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Aménagements : Penser maintenance dès le départ



Échanges

Rôles du végétal dans nos villes et
villages
Parce que 80 % de la population vit en milieu urbain

Bienfaits pour l’Homme




Amélioration de la santé et du sentiment de bien-être


Accessibilité des espaces de nature contribue à la santé publique



Réduction du stress



Activités physiques et sportives



Satisfaction liée au cadre de vie

Enrichissement du lien social et contribution à l’identité locale


Fréquentation + activité = meilleure cohésion sociale



Opportunités de contact entre « classes sociales et ethniques » différentes



Développement du sentiment de convivialité

Bienfaits pour l’Environnement et les
équilibres naturels








Conservation de la biodiversité


Maillage = rôle essentiel



Notion de trame verte et d’interconnexion des milieux entre eux

Régulation thermique


Réduction des îlots de chaleur urbain



Influence la santé, la durée de vie des matériaux et le climat local

Amélioration de la qualité de l’air


Enjeux de santé publique et environnementale



Séquestration du carbone, absorption des polluants

Meilleur écoulement des eaux et protection des sols


Réduction des risques environnementaux : inondations, érosion des sols, pollution
des eaux



Contribution au cycle de l’eau et à l’infiltration

Bienfaits économiques








Valorisation du bâti


Espaces paysagers plébiscités par les usagers



Plus-value immobilière à proximité

Valorisation des déchets végétaux


Filière agrocombustible locale



Réutilisation locale (paillage, revêtements)

Agriculture urbaine


Essor de l’agriculturbaine



Potentiel économique et social

Contribution à l’attractivité du territoire


Locale ou touristique



Découverte d’un autre visage d’une commune

En bref…




Critères d’influence sur les populations :


Accessibilité



Quantité



Répartition



Qualité

Les espaces végétalisés constituent un vrai
potentiel d’amélioration de la santé des
habitants

Les enjeux d’un projet d’espace
public paysager écologique
Se donner du temps

Les enjeux d’un projet d’espace public
paysager écologique


Planification et intégration du site



Moyens humains/financiers/techniques



Publics : partager le projet



Sols : respecter les sols



Eau : préserver les ressources en eau



Faune et Flore : favoriser la biodiversité



Fournitures et mobiliers : veiller à la qualité et à la provenance et recycler

Moyens humains/financiers/techniques






Pour le commanditaire, définir globalement le budget…


Les coûts d’investissement



Et les coûts de fonctionnement

… et envisager un phasage


Pour étaler les coûts sur plusieurs exercices



Pour permettre la montée en compétences des agents

Pour tous, se former


Commanditaires : comprendre les enjeux pour mieux définir le projet



Concepteurs : intégration des innovations techniques



Entrepreneurs : approfondir les connaissances de la biodiversité



Jardiniers/agents : développer un savoir-faire dans la gestion écologique d’un site

Publics : partager le projet


S’adresser à la diversité des publics



Associer les jardiniers/agents dès l’amont du projet…



… et plus largement les autres services concernés



Solliciter les autres personnes ressources extérieures



Associer les habitants (conseils de quartier, consultation en mairie)



Considérer le site comme un support pédagogique



Sensibiliser le public à l’acceptation de la végétation spontanée



Sensibiliser le public à accepter l’image d’un projet du paysage « jeune »

Sols : respecter les sols et tirer bénéfice
de leur rôle déterminant


Une multitude de fonctions essentielles à la vie



Une ressource non renouvelable menacée



L’hétérogénéité des sols urbains et périurbains



Connaitre les sols en place



Préserver la qualité physique, chimique et
biologique des sols

Lors d’un chantier, la terre végétale doit être
protégée comme un milieu écologique en
tant que tel.

Eau : préserver les ressources en eau


Les paradoxes de la ressource en eau : si
abondante et si rare



Créer un nouveau rapport à l’eau en ville



Connaitre le fonctionnement hydraulique
du site



Puiser un minimum d’eau



Rationaliser l’arrosage



Pratiquer une gestion alternative des
eaux pluviales



Ne pas polluer



ADOPTA : association pour le
développement opérationnel et la
promotion des techniques alternatives en
matière d’eaux pluviales

Noue paysagère

Faune et Flore : favoriser la biodiversité
Hôtel à insectes
(Ecole vétérinaire - Marcy l’Etoile)


En jeu local et global : valoriser, conserver et restaurer



Évaluer les pressions sur la biodiversité



Le rôle des espaces publics paysagers



Préserver toute espèce et tout habitat protégés



Préserver la biodiversité « ordinaire »



Horticoles, indigènes et spontanée : un mariage réussi



Minimiser les pressions sur les espèces et habitats
existants (parasites et plantes invasives)



Attention aux phases de travaux



Mettre en place une gestion favorable à l’expression de
la biodiversité et un suivi
Nichoirs à Bron

Fournitures et mobiliers


Veiller à la qualité et à la provenance des
végétaux, matériaux et mobiliers



Avoir le réflex du recyclage



Empreinte carbone réduite



Identifier les fournitures locales



Améliorer plutôt que remplacer



Valoriser, si possible, les déchets en ressources



Veiller à un éclairage économe et respectueux
de la faune

Dans les Landes, platelage en bois
locaux (Chêne et Robinier)

Aménagements : Penser maintenance
dès le départ
« L’Homme intelligent est capable de résoudre les problèmes que
l’Homme sage sait éviter » Origine incertaine

Attention de ne pas se tromper de route


Les alternatives aux désherbants chimiques se développent
mais…



… Une seule clé d’entrée : Revoir les objectif de désherbage





Sur les sites existants : ne pas faire l’erreur de traquer l’herbe
comme avant



Sur les nouveaux aménagements : penser aménagement
économique en techniques d’entretien

La bonne stratégie :


Réduire le nombre de sites à désherber



Fixer des niveaux d’exigence raisonnables



Développer une approche multiple par site

Courdimanche

Espaces non cultivés ou cultivés
La nature n’aime pas le vide

Les espaces non cultivés


Importance des circulations :






Dimensionnement adapté à l’usage


Risques du surdimensionnement à intégrer dès le départ



Parkings et allées à géométrie variable



Adaptés à tous types de lieux publics

Choix des matériaux


Circulation intensive : penser « imperméable »



Circulation modérée à faible : privilégier les matériaux poreux



Mixage des matériaux sur un même site


Parkings de salles des fêtes



Allées de cimetières ou de parcs

Attention aux coûts de fonctionnement et d’entretien de
certains revêtements


Cela va dépendre du parti pris de départ

Identifier les problèmes
Bords des propriétés privées
(bordures, massifs, pieds de murs

Joints des
bordures de
trottoirs

Pieds d’arbres

Joints des
caniveaux

Matériaux « pièges »






Perception des habitants à partir de l’image de départ


Difficulté pour faire évoluer le site



Blocage dans une posture parfois inadaptée



Changer demande une communication pertinente

Cas des sols en graviers et stabilisé


L’usage créé le désherbage naturel et inversement



Prise en compte avant de choisir ce type de matériau



Plus délicat qu’un terre-pierre dès le départ

À contrario : les matériaux verts sont un atout


Retour en grâce des dalles gazon



Développement des voiries terre/pierre



Vecteur d’acceptation de la flore spontanée



Pour zones à stationnement ponctuel et court

Parking terre/pierre - Rignac

Dalles gazon - Sainte Consorce

Qualité des réalisations


Indispensable mais…



… + de problèmes de mise en œuvre des
matériaux que de matériaux défectueux



Importance des sous-formes (CDC précis)



Cas des dalles alvéolées + gravier
CAUE Aveyron
Coût indicatif : 8 à 15 €/m²

Fiche technique
CellaStab®

Les espaces non cultivés


Maintenance des surfaces


Nettoyage régulier : ne pas laisser le cocktail à
germination s’installer



Recharger les matériaux des voiries perméables
pour conserver une couche « travaillable »



Travaux de VRD


Se montrer vigilant sur la remise en état



Points clés : le compactage de la sous-forme et les
reprise de matériaux



Idée : obstruction des fissures d’enrobé (droite)
avec des bandes d’accroche goudronnées ou du
bitume

Les travaux sur voirie
imperméable demande une
finition adaptée

Les espaces cultivés
Liriope à Bron



Règle d’or : Ne pas avoir de sols nus !



Dès le départ, prise en compte des moyens disponibles pour l’entretien





Ressources humaines (compétences, besoin de formation, disponibilité)



Matériels : doit-on investir dans du matériel spécifique ?



Budget à consacrer aux plantations (pas de plantations au rabais)



Suivant le classement de la zone en cas de gestion différenciée

Végétalisation raisonnée


Plus on verdi, moins on désherbe !



Choix des plantes (penser horticoles, indigènes et spontanées)



Densité végétale : jouer sur les strates (arborées, arbustives et herbacées)



Occuper le terrain : couvre-sols et paillage

Les espaces cultivés


Conditions de réussite


Prise en compte de la relation Climat/sol/exposition avec les
plantes




Donner de l’espace : un laurier du Portugal H entre 1.80 m à 2
m et diam. entre 1.20 m et 1.50 m = son besoin en espace




Une plante « poussante » est une plante moins fragile

La taille des végétaux n’est pas là pour faire rentrer un arbuste dans
un gabarit trop petit (« une cisaille n’est pas un chausse-pied pour
arbuste »)

Faire évoluer


Ne pas considérer un aménagement défaillant comme tel



Dépressage, transplantation, division, rebrochage sont autant
d’étape pour accompagner une plantation durable

« Beaucoup de personnes
savent couper, mais peu
savent tailler »

Les espaces cultivés






Provenance et qualité des végétaux


Identifier des pépinières productrices locales



Veiller à la qualité des plantes



Ne pas planter trop gros

Périodes de plantations


Souvent programmées, pas toujours respectées



Assumer les conséquences en connaissance de cause
(arrosage, reprise compromise)

Entretien


De façon générale : Ne rien faire systématiquement !



Les sols, les végétaux et les enherbements

Quincié-en-Beaujolais

Les espaces cultivés






Belmont
d’Azergues

Entretien des sols


Copier le modèle forestier



Couvrir avec de l’organique (le paillis minéral doit être ponctuel)



Tailler, broyer, pailler : Que du plus !



Un sol nourri sera à son tour nourricier pour les végétaux

Entretien des végétaux


La taille : geste auguste du jardinier sacrifié sur l’autel de la
mécanisation



Fini les boules, les patates et autres cubes



Sur la base de plantations raisonnées, la taille se réduit



Taille essentiellement hivernale (programmation plus facile qu’en
saison de pousse de l’herbe)



Au maximum au sécateur et pas tous les ans



Nécessite parfois une formation et une communication

Entretien des enherbements


Réduire la pression d’entretien quand c’est possible



Clés : repérage, adaptation matériel, partenariat, communication

CNFPT

Les espaces cultivés


À propos des plantes couvre-sol et des vivaces


Plantes alliées du jardinier



Concourent à la biodiversité



N’empêchent pas un suivi comme sur toutes jeunes
plantations et un désherbage minimum par la suite



Se combine (palliatif ?) aux fleurissements saisonniers



Commencer avec une dizaine de variétés faciles à
conduire pour se faire la main (Nepeta, Géranium
vivaces, Lipia, Rubus, Lamium, Waldstenia,
Symphytum…)



Se rapprocher de pépinières locales

Anse

Quelques pépinières de vivaces

Aceana

Villefranche s/Saône



Pépinière du Buyet (St Médard en Forez - 42)



Olivier Cazeneuve (St Appolinard - 42)



Pépinière du Lac des Sapins (Mardore - 69)



Lycée Horticole Lyon-Pressin (St Genis-Laval – 69)



Les jardins de la Salamandre (Limonest – 69)



Jardin des Alpes (Notre Dame de l’Osier– 38)



Végétal Passion (Montmerle s/Saône – 01)



Filippi Plantes allélopathiques (Mèze – 34)



Plantagenêt Mini mottes (Les Verchers sur Layon - 49)

Privilégier les producteurs près de chez vous !

Conclusion
Se donner du temps

Se donner du temps




Lors de l’étude préparatoire au projet


Identifier et intégrer les interlocuteurs pertinents



Penser maintenance dès le départ



S’appuyer sur les organismes ressources comme le CAUE

Lors de la réalisation




Importance du suivi des travaux et du respect du CDC

Lors des travaux de maintenance


Développer une vision globale (ne pas rester sur la seule entrée
désherbage)



Ne pas se fixer des objectifs intenables



Anticiper les problèmes



Débloquer du temps sur les plannings



Repenser les habitudes

Merci de votre attention !
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