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COMPRENDRE

Pourquoi ?
- Limiter l’entretien manuel pénible et coûteux
- Ne garder que les plantes choisies
- Protéger les plantes
- Éviter de détériorer des ouvrages
- Limiter la croissance des végétaux
- Favoriser la croissance des végétaux

Avec quoi ?
- Désherbants
- Pesticides 
- Hormones de croissance
- Engrais

Quels espaces traités ?
- Espaces végétalisés
- Espaces minéralisés











ÉVOLUER

Concepteurs
- Sensibiliser à de nouvelles esthétiques
- Intégrer les enjeux de gestion dès l’amont des études
- Maîtriser les techniques constructives d’espaces, de 
plantations et d’ouvrages frugaux en entretien

Gestionnaires
- Interroger les pratiques (moyens humains et tech-
niques, formations)
- Quantifi er les résultats

Élus
- Communiquer auprès du grand public 
- Mettre en avant les valeurs ajoutées
- Accepter des missions de suivi du concepteur après le 
chantier

















CONCEVOIR

Les stratégies d’organisation
- Proscrire les espaces enherbés de petite taille
- Adapter les espaces aux engins le cas échéant
- Calibrer les gabarits d’espaces en fonction des usages
- Réserver les prairies aux très grands espaces

Les stratégies de végétalisation
- Choisir des espèces adaptées au climat, au sol et à 
l’exposition
- Préférer des espèces frugales, faciles et rapides d’ins-
tallation
- Privilégier les vivaces aux annuelles
- Limiter les massifs monospécifi ques
- Tenir compte du volume de développement à l’état 
adulte
- Jouer avec les dynamiques naturelles de colonisation
- PAILLER !!!!!... mais pas avec n’importe quoi







































Les stratégies de matériaux
- Éviter les espaces intersticiels
- Jouer avec les dynamiques naturelles de colonisation

Anticiper la gestion
- Profi ter d’un projet d’envergure pour encourager à la 
réfl exion sur la gestion avec élus et services
- Favoriser l’appropriation des riverains pour l’entretien
- Élaborer un guide d’entretien mis à jour durant toutes 
les phases d’études jusqu’à la réception du chantier

Accompagner la Gestion eff ective
- Revenir sur les lieux une fois par an pendant 3 ans
- Échanger avec les services sur les nécessités éven-
tuelles d’adaptations

Nota Bene
- Laisser place à l’exception si elle est justifi ée, argu-
mentée et partagée par tous !
- Tirer parti de l’expérience de terrain et de l’observation
- Un minimum d’entretien reste nécessaire !
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En conclusion

- Tirer parti de l’expérience de terrain et de l’observation

- Un minimum d’entretien reste nécessaire !

- Laisser place à l’exception si elle est justifi ée, argu-
mentée et partagée par tous !
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