
  

Gestion différenciée des 
Espaces Verts Publics

Service Espaces Publics et Cadre de Vie



  

Les principes de la Gestion différenciée

Cette démarche est basée sur les enjeux du 
Développement Durable.

◌Environnementaux, préserver et gérer la biodiversité, 
limiter les pollutions, gérer les ressources naturelles.

◌Culturels, sociaux, valoriser le paysage communal et le 
cadre de vie, sensibiliser le public au respect de 
l'environnement.

◌Économique, intégrer l'augmentation des surfaces, 
rationaliser les coûts (main d’œuvre, matériels, carburants 
et fournitures) 

 

 

 
 



  

Historique et progression de la démarche
En 1981, Rennes est la première ville française a avoir mis en 
place ce nouveau mode de gestion.

Démarche très répandu en Europe du Nord, Nantes, Grenoble, 
par exemple, mais aussi Niort et Poitiers, font partis des 
nombreuses villes à avoir fait évoluer leurs principes d'entretien.

A Cognac, des mesures déjà prises ont anticipé la gestion 
différenciée :

- Économie d'eau (évolution des techniques et rythmes 
d'arrosage)

- Réduction des produits pesticides (désherbage alternatif, 
lutte biologique intégrée)

- Expérimentation sur divers sites (JHV, Crouin, La 
Chaudronne)  

 



  

L'élaboration de l'étude

Analyse de différentes composantes du territoire :
- Répartition des zones naturelles, agricoles …
- Axes principaux de circulation, zones commerciales, 

équipements publics....
 

Étude des caractéristiques et composantes de chaque 
espaces verts.



  

La définition des codes d'entretien

5 codes d'entretien déterminés par la fréquentation et la 
situation des espaces verts.  

Code 1: Espace horticole
Importante fréquentation (Touristes, Cognaçais...)
Déplacement doux principalement (piétons, cyclistes)
Proximité avec patrimoine remarquable, Activités importantes à l'échelle de la ville 

Code 2: Espace jardiné
Importante fréquentation (Touristes, Cognaçais...)
Déplacement principalement motorisé (proximité grands axes de circulations)
Activités importantes à l'échelle du quartier et inter-quartier
Code 3: Espace paysager
Importante fréquentation à l'échelle du quartier
Déplacement mixte, axes secondaires
Proximité commerces de quartier, équipements publics
Code 4: Espace champêtre
Fréquentation principalement par riverains
Déplacement mixte (circulation résidentiels)
Accompagnement d'habitations
Code 5: Espace semi-naturel
Fréquentation variable (uniquement déplacement doux)
Très faible impact de l'urbanisation
Grands espaces à impact paysager en liaison avec milieu rural



  

La mise en place du programme annuel

Sur chaque espaces verts,
5 domaines d'intervention détaillés :

Fleurissement - Surface enherbée – Zone arbustive – 
Arbre – Surface minérale

 

Avec:
- des fréquences d'interventions et des techniques 

adaptées 
- une identification de la palette végétale a favoriser 

5 fiches définissent le programme annuel d'entretien 



  

La mise en place  d'une cartographie 



  

Code 1: Espace horticole

Zone où la nature est très 
maîtrisée, avec importante 
diversité de végétaux 
d'ornements .

Entretien : Coupe rase des 
gazons, taille architecturée ou 
paysagère des arbustes, allées 
sans plantes indésirables.

Fleurissement : annuelles, 
bisannuelles, vivaces, graminées, 
rosiers, arbustes.



  

Code 2: Espace jardiné

Zone à vocation horticole 
simple et soignée

Entretien : Coupe fréquente 
des gazons, taille architecturée 
ou paysagère des arbustes, 
tolérances plantes indésirables 
dans allées.

Fleurissement : annuelles, 
bisannuelles, vivaces, graminées, 
rosiers, arbustes.



  

Zone à vocation paysagère 
libre, composé d'essences 
ornementales rustique .

Entretien : Coupe relevée et 
plus espacée des gazons, 
favoriser taille paysagère des 
arbustes, enherbement maîtrisé 
des allées.

Fleurissement : vivaces, 
graminées, rosiers, arbustes, 
bulbes de printemps.

Code 3: Espace paysager



  

Zone où l'ambiance champêtre 
est renforcée dans le choix 
des essences et où la flore 
spontanée est favorisée.

Entretien : Coupe espacée des 
gazons (avec possibilité d'îlots de 
prairies), favoriser taille 
paysagère des arbustes, 
enherbement maîtrisé des allées.

Fleurissement : à base de 
végétaux ligneux, flore 
champêtre, bulbes printaniers.

Code 4: Espace champêtre



  

Zone où la nature est laissée 
libre, afin de favoriser des 
fonctions écologiques fortes.

Entretien : prairie fauchée, 
arbustes recépés si besoin, allées 
sans désherbage.

Fleurissement : uniquement à 
base de la flore spontanée

Code 5: Espace semi naturel



  

La répartition des espaces
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●La forte urbanisation de 
la ville limite le nombre 
d'espaces verts en 
gestion extensive, mais 
les surfaces concernées 
représente plus de 35%.

●Les cimetières et 
terrains sportifs ne sont 
pas pris en compte dans 
ces graphiques.

●Les répartitions sont 
variables suivant les 
quartiers.



  

Actions  2012

Communication :
-Sensibilisation des conseils de quartier
-Information sur sites

Évolution des espaces:
-Réflexion sur le fleurissement (répartition / 
composition)
-Evolution des méthodes de tontes
-Adaptation des techniques de tailles, désherbages...

Analyse:
-Suivi de l'enrichissement des espaces en terme de 
biodiversité
-Suivi des temps de travaux, des données financières...
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