broyage,	
passer	à	la	
fauche	
avec	

ramassage	

4	
Espace	paysager	à	

caractère	
champêtre	

2	agents	

Zone	de	
transition	
avec	les	
espaces	
naturels	

1	à	2	
fauches	/an		
Création	de	
zones	de	
propreté	
14	à	18	
tontes		

Taille	de	
formation	et	
de	sécurité	
uniquement	

1	taille	tous	
les	2	ou	3	ans	

1	
Désherbage/an		

Respecter	
1	fauche	
tardive	
avec	

ramassage.	

5	 Espace	naturel	 ¼	temps	

Zone	
humide,	
bois,	

bocage,	
prairie…	

1	à	2	
fauches/	
broyages	
par	an	

Taille	de	
sécurité	

uniquement	

Pas	de	
désherbage	

Dépôt	de	BRF	
(bois	raméal	
fragmenté)		
pas	de	

désherbage	

Respecter	
1	fauche	
tardive	
avec	

ramassage.	
Passer	à	
l’éco-

pâturage	
pour	

certaines	
zones		

6	 Zone	d’éco	
pâturage	

1	agent	
1h00			
semaine		

en	
moyenne	

Bassin	
d’orage,	

zones	peut	
accessible.	

Une	coupe	
éventuel	
des	rejets	
par	an		

Pas	
d’intervention	

Pas	
d’intervention	

Pas	
d’intervention	

augmenter	
les	zones	

de	
pâtures,	
diversifier	

les	
animaux	
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Le	service	espace	vert	de	la	commune	comprend	9	(dont	2	agents	de	voirie)	agents	titulaires	à	temps	plein	dont	1	responsable.	
Lors	de	la	pleine	saison,	deux	saisonniers	s’ajoutent	à	l’équipe.	 	 	

La	surface	 totale	des	espaces	verts	de	 la	commune	représente	aujourd’hui	de	107	ha	 tout	espace	confondu.	Soit	environ	par	
agent	 (7	 agents	 espaces	 verts),	 15	 ha	 à	 entretenir.	 Le	 linéaire	 de	 routes	 communales	 entretenues	 est	 de	 28	 kms	 (56	 kms	
aller/retour)	et	la	surface	totale	d’entretien	des	accotements	et	du	talutage	est	de	224000	m2.	La	surface	totale	espace	verts	et	
voirie	verte	est	de	129	hectares	

	Pour	le	service,	l’avantage	de	la	gestion	différenciée	est	la	limitation	des	interventions	des	agents	ainsi	que	la	réduction	de	
leur	charge	de	travail.	Cette	gestion	permet	aussi	une	utilisation	plus	réduite	du	matériel,	qui	par	conséquent,	réduit	les	frais	
de	fonctionnement	et	permet	un	bilan	carbone	moins	impactant	pour	l’environnement.		

Le	service	espace	vert	ne	possède	pas	de	logiciel	de	planification.	Celui-ci	permettrait	le	suivi	des	entretiens	et	l’attribution	d’un	
coût	de	gestion	à	chaque	code.	
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IV. Importance de la communication  

	

Chaque	 modification	 d’un	 espace	 ou	 d’une	 pratique	 entraine	 un	 bouleversement	 des	 habitudes	 des	
usagers	et	des	jardiniers,	et	ne	peut	donc	pas	reposer	sur	la	seule	volonté	du	gestionnaire.	Il	est	important	
que	chaque	acteur	soit	impliqué	et	convaincu	de	la	démarche.	Formation	et	information	apparaissent	alors	
comme	indispensables.	

Il	 faut	 mettre	 en	 place	 des	 campagnes	 d’information	 et	 de	 sensibilisation,	 pour	 faire	 comprendre	 les	
enjeux	et	les	intérêts	que	le	projet	offre	à	chacun.	Il	faut	informer	et	expliquer	l’intérêt	de	la	démarche,	ses	
impacts	et	ses	conséquences	sur	l’esthétisme	de	la	ville.	Ainsi,	il	est	essentiel	d’intégrer	les	arguments	sur	
les	 bienfaits	 du	 végétal	 en	 ville,	 qui	 sont	 des	 services	 rendus	 par	 des	 écosystèmes	 sains,	 accessibles	 et	
variés	 :	 santé	 humaine	 et	 bien-être,	 lien	 social	 et	 identité	 collective,	 biodiversité,	 régulation	 thermique,	
qualité	de	l’air,	écoulement	des	eaux	et	protection	des	sols,	valorisation	du	bâti,	valorisation	des	déchets	
végétaux,	agriculture	urbaine	et	attractivité	économique	et	touristique	du	territoire.		
	
Des	outils	de	communication	pourront	alors	être	mis	en	place	pour	sensibiliser	le	plus	grand	nombre.	Une	
évolution	des	mentalités,	 tant	au	niveau	des	agents	que	de	 la	population,	demande	une	communication	
régulière	et	variée	dans	les	supports	et	des	thèmes	abordés.	

Les	supports	pourront	être	:	

- articles	dans	le	bulletin	municipal,	dans	la	presse,	conférences,		
- affichage	des	plans	en	mairie,	
- manifestations,	expositions	itinérantes,	réunions	d’information,		
- panneaux	sur	site,	
- journées	d'échanges	de	pratiques,	démonstration	de	matériel,	de	techniques,	
- formations	 à	 l’utilisation	 de	 méthodes	 alternatives	 (reconnaissance	 des	 auxiliaires,	 mise	 en	 place	 d'un	

paillage,	etc.),	
- 	animations	scolaires	et	extra-scolaires,	etc.	

Il	est	ainsi	important	de	multiplier	l’information	à	travers	des	supports	adaptés	pour	les	publics	visés.	
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Axes de progression  

	

La	commune	doit	continuer	le	développement	de	la	gestion	différenciée,	pour	cela	il	lui	faudra	progresser	

sur	certains	domaines	:	

Ø L’entretien	en	régie	des	terrains	de	foot		

Ø La	mise	en	place	d’un	logiciel	de	planification	pour	les	espaces	verts		

Ø La	formation	en	interne	au	CS	élagage,	à	la	gestion	différenciée	

Ø La	concertation	des	agents	du	service	espace	vert	pour	toute	nouvelle	création	paysagère	

Ø La	gestion	différenciée	des	accotements	en	régie		

Ø Intégrer	 au	 SCOT	 de	 Golfe	 du	Morbihan	 -	 Vannes	 Agglomération	 les	 arbres	 remarquables	 de	 la	

commune		

Ø Développer	d’avantage	l’éco-pâturage		

Ø Communiquer	d’avantage	sur	les	pratiques	mis	en	œuvre	pour	la	gestion	des	espaces	verts		

	

	

	

	

 


