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Paysages de nos communes

EDiTO

De la fleur au paysage ?

Le Conseil Général 
de la Haute-Savoie a  
sollicité, en fin d’an-
née 2009, le CAUE 
pour animer  l’opéra-
tion « Paysages de nos 
communes ». 

A cette occasion, Monsieur Denis Bouchet 
vice-président en charge du tourisme a 
précisé, dans la feuille de route, l’impor-
tance pour le bien être des habitants et 
des vacanciers de travailler sur la prise en 
compte du paysage. Il s’agit de passer de 
la fleur au paysage ! Le concours dépar-
temental des villes et villages fleuris est 
donc une occasion d’aborder par le végé-
tal et la composition jardinée les ques-
tions du cadre de vie, de l’urbanisme et de 
la présence de la nature dans nos cités.
La confrontation de la ville avec la mon-

tagne, la croissance urbaine que l’on note 
partout et l’exigence environnementale 
qui monte, sont autant de raisons qui doi-
vent nous stimuler à examiner l’évolution 
de nos paysages avec attention. Ils ex-
priment la façon dont nous aménageons 
le territoire. ils sont une des images de 
notre société : les paysages nous res-
semblent.  Nous agissons sur eux par 
une myriade de décisions, la plupart du 
temps individuelles. Même si les col-
lectivités engagent des aménagements 
structurants, chacun est acteur sur le 
territoire, et le paysage est une œuvre 
collective. 

Grâce à l’appui de passionnés, de techni-
ciens et d’élus, nous espérons mettre en 
place un travail de sensibilisation. Nous 
avons cette année pris des contacts, re-
constitué un réseau de partenaires et 

commencé à réfléchir à des actions fu-
tures. Ce magazine est une première 
concrétisation de ces démarches. Le 
dossier central traite de la biodiversité 
car l’année 2010 lui est dévolue. Ces ar-
ticles nous rappellent que nous faisons 
partie d’un écosystème essentiel à notre 
(sur)vie et que nous avons pour devoir de 
le ménager. Il n’y a pas d’opposition vé-
ritable entre écologie et paysage ; dans 
les deux disciplines la relation homme-
environnement  est en question. Le sen-
timent du paysage est lui une invitation à 
qualifier notre regard sur un territoire. Il 
établit une relation sur un registre cultu-
rel  qui fait partie de ce que nous sommes 
profondément. 

Bonne lecture et à bientôt. •
Arnaud DUTHEIL

Directeur du CAUE de Haute-Savoie

Composition florale aux Houches
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Zoom sur. . .

LES TRAmES VERTES & 
bLEuES

En cette année où la biodiversité est à l’hon-
neur et où la loi Grenelle II (du 12 juillet 
2010) a été votée, la notion de trame verte et 
bleue se développe. De fait, il subsiste une 
confusion de vocabulaire qu’il convient de 
corriger. En effet, la trame verte est souvent 
assimilée à des corridors biologiques ou à 
une "ceinture verte" ce qui n’est pas exact.

Le corridor biologique constitue la continui-
té écologique d’un territoire. Pour survivre, 
une population d’une espèce doit disposer 
d’un territoire suffisamment étendu pour 
accomplir l’ensemble de son cycle vital. 
Celui-ci se compose principalement d’un 
espace pour l’alimentation, un pour la nidifi-
cation et un pour le repos. 

Du fait de la fragmentation des espaces na-
turels, les espèces disposent rarement de la 
place requise pour y réaliser l’ensemble de 
leurs cycles de vie. C’est là qu’interviennent 
les corridors écologiques. Grâce à eux, les 
espèces peuvent continuer de se déplacer 
pour rejoindre les points vitaux, leur permet-
tant de se nourrir et/ou de faire une halte.

La "ceinture verte", quant à elle, n’est pas 
un corridor biologique. C’est une idée qui 
a émergé en Angleterre et qui a pour prin-
cipe de limiter l’étalement urbain. Nous 
pouvons observer de plus en plus fréquem-
ment ce concept dans les villes françaises. 
Cette "ceinture verte" peut constituer une 

continuité d’espaces verts, mais sa vocation 
étant différente, elle n’est pas adaptée pour 
l’accomplissement total du cycle vital d’une 
espèce.

La trame verte englobe plusieurs no-
tions, dont celle de corridor biologique. 
Le véritable but de ces trames vertes 
est de permettre aux espèces de circu-
ler et d’interagir, et aux écosystèmes 
de continuer à rendre à l’homme leurs 
services. Elle doit aussi assurer la stabi-
lité du nombre des espèces afin que sa 
population puisse se renouveler généti-
quement. 

La trame verte s’inscrit dans une logique 
spatiale large, dont l’objectif est de créer 
un maillage entre nos fleuves, nos espaces 
agricoles, nos montagnes, forêts, littoraux 
et autres espaces naturels. Il faut que ces 
espaces demeurent ou redeviennent par-
tout où c’est possible, des espaces de vie en 
communication.

Mais alors la trame bleue, qu’est-ce que 
c’est ? Elle désigne le réseau écologique 
national constitué par les cours d’eau et 
les zones humides. Les trames vertes et 
bleues ne sont pas dissociables. Le principal  
objectif de la trame bleue est donc  
d’appuyer la trame verte pour enrayer la 
chute de la biodiversité, notamment en 
préservant et en restaurant des continuités 
écologiques fonctionnelles entre milieux 
naturels, et en particulier des milieux aqua-
tiques et humides. •

Valentin CHARRON

Animateur du réseau "Paysages de nos  
communes", CAUE de Haute-Savoie.

"... permettre aux espèces 
de circuler et d’interagir, 

et aux écosystèmes de 
continuer à rendre à 

l’homme leurs services."

Une vue depuis Morillon

Saint-Gervais : vue sur le secteur de la Perrette
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Obser vatoire des paysages rhônalpins

un ObSERVATOiRE DES 
TRAnSfORmATiOnS

un état  de référence évolutif

L'observatoire des paysages est un état 
de référence qui rend compte de la per-
ception des paysages en 2006 : il ne s'agit 
pas d'un constat absolu. Le paysage est 
muable : il est lié au regard, qui évolue 
en même temps que le paysage se trans-
forme. Il n'applique pas une méthode 
rigoureuse et scientifique, mais met en 
évidence des transformations et des 
changements de perception. Sa méthode 
d'analyse peut ainsi évoluer à chaque 
mise à jour.

une observation à l'échelle régionale

En offrant une vision globale des dépar-
tements, l'observatoire des paysages rhô-
nalpins permet de s'affranchir des limites 
administratives et de définir le territoire 
par le paysage. Ce niveau d'échelle, tel 
une jumelle, permet d'appréhender le ter-
ritoire dans un effet de zoom/dézoom. La 
répartition des paysages situe un contexte 
régional et départemental et les 301 uni-
tés paysagères apportent un troisième ni-
veau d'information localisé.

POuRquOi  un ObSERVATOiRE RéGiOnAL  
DES PAySAGES ?

Pour révéler tous les paysages de notre région

Conforme à l’esprit de la Convention européenne du paysage, l’observatoire des pay-
sages s’attache à révéler tous les paysages, depuis la carte postale jusqu’à celui du 
quotidien, afin de leur porter indifféremment la même attention.

Pour identif ier les évolutions des paysages

Il se concentre sur l’observation des évolutions pour mettre en exergue leurs dyna-
miques. Les données présentées sont donc par nature sujettes à des transformations. 
Il présente deux états de référence : celui de 1996, succinct, et un plus complet, réalisé 
en 2006. Il constitue à ce titre une base de données de connaissance à exploiter et une 
démarche distincte de celle d’un Atlas départemental des paysages.

Pour préserver la diversité de nos paysages

L’ambition est d’identifier la diversité des paysages rhônalpins, afin de contribuer à sa 
prise en compte par les citoyens et tous les acteurs concernés par la mutation de nos 
territoires. Au même titre que la conservation de la biodiversité est indispensable, la 
préservation de tous les paysages est essentielle.

Pour marier la connaissance à l’action

En nous aidant à comprendre le territoire dans ses évolutions et à réfléchir sur l’avenir 
des paysages, l’observatoire des paysages est un outil de connaissance dynamique qui 
permet d’aider les acteurs de l’aménagement à orienter leurs choix de développement 
de leurs territoires.

COmmEnT L’ObSERVATOiRE A-T-iL  éTé éLAbORé ?

Plus de dix années d’élaboration

Les travaux préfigurant la création de l’observatoire régional des paysages ont été en-
trepris par la Diren en 1996, avec la répartition du territoire régional en unités paysa-
gères. En 2002, sur la base de ce zonage, en adéquation avec les spécificités régionales 
et ses enjeux paysagers, ont été créées les sept familles de paysages. Depuis 2006, le 
zonage a été précisé en 301 unités, toutes sujettes à des visites de terrain (2003-2008) et 
des photos-interprétations, afin de répondre, phase par phase, aux besoins des acteurs, 
qu’ils soient internes ou externes à la Diren.

un héritage à faire fructif ier

Ce travail, qui n’a pas suivi une méthode scientifique rigoureuse mais qui a plutôt ré-
pondu à une logique d’adaptation, dans le souci de faire fructifier un héritage, est au-
jourd’hui mis à la disposition de tous. • Source : site internet de la DIREN Rhône-Alpes, 

Délégation de Bassin Rhône-Méditerranée.

Consultez les 301 unités paysagères recensées par 
l'observatoire régional des paysages rhônalpins sur : 

http://www.rdbrmc-travaux.com/spge/site_v2/orp.php

"Le paysage est muable : 
il est lié au regard, 

qui évolue en même 
temps que le paysage se 

transforme."
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"Le budget attribué n’est 
pas le même pour tous, 

mais cela n’empêche pas 
des efforts remarquables 

de petits villages"

Rendez-vous avec le jur y dépar temental

TémOiGnAGE DE 
mEmbRES Du juRy 
DéPARTEmEnTAL

Ce sont des élus, des professionnels ou 
encore des bénévoles, responsables du 
fleurissement, qui nous ont fait visiter 
leur commune en exprimant souvent un 
sentiment de fierté mêlé à la volonté de 
toujours mieux faire, même si pour cer-
tains il est difficile de mettre en valeur un 
travail pouvant être perturbé par les aléas 
du climat. 

Entre plaine et montagne, de faible ou 
moyenne altitude, démographie élevée ou 
pas, il est vrai que toutes les communes 
ne peuvent être regardées de la même fa-
çon. Le budget attribué n’est pas le même 
pour tous, mais cela n’empêche pas des 
efforts remarquables de petits villages qui 
se traduisent bien souvent par une plus 
grande implication de la population. 

La beauté naturelle du paysage se suffit 
bien souvent à elle-même et il est impor-
tant de savoir protéger ce cadre. Certains 
se sont déjà engagés dans une démarche 
environnementale par l’usage limité des 
pesticides, par la maîtrise des panneaux 

publicitaires qui envahissent bien trop sou-
vent l’espace public ou encore par le choix 
du mobilier urbain. La plupart de nos com-
munes ont gardé un esprit de tradition agri-
cole, beaucoup s’attachent à conserver les 
anciens vergers, qui contribuent pour beau-
coup au charme de nos villages et consti-
tuent de véritables niches écologiques, 
stoppant ainsi la chute de la biodiversité. 
Il s’agit d’un patrimoine fruitier riche d’un 
grand nombre de variétés (pommes, poires, 
prunes…) dont certaines associations nous 
incitent à redécouvrir les saveurs, sachant 
que ces variétés anciennes sont souvent 
mieux adaptées à nos régions.

Le décor tient parfois à la mise en valeur 
d’éléments du passé comme une roue à 
eau, souvenir d’une scierie, un pressoir, 

un vieux lavoir. Avec plus d’originalité, 
des vélos fabriqués par un artisan local 
ont été mis en scène dans des rues et 
des ronds-points, à un autre endroit des 
vieilles pompes à essence "coiffées" pour 
la saison d’été vont arrêter notre regard. 
Tout ceci est l’illustration d’une volonté 
d’embellissement afin de jouer toujours la 
carte de l’accueil pour nous les habitants 
mais aussi pour tous les visiteurs de notre 
région touristique. •

Isabelle TIBERGHIEN

Membre du jury départemental

Un aménagement de qualité au Reposoir
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Rendez-vous avec le jur y dépar temental

TémOiGnAGE DE 
mEmbRES Du juRy 
DéPARTEmEnTAL

Le CAUE de Haute-Savoie m'a contactée 
en ce début d’année pour savoir si je vou-
lais participer au jury départemental des 
villes et villages fleuris.  Ayant travaillé 
dans des villes labélisées, j’ai souhaité 
mettre mon expérience au service des 
autres. 

J’ai trouvé une équipe dynamique qui 
voulait apporter aux communes visitées, 
en plus des recommandations lors du 
passage des jurys, un réel partenariat 
par la mise à disposition de conseils au 
travers son site internet. 

Au cours des visites, l’osmose s’est faite 
avec mes compères, et c’est avec un réel 
plaisir que j’ai participé à la tournée des 

Un massif intéressant aux Houches

villages du Chablais. J’ai rencontré des 
maires sympathiques, inventifs pour faire 
vivre leurs communes en préservant l’équi-
libre intergénérationnel. 

Pour faire face à leurs moyens limités, 
ils cultivent la solidarité pour la mise 
en valeur de leur patrimoine, sans né-
gliger les appuis des autres structures  
administratives.  

J’ai beaucoup appris lors de ces visites 
et j’espère avoir apporté des conseils avi-
sés aux différents interlocuteurs que j’ai 
rencontrés. Je suis prête à apporter ma 
disponibilité pour la prochaine campagne 
de visites.  •

Isabelle Baudet-Renvoisé

Membre du jury départemental, 
Responsable du service espaces verts  

d'Annemasse

"j’ai rencontré des 
maires sympathiques, 

inventifs pour faire vivre 
leurs communes en 

préservant l’équilibre 
intergénérationnel."
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LE CimETièRE PAySAGER 
DE GAiLLARD

faire du cimetière un parc

Le cimetière est un lieu dont la vocation 
appelle des sentiments mélangés. A la 
fois lieu de mémoire et centre de toutes 
les peurs, on ne va que rarement s’y bala-
der, comme ça, pour le plaisir de profiter 
du calme et de la sérénité qui y règnent.

Souvent, le cimetière est conçu comme 
un lieu à part, situé à l’écart du village 
ou de la ville et ceinturé par de hauts 
murs. Seul un grand portail austère 
en permet l’accès. A l’évidence, ce lieu 
n’est pas un espace de déambulation, ni 
de promenade ludique.

Parfois, il arrive que le cimetière soit to-
talement intégré au tissu urbain. Faut-il 
alors nécessairement le contourner et le 
cacher ou plutôt, comme l’a fait la com-
mune de Gaillard, le rendre accessible et 
perméable, à la manière d’un parc urbain ?

Dépasser la fonction

La fonction essentielle du cimetière est 
claire, pragmatique. Pourtant, lorsque 
l’on s’y rend, ce n’est pas nécessairement 
son caractère morbide qui nous imprègne, 
mais plutôt des sensations mêlées de so-
lennité et de détachement qui conduisent 
à une forme de méditation. On le perçoit 
plutôt comme un lieu de mémoire, un lieu 
propice au recueillement renvoyant à la 
notion d’éternité pour certains ou à des 
questionnements philosophiques pour 
d’autres, quoique les deux approches ne 
soient pas incompatibles.

Encore faut-il que le traitement du lieu s’y 
prête. Souvent, les cimetières souffrent d’un 
aménagement trop rationnel, on cherche à 
faire propre, à ordonner, sans vraiment se 
soucier de la qualité des ambiances.

La ville de Gaillard a cherché à donner 
une autre dimension à son cimetière 
en confiant son réaménagement à un  
paysagiste qui a su, au travers de 
quelques interventions ciblées, redonner 
un caractère singulier au lieu.

Variété d’ambiances

L’intervention a principalement consis-
té à qualifier les différents espaces 
complémentaires du cimetière par la  
réintroduction du végétal.

Les allées ont vu leur emprise réduite au 
profit de la plantation de pelouses laté-
rales et de haies structurantes qui leur re-
donnent une hiérarchie. Au centre, l’allée 

principale, un peu plus large que les autres, est cadrée sur un côté par un alignement 
élancé conduisant jusqu’au jardin du souvenir. Les carrés d’inhumation ont retrouvé 
chacun une identité propre grâce à la plantation de haies séparatives. 

L’organisation générale retrouve ainsi une dimension plus personnelle.
Deux espaces singuliers ont fait l’objet d’un aménagement plus élaboré :

● Le columbarium se distingue désormais grâce à sa couverture légère supportée par 
de fins poteaux. Au centre de la structure, un bosquet de bambous se dresse vers le ciel 
profitant d’une ouverture pratiquée dans le toit.

● A l’autre extrémité du cimetière, le jardin du souvenir jouit de l’ambiance sereine que 
lui confère un long canal central. L’atmosphère particulière qui se dégage ici fait oublier 
la sophistication de l’aménagement et un banc installé là s’offre comme une invitation 
à la méditation. Enfin, l’une des clés de la qualité de l’aménagement réside dans son 
prolongement au-delà de l’enceinte du cimetière comme pour attirer les promeneurs 
de la ville à l’intérieur de ce qui est devenu un véritable parc urbain. •

CAUE de Haute-Savoie

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le vademecum "Construire le cimetière de demain" 
édité par l'union régionale des CAUE Rhône-Alpes, disponible dans nos locaux à Annecy

Référence

"Souvent, les cimetières 
souffrent d’un 

aménagement trop 
rationnel, on cherche  

à faire propre, à ordonner, 
sans vraiment se 

soucier de la qualité des 
ambiances."

maître d’Ouvrage
Commune de Gaillard 
montant de l’opération 
638 198 € TTC
équipe de maîtrise d’œuvre 
Willem Den Hengst
Architecte - Paysagiste
Ingénieur Conseil

Le canal du jardin des souvenirs
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imPLiquER LES COmmunES En fAVEuR DE LA 
biODiVERSiTé

A Gaillard, la municipalité et les agents communaux ont 
pleinement conscience de la nécessaire préservation  
de la biodiversité. Cela se traduit par une politique  
volontariste et l’engagement d’actions sur le terrain. 

Citons par exemple la protection des corridors biologiques dans le PLU, l’Arrêté de pro-
tection de biotopes et l’exclusion des produits phytosanitaires lorsque cela est possible.

● Pour lutter contre les moustiques, l’Entente Interdépartementale de Démoustication 
diffuse une bactérie sans danger pour l’homme et l’environnement qui tue les larves 
des moustiques.

● La ville a mis en place des pièges à phéromones pour lutter contre la procession-
naire du pin et la mineuse du marronnier, deux chenilles qui parasitent des arbres sur 
Gaillard.

● L’installation des nouvelles serres municipales permet de généraliser la protection 
biologique intégrée déjà utilisée au jardin partagé à vocation sociale. Ainsi, des espèces 
dites auxiliaires sont introduites pour détruire les espèces nuisibles. Si les principes de 
base sont enfantins, la lutte biologique nécessite toutefois une forte technicité : instal-
lation des pièges, gestion des auxiliaires, etc.

De plus, la diversification des espèces plantées est recherchée dans la gestion des 
espaces verts communaux ainsi que lors des préconisations paysagères données aux  
particuliers lors des autorisations de construire.

En parallèle de ces actions de terrain, la 
municipalité a souhaité, pour cette année 
2010, mettre l’accent sur la sensibilisation 
du plus grand nombre à la préservation de 
la biodiversité :

● Des classes de maternelle et primaire 
ont été accueillies sur le jardin partagé 
afin de découvrir notamment les auxi-
liaires du jardin. Un diplôme du "jardinier 
qui protège les amis du jardinier" a été dé-
cerné à chaque participant.

● Les ronds-points de la ville ont ac-
cueilli des silhouettes en bois et en 
métal représentant des auxiliaires (coc-
cinelles, libellules, etc.). De plus, à proxi-
mité des massifs fleuris, des pupitres 
ont été installés pour expliquer l’intérêt 
des auxiliaires (coccinelles, forficules, 
chrysopes, etc.).

● Enfin, une balade accompagnée et gra-
tuite a été organisée lors de l’équinoxe de 
cet automne pour faire découvrir au grand 
public les richesses de la biodiversité de 
la ville.

La sensibilisation de tous nous apparait 
en effet, avec les actions de terrain, un 
levier primordial, pour préserver notre  

patrimoine biologique commun. •
Franz EYCKEN

Mairie de Gaillard
Service Espaces Verts - Service Environnement 

et Développement Durable.

Témoignage

" [Préserver la 
biodiversité]...  

Cela se traduit par une 
politique volontariste et 

l’engagement d’actions sur 
le terrain"

A la découverte des auxiliaires du jardin
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4 fleurs

1 èRE COmmunE 
DE mOnTAGnE

Megève est la première 
commune située à plus de 
1000m d'altitude (1113m) 
à atteindre la 4ème fleur. 
C’est le résultat d’une longue 
politique d’embellissement 
de la commune et d’une 
démarche de développement 
durable pionnière : le palais 
des sports et des congrès 
qui date de plus de 40 ans a 
depuis longtemps misé sur 
les énergies renouvelables.

Le fleurissement met en valeur l’architec-
ture locale ancienne :  chalets en bois, mai-
sons de bourg aux façades crépies, lavoirs 
et fontaines, oratoires et chapelles… ronds-
points rappellant l’identité montagnarde 
(associations d’arbres, arbustes et vivaces).

L’idée principale est surtout de garder la 
personnalité de Megève. Son fleurisse-
ment ne doit pas ressembler à celui d’une 
ville avec des massifs conçus sur plans. 
De plus en plus, les massifs d’annuelles 
sont remplacés par des plantations de vi-
vaces et d’arbustes qui nécessitent moins  
d’entretien. Les sols sont garnis d’écorces 
de résineux qui retiennent l’humidité et 
freinent l’apparition des mauvaises herbes. 

Megève essaye de choisir des vivaces qui 
se trouvent dans ses champs et ses bois. 
Il y a peu de traitement à réaliser car 
les attaques de parasites sont rares du 
fait de l'altitude. 400 m2 de prairies fleu-
ries sont dispersés dans la commune, 
les espaces verts sont fertilisés par des 
amendements organiques et organo- 
minéraux utilisés en agriculture biolo-
gique. Le désherbage est pratiqué à la 
main et à l’aide d’un brûleur à gaz en 
automne, les branches sont broyées et 
laissées sur place selon la possibilité. De 
nombreuses essences mellifères comme 
les pommiers et cerisiers à fleurs, pru-
niers, sorbiers, sureaux, noisetiers, font 
la joie des oiseaux.

Le fleurissement s'étale sur les quatre 
saisons avec une originalité en automne : 
de petits épicéas dans des jardinières avec 
des bruyères et quelques chrysanthèmes 
pour la couleur. Les épicéas sont laissés en 
place l’hiver, et la décoration est complé-
tée sur les bâtiments communaux par des 
branchages et autres éléments naturels. 
Au printemps, des bulbes non alignés sont 
disposés dans les espaces verts.

Le concours du fleurissement c'est aussi 
les habitants, hôteliers, restaurants et 
autres fermes de Megève, qui représentent 
120 participants chaque année. •

Sabine FORLIN

Adjoint au maire, en charge de l'environnement, 
des paysages et de la forêt

Les bulbes sont disposés de manière aléatoire dans les espaces verts

Le potager communal



11P ay s age s De Nos C ommune s . . .  . .  .

PRéPARER LE PASSAGE 
Du juRy

La visite d’un jury est souvent 
un instant qui génère un  
stress, au niveau du service 
technique en charge des 
espaces verts, ou dans les 
plus petites communes parmi 
les bénévoles qui s’impli-
quent dans le fleurissement.

Le but principal du passage du jury n’est 
pas de faire passer un examen, mais de 
dialoguer avec les responsables de la 
commune afin de connaître la politique 
retenue en matière d’espaces verts, de 
fleurissement, d’écologie et d’observer 
comment celle-ci a été mise en œuvre.

Le passage du jury se traduit aussi par 
l’émission d’un certain nombre de conseils 
qui, en aucun cas, ne doivent empiéter sur 
le domaine des professionnels concernés. 
Enfin si le jury a une composition stable 
dans le temps, il doit lui être aisé d’obser-
ver les évolutions, année après année, des 
espaces verts visités.

Un rendez-vous dans une commune se 
prépare aussi bien au niveau du jury que 
dans l’unité territoriale. Le jury examine le 
dossier établi l’année précédente afin de 
se remémorer les observations faites et 
les projets annoncés.

Bien entendu, la commune s’organise 
comme elle le pense, mais il est souhai-
table de travailler les points suivants :

● La réception du jury

Dans tous les cas, il est très important 
que ce soit un élu. Celui-ci présente la po-
litique en matière d’espaces verts et d’en-
vironnement, retenue par la commune. Il 
présente aussi le contexte territorial et les 
contraintes majeures. 

Le responsable du service des espaces 
verts, ou éventuellement la personne bé-
névole dans certaines petites communes, 
expose le choix des interventions, leurs 
satisfactions et les problèmes rencontrés.
A cette occasion, une présentation photo-
graphique (sur support papier) des com-
positions végétales ou florales aux diffé-
rentes périodes de l’année permet au jury 
d’apprécier la continuité de la démarche.

● Le choix de l’ i t inéraire

Ce choix doit permettre d’illustrer la poli-
tique de fleurissement suivie par la com-
mune. Evidemment, il faut voir le centre 
du village ou de la ville avec la place de la 
mairie, généralement la mieux aménagée 
et la plus fleurie. 

Néanmoins, il est intéressant d’inclure 
une entrée de la commune, des zones 
d’extension urbaine ou d’activité.Les jonc-
tions entre les différents quartiers, si elles 
sont aménagées avec des trames vertes, 
sont à retenir. Il ne faut pas oublier la mise 
en valeur de l’habitat ancien, des monu-
ments historiques ou des constructions 
traditionnelles (fours, lavoirs…).

Le jury n’est pas insensible à la préser-
vation du cadre végétal naturel conservé 
ou aménagé. En effet, la nature à l’inté-
rieur de la commune est un élément très 
positif. Il est essentiel que le jury découvre 
les différents espaces selon le mode de 
fréquentation le plus couramment utilisé 
par les usagers. Vouloir tout montrer en 
utilisant une voiture est donc à éviter.

Il arrive aussi que la commune ne mette 
pas en valeur certaines actions qui sont 
pourtant primordiales. Citons par exemple 
le désherbage à la main qui nécessite 
beaucoup d’efforts mais qui est très inté-
ressant au niveau du développement du-
rable. La présentation des jardins ouvriers 
ou partagés ne doit pas être omise dans le 
programme établi. 

Pour terminer ce tour d’horizon, le rôle 
des habitants, c’est-à-dire leur implica-
tion dans l’effort d’aménagement, sera 
cité. Enfin il faut avoir en mémoire un 
certain nombre de données au cas où des 
questions seraient posées sur l’évolution 
des effectifs dédiés aux espaces verts. 
Des questions peuvent aussi être soule-
vées sur le budget espaces verts et ses 
variations, sur le coût des traitements, 
des engrais, ou encore de la consomma-
tion d’eau. Après les échanges avec les 
élus, les responsables techniques, les 
jardiniers ou encore certains habitants, le 
jury au cours de sa visite pourra ainsi ap-
précier au mieux les choix proposés ainsi 
que leurs mises en œuvre. •

Yvan SARRET

Ingénieur horticole
Membre du jury départemental

A ssistance aux communes

" Le passage du jury se 
traduit aussi par l’émission 

d’un certain nombre  
de conseils"

Un autre massif remarquable aux Houches
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quELquES DéfiniTiOnS

 
● Empreinte écologique : 

superficie géographique nécessaire pour 
subvenir aux besoins d’une ville et absor-
ber ses déchets (Colin Fudge).

● Espèce invasive : 

espèce, souvent exotique, qui devient un 
agent de perturbation nuisible à la bio-
diversité autochtone des écosystèmes 
parmi lesquels elle s’est établie (ex: la 
Renouée du Japon).

● Zone humide : 

terrain exploité ou non, habituellement 
inondé ou gorgé d’eau douce, salée ou sau-
mâtre de façon permanente ou temporaire. 
Le rôle précieux des zones humides dans la 
filtration de l’eau assure le maintien d’une 
eau de qualité et d’importants réservoirs, 
essentiels aux populations. Les zones hu-
mides servent d’étape migratoire, de lieu 
de reproduction et/ou d’hivernage pour de 
nombreuses espèces d’oiseaux d’eau et 
de poissons. Elles figurent parmi les éco-
systèmes les plus riches au monde. Elles 
représentent également un extraordinaire 
réservoir du patrimoine génétique végétal 
et nourrissent un quart de l’humanité. 

● biotope : 

un biotope est un type de nature spé-
cial dans lequel vit une plante ou une es-
pèce animale qui en dépend. Un biotope 
peut être une forêt à feuilles caduques de 
moyenne montagne, le bord d’un fossé, des 
forêts proches d'une montagne ou autre 
type de nature à caractéristiques spéciales. 
Lorsque le biotope change, les conditions 
de vie des individus qui y vivent chan-
gent également. De nombreux biotopes 
sont modifiés du fait d’une intervention 
humaine, par exemple par l’abattage de  
forêts ou le drainage.

● Espèce indigène : 

qualifie une espèce native d'une région par-
ticulière ; se dit d'un organisme ou d'une 
espèce qui est naturellement originaire 
d'un environnement ou d'une région. •

Sources : 
www.davidsansfrontieres.com

www.aquaportail.com

inTRODuCTiOn

La biodiversité comprend le nombre de formes de vie sur la planète, mais également 
les différentes relations qu’elles entretiennent entre elles et avec leurs milieux. Elle 
s’exprime à trois échelles : au niveau des gènes, au niveau de l’espèce et au niveau de 
l’écosystème. Enfin, elle regroupe aussi bien les formes de vie naturelles que celles qui 
sont domestiquées par l’homme.

Pourquoi  la  biodiversité est-elle menacée ? 

La disparition des écosystèmes naturels (artificialisation des sols, expansion des zones 
urbaines, etc.), mais également la fragmentation des milieux qui empêche les échanges 
entre communautés d’animaux et de végétaux, sont la cause d’une diminution de la 
biodiversité de la Terre. 

À court terme, la fragmentation d’un écosystème influe sur la possibilité pour les êtres 
vivants de se nourrir, de se reproduire, etc. À long terme, c’est le renouvellement gé-
nétique des populations qui est menacé, ce qui peut conduire à leur disparition relati-
vement rapide par multiplication des maladies génétiques notamment, par une plus 
grande fragilité des organismes et par une baisse de la fertilité. •

"... . Elle s’exprime à trois échelles : au niveau des gènes, 
au niveau de l’espèce et au niveau de l’écosystème."

Les couleurs spectaculaires d’une prairie fleurie aux jardins de l’eau du Pré Curieux (Evian)

Dossier :  la  biodiversité
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Dossier :  la  biodiversité

LA biODiVERSiTé à 
mEyThET SE CuLTiVE 
DE LA SERRE Aux 
quARTiERS

Le fleurissement à Meythet 
présente une première  
particularité : sa production 
est réalisée sur place dans 
une serre chapiteau de  
250 m², chauffée, équipée 
d’un arrosage et d’une 
aération automatiques. 
Cet équipement est venu 
renforcer en 2008 la serre 
tunnel de petite taille  
opérationnelle depuis 1997.

Cette nouvelle installation permet de 
stocker plus aisément des plantes 
d’orangerie, de produire un plus grand 
nombre de plantes, d’optimiser la maî-
trise des cultures et de mettre en œuvre 
un système de lutte intégrée pour un 
meilleur respect de l’environnement. 
Ce procédé naturel consiste à introduire 
des œufs d’insectes pour détruire leurs 
congénères nuisibles. Etendu aux jar-
dinières extérieures, il a permis la sup-
pression complète des insecticides.

Par ailleurs, des actions complémentaires 
ont été mises en place :

● L’utilisation des produits phytosanitaires 
a réduit considérablement l’usage des 
désherbants. Par ailleurs, la ville a choisi 
d’utiliser exclusivement des engrais orga-
niques bio sur les pelouses et les massifs.

● La réduction du nombre de fauchages 
des accotements et délaissés des voiries 
pour préserver la biodiversité. 

En outre, le choix de leur date prend en 
compte la période des pontes. 

● Avec un large choix de végétaux amis des 
animaux, en privilégiant les haies vives et 
les plantes résistantes aux changements 
climatiques, en introduisant de nouveaux 
végétaux dans les massifs, la ville dispose 
d’une variété de plantations qui favorise 
l’installation d’espèces animales en déficit 
d’habitats :

- les plantes mellifères (berberis 
lavande, cotoneaster, etc.) pour les 
abeilles,
- l’amabilis dont les baies permettent 
de nourrir les oiseaux pendant l’hiver,
- les buddleias pour accueillir les 
papillons,
- les pyracanthas et des branchages, 
précieux refuges pour les hérissons.

●  La préservation et la valorisation du pa-
trimoine naturel : chaque espace naturel 
fait l’objet d’un entretien régulier et rigou-
reux tout au long de l’année. La ville prend 
également soin de préserver les corri-

dors écologiques. Riche d’une biodiversité  
exceptionnelle (écrevisses à pattes 
blanches, orchidées, etc.) par rapport à sa 
configuration urbaine, le bois des Côtes et 
le marais Côte Merle ont fait l’objet d’un 
vaste programme de réhabilitation renfor-
cé par un arrêté préfectoral de protection 
biotope et concrétisé par la création d‘un 
sentier d’interprétation.

Des actions de sensibilisation et d’impli-
cation du grand public ont été menées :

- le développement de la biodiversité 
à la cantine pour favoriser la connais-
sance par les enfants des productions 
locales souvent méconnues ;
- la plantation d’un jardin variétal pour 
remettre au goût du jour des plantes, 
des fruits et des légumes anciens ;
- différentes manifestations ponctuent 
l’année pour informer le grand public 
sur l’importance de préserver et favori-
ser la biodiversité : conférences, journée 
nettoyage de printemps, journée plein air 
aux jardins... .

Relayées par les comités de quartier et les 
associations locales, toutes ces initiatives 
communales élaborées autour de la biodi-
versité trouvent un écho favorable auprès 
de la population, comme le prouvent dif-
férentes initiatives individuelles qui fleu-
rissent aux quatre coins de la ville (toits 
végétalisés, nichoirs à hirondelles...). •

Ville de Meythet

Service Communication, en lien avec  
M. DELATTRE, Responsable 

du service espaces verts

Dans la serre performante dont s’est dotée la commune, la pratique du "lâcher d’insectes" permet une destruction naturelle de 
leurs congénères nuisibles. 

Dans son nouveau cimetière paysager, Meythet a joué la carte de la variété des plantations pour favoriser l’installation de 
diverses espèces animales.
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LES VERGERS : 
ChAmPiOnS DE LA 
biODiVERSiTé !

Au cours des siècles, la Haute-Savoie a vu 
naître un paysage fruitier sur tout l’avant-
pays, même sur les pentes de nos mas-
sifs alpins, jusqu’à une altitude de 1100 
mètres. Les vergers de pommes, poires, 
prunes, cerises, plantés autour des 
fermes, hameaux, villages et bourgs sont 
sous forme d’arbres à hautes tiges.

Ces arbres sont cultivés pour produire des 
fruits à croquer, à transformer en pâtisse-
ries ou en cidre. Ils ont façonné le paysage 
haut-savoyard. Ces vergers abritent des 
trésors de la biodiversité, entre oiseaux, 
petits mammifères et insectes. Bien sûr, 
il faut pouvoir s'arrêter et observer pour 
découvrir mésanges charbonnières ou 
bleues, pinsons des arbres, pics verts et 
épeiches, sittelles, merles ou étourneaux 
qui laissent parfois quelques cicatrices sur 
nos fruits mais on peut leur pardonner ! Qui 
n’a pas observé, en plein hiver, quelques 
grives se nourrissant des dernières poires 
à cidre tombées des arbres ?

LES hAiES PAySAGèRES DE LA COmmunAuTé DE 
COmmunES DES COLLinES Du LémAn

Encourageons la plantation de haies paysagères !

La communauté de communes des Collines du Léman encourage depuis 2005 la plantation 
de haies paysagères. "Elles sont mieux intégrées au paysage, résistent mieux aux maladies, 
et permettent d’abriter une multitude d’oiseaux et d’insectes utiles à nos jardins. Favorables 
à notre environnement, les haies paysagères continuent de garantir l'intimité recherchée 
lors de la belle saison. Nombreux sont nos habitants les ayant déjà adoptées.", explique 
Jean-Pierre FILLION, Président de la communauté de communes des Collines du Léman.

La communauté de communes suit de près cette évolution sur son territoire, puisqu’elle 
propose une aide financière aux habitants souhaitant planter une haie paysagère. 

Et puis, si l’on regarde plus près du sol, 
c’est la présence du hérisson, de la fouine, 
du campagnol des champs, des musa-
raignes…

Parlons aussi des oiseaux de nuit, comme 
la chauve-souris ou la chouette chevêche, 
hôtes des vieux pommiers.

Les insectes peuplent les arbres fruitiers 
par centaines, les abeilles en premier lieu, 
bienfaitrices de la pollinisation mais aussi 
les papillons vulcains ou machaons, perce-
oreilles, syrphes et autres coccinelles. 

Sans compter ces insectes que l’on appelle 
"parasites" ; pucerons, araignées rouges 
ou jaunes, carpocapses… Les mésanges 
s’en chargent, elles qui mangent le poids 
de leur corps en insectes et ceci par jour !
Trait d’union entre la forêt et les villages, 
ces arbres fruitiers sont des liens dans la 
chaîne de la biodiversité. 

Alors qu’attendons nous pour les entretenir 
et les replanter ? Car ils disparaissent… . •

Georges DUBOIS

Président de la société d’horticulture de  
Haute-Savoie, membre du jury départemental.

La haie doit être composée d’au moins 
trois espèces différentes et pour au moins 
deux tiers d’espèces à feuilles caduques. 

Avant la plantation, une collaboration entre 
les services intercommunaux et le CAUE 
permet de valider les projets. 

Les habitants s’inscrivant dans cette dé-
marche se voient attribués une subvention 
correspondant à 30% des dépenses enga-
gées pour l’achat de plants. Celle-ci est 
prise en charge pour moitié par la commu-
nauté de communes et pour moitié par la 
Région Rhône-Alpes. •

Communauté de Communes  
des Collines du Léman

Une haie paysagère taille adulte

"Elles sont mieux 
intégrées au paysage, 
résistent mieux aux 

maladies, et permettent 
d’abriter une multitude 
d’oiseaux et d’insectes 

utiles à nos jardins."

Dossier :  la  biodiversité
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Dossier :  la  biodiversité
Comment le jardinier amateur peut-il  concrètement s'engager en 
faveur de la biodiversité ?

● Par la limitation des engrais et l'abandon de l'usage des pesticides.
Les bénéfices en seront multiples : respect du sol, élément de base du jardin ; diversité 
du vivant sur laquelle repose l'équilibre du jardin ; préservation des cours d'eau et des 
nappes phréatiques.

Rappelons-le, l'excès d'engrais fragilise les plantes, ce qui facilite ensuite les attaques 
des champignons et autres consommateurs de végétaux, qu'il faudra ensuite traiter.

Mais face à l’énergie du chiendent, à la voracité des chenilles ou limaces et à l’invasion 
des pucerons, comment renoncer aux pesticides ?

● Par la connaissance des alliés du jardiner et par une meilleure observation des 
cycles de la nature. Il s'agira également de prévenir plutôt que guérir à travers des 
moyens de lutte douce et efficace : choix de plantes diversifiées et adaptées au climat 
local et au sol, paillage du sol, associations de plantes, rotation des cultures, extraits 
végétaux, choix de plantes résistantes, engrais verts, etc. Une petite pointe de philo-
sophie peut-être aussi : une plus grande tolérance face à l’échec et une préférence 
pour la qualité.

Dans un sol non traité, on dénombre ainsi 35 fois plus de vers de terre qui contribuent à 
l'aération et au drainage du sol. Cette vie dans le sol est la base de sa bonne structure 
et de sa fertilité. 

LE jARDin,  Ou LA 
biODiVERSiTé à nOTRE 
PORTE

Le saviez-vous ? En France, 
on ne compte pas moins de 
treize millions de jardins 
privés pour près d’un 
million d’hectares, soient 
quatre fois la surface des 
réserves naturelles !

Les vingt millions de jardiniers amateurs, 
dont vous faites peut-être partie, jouent 
donc un rôle non négligeable dans le 
maintien de la biodiversité de notre pays.
Selon la gestion menée, le jardin peut en 
effet devenir un véritable écosystème foi-
sonnant de vie.

En cette année 2010 déclarée "année de 
la biodiversité" par l'ONU, l'occasion est 
belle pour se lancer dans le jardinage éco-
logique, véritable alliance entre l'homme 
et la nature. 
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Les alliés du jardinier sont aussi favorisés : les insectes auxiliaires (syrphes, cocci-
nelles, perce-oreilles...) prédateurs de pucerons, les pollinisateurs pour améliorer la 
production fruitière ou potagère, les oiseaux mangeurs de chenilles, des hérissons 
gourmands d’escargots et de limaces… 

Au-delà du jardin, ce sera également la qualité de l'eau qui sera préservée. En épandant 
encore aujourd'hui quelques 8000 tonnes de pesticides par an, les jardiniers amateurs 
seraient responsables du quart de la pollution des eaux de surface et des nappes sou-
terraines en France. 

● Par la diversité d'aménagements discrets favorables à la biodiversité et donc au jardinier.
Une mare, un tas de bois, un compost, un arbre mort, un muret ou une rocaille, autant 
de lieux qui offriront abri et couvert. Par exemple, le tas de bois sera le refuge du héris-
son, et du trogolodyte, minuscule oiseau insectivore.

● En laissant de la place à la nature 
sauvage. Laisser quelques carrés du jar-
din en friche. La friche sera le milieu le 
plus riche en biodiversité du jardin. Fleurs 
sauvages, herbes folles mais aussi orties 
feront notamment le régal des papillons. 
Véritable réserve de prédateurs naturels 
alliés du jardinier (carabes, araignées, 
crapauds...), la friche est indispensable à 
l’équilibre écologique du jardin.

Pour en savoir plus

- Les jardins de noé 
www.jardinsdenoe.org

- Association noé 
Conservation :

www.noeconservation.org

- Revue 
"La Salamandre"  

n° 190 : "L'autre jardin"

En conclusion, rendre son jardin plus naturel 
est tout bénéfice pour le jardinier et la bio-
diversité. Une question de bon sens, d’habi-
tudes à prendre, de gestes d’autrefois à re-
trouver mais également de regard nouveau.

Par l'addition de nos actions 
individuelles, contribuons à 
enrayer la perte de biodi-
versité ! •

Christian SCHWOEHRER
Directeur d'Asters

Dossier :  la  biodiversité
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Palmarès 2010 du concours du fleurissement

PRix SPéCiAux

féternes :   Pour la requalification paysagère du centre du chef-lieu.

bonnevaux :   Pour la politique de préservation du patrimoine bâti.

bluffy :    Pour la requalification paysagère de la rue principale.

Entremont :   Pour l’engagement de la commune en faveur de l’environ- 
   nement et la mise en place de son agenda 21.

Arbusigny :   Pour la valorisation de ses zones humides.

Eloise :    Pour l’harmonisation du fleurissement et de l’entretien sur  
   l’ensemble de la commune et de ses hameaux.

Ronde des fruits : Pour la reconnaissance des vergers de plein vent et des  
   variétés locales.

CATéGORiE 1  -  PLAinE (-  DE 1000 hAbS.)

1er prix : Bluffy 
2ème prix : Duingt 

3ème prix : Lathuile 
4ème prix : Saint-Ferréol

Ont participé :
Arbusigny - Aviernoz - Bluffy - Brenthonne - Chapeiry - Duingt - Eloise - Lathuile - 
Lornay - La Balme de Thuy - Les Ollières - Morillon - Saint-Ferréol - Villy-le-Bouveret

CATéGORiE 1  -  mOnTAGnE (-  DE 1000 hAbS.)

1er prix : Bonnevaux 
2ème prix : Entremont 

3ème prix : Serraval 
4ème prix : Le Bouchet-Mont-Charvin

Ont participé :
Bonnevaux - Entremont - Entrevernes - Le Bouchet-Mont-Charvin - Les Clefs -  
Le Reposoir - Montriond - Nancy-sur-Cluses - Saint-Eustache - Saint-Sigismond - 
Serraval - Sixt-Fer-à-Cheval - Vallorcine

Catégorie 2  -  PLAinE  (entre 1000  et  2000  habs.)

1er prix : Menthon-Saint-Bernard 
2ème prix : Choisy 

3ème prix : Maxilly-sur-Léman
Ont participé :
Chens-sur-Léman - Chilly - Choisy - Contamine-sur-Arve - La Tour -  
Maxilly-sur-Léman - Menthon-Saint-Bernard - Mieussy - Quintal

Catégorie  2/3  -  mOnTAGnE (+  DE 1000 hAbS.)

1er prix : Les Houches
2ème prix : Bellevaux

Ont participé :
Bellevaux - Cordon - Saint-Jean-de-Sixt - Les Houches

Catégorie  3  –  PLAinE (+  DE 2000 hAbS.)

1er prix : Féternes 
2ème prix : Saint-Jorioz 

3ème prix : Saint-Martin-Bellevue
Ont participé :
Alby-sur-Chéran - Chavanod - Cruseilles - Etrembières - Féternes – Neuvecelle - 
Saint-Jorioz - Saint-Martin-Bellevue - Scionzier - Taninges - Thorens-Glières - Villaz

ACTuALiTéS PDnC

Le Conseil Général de Haute-Savoie a 
confié au CAUE l’organisation générale du 
concours du fleurissement. Celui-ci fait 
partie d’une opération intitulée “Paysages 
De Nos Communes” (PDNC).

L’objectif cette année est d’insuffler une di-
mension plus ample à celui-ci, pour tenter 
de créer une dynamique de réseau autour 
du paysage. Des formations seront prépa-
rées dès l’année 2011, surtout destinées 
aux agents communaux et aux élus. Nous 
ciblons plus particulièrement les petites 
communes qui, faute de moyens, n’ont pas 
de service espaces verts.

Un blog a déjà été créé, où l’on peut déjà 
trouver une base de données de plantes 
ainsi que des informations sur l’aménage-
ment du paysage. 
http://paysages-de-nos-communes-74.
blogspot.com

A terme, nous espérons qu’il devienne 
une plateforme d’échanges entre les 
membres du réseau, ainsi qu’une base de 
données solide pour aider les communes 
et les particuliers à aménager leurs es-
paces verts. Enfin, la création prochaine 
d’un forum nous permettra de répondre 
aux attentes et aux questions des com-
munes, toujours avides de conseils. 

La remise des prix a évolué en une 
"Journée du Paysage". Cette journée 
permet de présenter les actions dans les 
communes et de mutualiser leurs ex-
périences dans l’objectif d’impliquer les 
maires et de les fidéliser à cette réunion. 
Un large public est invité à la remise des 
prix (élus, responsables espaces verts, 
associations du paysage, correspon-
dants locaux…), il faut donc saisir l’occa-
sion pour créer un événement à la hau-
teur et ainsi faire de cette "Journée du 
Paysage" un rendez-vous incontournable 
en Haute-Savoie. •

" ...créer un événement 
à la hauteur et ainsi 

faire de cette journée du 
Paysage un rendez-vous 

incontournable en haute-
Savoie."
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Technique

APPLiquER unE 
DémARChE DE GESTiOn 
DifféREnCiéE

La ville de Thonon-les-Bains 
applique la gestion différen-
ciée sur ses espaces verts 
et a doublé les approches 
écologiques, biologiques et 
paysagères d’une approche 
comptable lui permettant 
d’établir des indicateurs 
pertinents de gestion. 

S’engager dans une démarche de 
gestion différenciée des espaces 
verts

S’il n’est pas nécessaire ni souhaitable 
d’entretenir tous les espaces verts avec 
la même rigueur ni avec la même logique 
de perfection, la mise en place d’une ges-
tion différenciée ne peut tenir du hasard. 
Elle doit être planifiée, négociée avec l’en-
semble des acteurs urbains, s’inscrire 
dans une démarche globale et cohérente 
du développement urbain, ce qui im-
plique d’adopter une méthode de travail : 
connaître précisément l’état initial du patri-
moine vert d’une ville, définir des objectifs 
finalisés et vérifier ensuite leur bonne ap-
plication sur le terrain.

La mise en place d’un code qualité 
d’entretien

Le "code qualité" consiste à répartir les es-
paces verts publics en différentes classes 
d’entretien allant des surfaces les plus 
soignées jusqu’aux espaces verts les plus 
champêtres, et à leur appliquer une gestion 
individualisée de telle sorte que les parcs, 
les jardins, les espaces verts s’ouvrent à 
la diversité biologique et augmentent leur  
potentiel "nature".

A chaque classe d’entretien correspond un 
niveau global de prestations qui est ajusté 
à la qualité de chacun des espaces verts en 
fonction de sa situation urbaine, de son style 
paysager, de sa richesse biologique et de 
sa fonction sociale. Un espace vert de "pre-
mière classe" ne reçoit pas les mêmes soins 
qu’un espace vert de "deuxième classe" : 
chacun bénéficie d’une gestion taillée sur 
mesure. Le "code" qualité permet ainsi de 

mettre en œuvre, là où c’est possible, un en-
tretien privilégiant le respect des équilibres 
naturels et des cycles biologiques. 

Il n’est pas facile de changer la "mise en 
scène" d’un parc urbain, de toucher à la dé-
coration florale d’un square, de rompre les 
habitudes des citadins fort attentifs à la pro-
preté des lieux, sans que les gestionnaires 
soient aussitôt accusés de "négligence" 
dès que l’herbe monte, même si paradoxa-
lement le public réclame toujours plus de 
nature et de naturel. Certains parcs et jar-
dins ont une indéniable valeur historique, 
artistique, légendaire ou pittoresque. Ils exi-
gent d’être traités avec le plus grand respect 
pour maintenir leur qualité esthétique. Mais 
beaucoup d’autres peuvent très bien faire 
l’objet d’une gestion plus extensive. 

La fréquence et l’intensité des opérations 
d’entretien n’ont pas besoin d’être partout 
égales. En effet, la situation et la fonction 
d’un espace vert font qu’un square ne béné-
ficie pas d’un entretien identique à celui d’un 
parc périurbain. Cette simple idée de diffé-
rencier le niveau de service suivant les ca-
ractéristiques propres à chaque espace vert 
passe encore aux yeux de beaucoup pour une 
révolution culturelle. Pourquoi les espaces 
verts d’une ville devraient-ils se prêter à une 
gestion rigoureusement identique quels que 
soient leur style paysager, ou leur localisa-
tion géographique et leur potentialité biolo-
gique ? Et puis, en période de contraction des 
dépenses publiques, les jardins de prestige et 
le fleurissement des villes coûtent cher aux 
collectivités ; alors pourquoi ne pas tendre 
vers une réduction des frais d’entretien en di-
minuant les tâches au strict nécessaire ? 

Pour chaque classe d’entretien, le "code 
qualité" se décline ensuite en un cahier 
général des prescriptions d’entretien. Ce-
lui-ci précise le volume global des travaux 
à effectuer et leurs fréquences sur l’en-
semble des masses végétales, des surfaces 
inertes, des mobiliers et équipements im-
plantés sur le site.

Afin de s’inscrire dans une démarche en-
vironnementale formalisée, le service des 
espaces verts de la ville de Thonon-les-
Bains a depuis quelques années déjà géné-
ralisé le concept de gestion différenciée sur 
ses espaces verts. Avant sa mise en place, 
la gestion différenciée des espaces verts se 
faisait de manière intuitive et hétérogène, 
au gré des sensibilités et connaissances 
des jardiniers municipaux.

Les motivations qui ont conduit à l’élabora-
tion d’un "code qualité" comprenant diffé-
rents niveaux d’entretien et de gestion ont 
été une volonté partagée pour une recherche 
d’économies de gestion, d’orientations plus 
écologiques et environnementales et d’in-
tégration du concept de développement 
durable dans la gestion des espaces verts 
publics. 

Le résultat d’une adaptation des hauteurs de tonte (Brétignolles-sur-Mer, Vendée)
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Technique
Pour la cité thermale, l’adoption du plan de 
gestion différenciée n’est pas un abandon 
de l’espace, ni une gestion minimaliste, 
mais une réelle volonté d’intégrer les nom-
breux facteurs, tant économiques, sociaux 
qu’environnementaux permettant d’antici-
per et de préparer l’avenir.

Les objectifs  aff irmés sont :

● Répondre avant tout aux missions 
confiées en se recentrant sur les missions 
publiques ;
● Favoriser la biodiversité et optimiser la 
richesse écologique intrinsèque d’origine 
des sites ;
● Améliorer la qualité du cadre de vie 
communal, tant dans sa lecture que sa 
perception ;
● Accompagner et mieux répartir la végéta-
lisation sur le territoire ;
● Mettre à disposition du public de nou-
veaux espaces de loisirs et de détente,
● Rechercher la gestion optimum du 
domaine communal vert ; 
● Gérer rigoureusement les deniers publics 
mis à disposition.

La gestion différenciée ne s’oppose pas à 
la gestion dite "horticole": elle en est un 
dépassement qui conduit dans une même 
ville à une gamme de parcs allant du jardin 
"à la française" jusqu’à un parc "naturel". 
Le service Espaces Verts a défini une typo-
logie des espaces où est appliqué pour cha-
cune de ces catégories un mode de gestion 
différent et adapté. Thonon possède 226 
sites d’interventions qui sont ventilés dans 
7 classes différentes. 

7 catégories différentes,  allant 
du mil ieu le plus artif icial isé au 
mil ieu le plus naturel  :

● Espaces verts de composition architec-
turale et paysagère à vocation horticole af-
firmée et fleurissement important (lieux à 
forte fréquentation) ; carrefours principaux, 
squares et jardins de prestige, entrées de 
ville….
● Espaces verts de composition paysagère 
affirmée à vocation horticole simple ; car-

refours secondaires, rues principales, bâti-
ments publics, églises, cimetières…
● Espaces verts de conception paysagère, 
régulièrement entretenus ; rues secon-
daires, écoles, jardins familiaux, squares 
de proximité…
● Espaces verts paysagers dont l’entre-
tien est réduit à un aspect de propreté des 
surfaces et une maîtrise de la végétation ; 
rues, routes, avenues à passage rapide, 
squares en dehors des zones touristiques, 
grands parcs, espaces naturels contrôlés….
● Espaces verts bénéficiant d’interventions 
d’entretien occasionnelles ; réserves fon-
cières, accotements, espaces verts à faible 
fréquentation…
● Espaces naturels bénéficiant d’interven-
tions d’entretien occasionnelles ; forêts, 
zones naturelles….
● Surfaces communales concédées ou 
exploitées ; terrains agricoles. 

Ces différents modes de gestion 
reposent en particulier sur :

● Des fréquences de tonte, de fauchage et 
de taille des arbres et arbustes plus espa-
cées,
● Une limitation des herbicides, pesticides 
et engrais et l’utilisation de méthodes  
alternatives (désherbage thermique, lutte 
biologique…), et le retour des interventions 
manuelles plutôt que chimiques,
● Le refus d’éliminer de manière systéma-
tique les "mauvaises herbes",
● La valorisation et la préservation 
d’espèces animales et espèces végé-
tales locales, 
● Une utilisation raisonnée et optimale des 
ressources en eau.

Les espaces verts thononais sont 
en augmentation constante depuis 
dix ans

Le périmètre d’activité des espaces verts est 
en augmentation permanente depuis 1995, 
passant de 100 hectares en 1995 à 135 hec-
tares en 2006. Les projections sur les cinq 
années à venir confirment cette tendance, 
15 hectares supplémentaires devant inté-
grer le patrimoine géré, notamment avec 
l’arrivée du contournement routier de Tho-
non-les-Bains, l’acquisition et / ou l’aména-
gement de nouveaux parcs publics.

Le domaine d’activités géré par le service 

des espaces verts aura progressé de 50 % 
à l’horizon 2010. 
L’augmentation des surfaces à gérer im-
pose pour la collectivité thononaise la re-
cherche d’économies de gestion, autant 
dans les orientations de conception, d’amé-
nagement que dans les pratiques de ges-
tion publique. 

Cette inflation des superficies à entretenir 
implique l’optimisation de la mécanisation 
des tâches et outils de production et à initier 
la mise en place d’un outil de comptabilité 
analytique qui permet aujourd’hui d’établir 
des données comptables d’appréciation et 
de comparaison, ainsi que des indicateurs 
pertinents de gestion.

Par exemple : les indicateurs permettant 
la comparaison des coûts de gestion d’une 
catégorie à l’autre ou encore le nombre 
d’agents nécessaires aux interventions de 
gestion ramenée à l’hectare pour telle ou 
telle catégorie (voir tableaux ci-après).

A Thonon, ces indicateurs sont omni-
présents dans les réflexions de concep-
tion ou de gestion car le geste de proje-
ter, d’aménager, de construire doit être  
indissociable des coûts de fonctionne-
ment engendrés par une réalisation, 
quelle qu’elle soit. C’est aussi cela le  
développement durable. •

Bernard DELORME
 

Ingénieur Paysagiste D.P.E.
Directeur du service espaces verts et paysages

de la ville de Thonon-les-Bains, 
membre du jury départemental

"... un entretien 
privilégiant le respect des 
équilibres naturels et des 

cycles biologiques."

Pieds d’arbustes plantés d’essences naturelles dans un  
parking à Brétignolles-sur-Mer (Vendée)
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REPARTiTiOn ET DEfiniTiOn DES ESPACES VERTS En DiffEREnTES CLASSES

CLASSES TyPE 
D’ESPACES DEfiniTiOn ET ObjECTifS D’EnTRETiEn

COuT mOyEn 
D’EnTRETiEn 

(€/m²)
ExEmPLES

Classe 1 Espaces verts 
à gestion très 
soignée

Espaces verts de composition architecturale et paysagère 
à vocation horticole affirmée et fleurissement important 
(lieux à forte fréquentation).

15,57€/m² Carrefours principaux, 
squares et jardins de 
prestige, entrées de 
ville…

Le fleurissement est de très haute qualité tant au niveau 
des espèces utilisées que de la conception des massifs, il 
est renouvelé 4 fois par an.

Les massifs sont désherbés à la vapeur en début de saison 
puis manuellement.

Les fleurs fanées sont enlevées fréquemment.

Ces sites font souvent l’objet de décorations particulières 
pour les fêtes de Noël.

Les gazons sont fins et très fréquemment arrosés, 
fertilisés, tondus, scarifiés, traités au sélectif…

Les massifs d’arbustes et de rosiers sont régulièrement 
arrosés, bêchés, taillés, désherbés…

Une attention particulière est apportée au nettoyage et 
ramassage des papiers et feuilles mortes.

La maintenance est assurée au jour le jour dans le respect 
du parti pris de conception.

Classe 2 Espaces verts 
à gestion 
soignée

Espaces verts de composition paysagère affirmée à 
vocation horticole simple. 

8,38€/m² Carrefours secondaires, 
squares, rues 
principales, bâtiments 
publics, églises, 
cimetières... 

Le fleurissement est de haute qualité tant au niveau des 
espèces utilisées que de la conception des massifs, il est 
renouvelé 3 fois par an.

Les fleurs fanées sont enlevées régulièrement.

Le désherbage des massifs est manuel.

Les gazons sont fréquemment arrosés, fertilisés, tondus, 
scarifiés, traités au sélectif…

Les massifs d’arbustes et de rosiers sont régulièrement 
arrosés, bêchés, taillés, désherbés…

Une attention particulière est apportée au nettoyage et 
ramassage des papiers et feuilles mortes.

Classe 3 Espaces verts 
à gestion 
régulière

Espaces verts de conception paysagère, régulièrement 
entretenus.

3,90€/m² Rues secondaires, 
écoles, jardins familiaux, 
squares de proximité…

Le fleurissement est principalement assuré par des 
vivaces, arbustes à fleurs, rosiers, narcisses…

Les pelouses sont tondues régulièrement. 

Un ramassage des papiers et feuilles mortes est 
régulièrement effectué.

Les massifs d’arbustes et de rosiers sont entretenus 
régulièrement tout au long des saisons : arrosage, 
bêchage, taille, désherbage…

Technique
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Classe 4 Espaces 
verts à 
gestion 
extensive

Espaces verts paysagés dont l’entretien est réduit à un 
aspect de propreté des surfaces et une maîtrise de la 
végétation.

1,41€/m² Rues, routes, avenues à 
passage rapide, squares 
en dehors des zones 
touristiques, grands 
parcs, espaces naturels 
contrôlés...

Le fleurissement est principalement assuré par des 
arbres et arbustes à fleurs.

Les surfaces herbacées sont de type pelouse ‘rustique’ 
à hauteur maîtrisée.

Un ramassage des papiers est régulièrement effectué.

Les massifs d’arbustes et de rosiers sont entretenus 
et taillés afin de contrôler le dévelloppement de la 
végétation.

Classe 5 Espaces 
verts à 
gestion 
réduite

Espaces verts bénéficiant d’interventions d’entretien 
occasionnelles.

0,45€/m² Réserves foncières, 
accotements, 
espaces verts à faible 
fréquentation…

L’entretien est limité à des opérations d’interventions 
courantes de taille de haies en formes naturelles et de 
travaux réguliers de fauche des prairies et de nettoyage 
des surfaces.

Ramassage des détritus de toutes sortes.

Classe 6 Espaces 
verts 
de type 
forestier ou 
champêtre

Espaces naturels bénéficiant d’interventions 
d’entretien occasionnelles.

0,27€/m² Forêts, zones naturelles…

L’entretien des taillis, bosquets et prairies est 
limité à des interventions de taille, de fauche et de 
débroussaillage annuelles

L’entretien des forêts est réalisé en partenariat avec 
l’Office National des Forêts.

Classe 7 Espaces 
verts 
de type 
agricole

Surfaces communales concédées et exploitées par des 
agriculteurs.

0,07€/m² Terrains agricoles

Travaux de labours, cultures, récoltes (conventions 
annuelles renouvelables par tacite reconduction).

Technique

Un aménagement simple et accueillant pour la famille qu’offre un simple jeu de tontes (Vendée)
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GESTiOn DiffEREnCiEE - TAbLEAu SynOPTiquE DES inTERVEnTiOnS D’EnTRETiEn PAR TyPE DE CLASSE

Actions Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4 Classe 5 Classe 6 Classe 7

Espaces verts 
à gestion très 

soignée

Espaces verts à 
gestion soignée

Espaces 
verts à 
gestion 

régulière

Espaces verts 
à gestion 
extensive

Espaces verts 
à gestion 
réduite

Espaces verts 
forestier ou 
champêtre

Espaces 
agricoles

Surfaces 
herbacées

taille (fréquence et 
hauteur souhaitée)

env. 30 tontes/
an (5cm)

env. 25 tontes/an 
(de 5 à 7cm)

env. 20 
tontes/an (+ 
ou - 10cm)

env. 10 tontes/
an (+ ou - 

20cm)

2 à 3 
fauchages/an    

1 fauchage 
annuel

1 fauchage 
annuel

arrosage (fréquence 
et type d’arrosage)

3 fois/semaine 2 fois/semaine Occasionnel Non Non Non Non

désherbage chimique 1 fois / an 1 fois / an Non Non Non Non Non

opérations 
mécaniques 
(scarification…)

Oui Oui Non Non Non Non Non

engrais Oui Oui Occasionnel Non Non Non Non

Arbres 
alignement

entretien régulier régulier régulier régulier Occasionnel  -  -

Arbres 
libres

entretien régulier régulier régulier Occasionnel Occasionnel Occasionnel  -

fleurs

en massif (plantes 
molles)

4 
fleurissements/

an

3 
fleurissements/

an
 -  -  -  -  -

Fleurissement divers

arbres, 
arbustes, 

vivaces, bulbes, 
rosiers

arbres, arbustes, 
vivaces, bulbes, 

rosiers

arbres, 
arbustes, 
vivaces, 
bulbes, 
rosiers

arbres et 
arbustes arbustes  -  -

désherbage
désherbage 

vapeur + manuel manuel manuel  -  -  -  -

opérations 
mécaniques

1 binage / 2 
semaines

1 binage / 3 
semaines  -  -  -  -  -

engrais massifs engrais de fond engrais de fond  -  -  -  -  -

bacs, suspensions et 
jardinières

Oui Oui Oui Non Non Non Non

engrais bacs, 
vasques, suspensions 
et jardinières

engrais de fond 
+ soluble

engrais de fond 
+ soluble

engrais 
de fond + 
soluble

 -  -  -  -

coupe fleurs fanées
1 fois / 2 

semaines
1 fois / 3 

semaines  -  -  -  -  -

Arbustes

taille annuelle annuelle annuelle Occasionnelle Occasionnelle  -  -

arrosage oui oui Occasionnel Non Non  -  -

désherbage manuel très fréquent fréquent régulier espacé Occasionnel  -  -

haies taille 6 fois / an 3 fois / an 2 fois / an très espacée Occasionnelle Occasionnelle  -

nettoyage

ramassage papiers Journalier 3 fois / semaine 2 fois / 
semaine

1 fois / 
semaine Occasionnel Occasionnel  -

vidage corbeilles 3 fois / semaine 2 fois / semaine 1 fois / 
semaine

1 fois / 2 
semaines Occasionnel Occasionnel  -

ramassage feuilles 
mortes

Oui Oui Oui Oui Non Non  -

désherbage surfaces 
inertes

Oui Oui Oui Occasionnel Occasionnel  -  -

Technique
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ECOnOmiSER L’EAu Au 
jARDin

Les ressources en eau douce 
ne sont pas inépuisables et 
les économies d’eau doivent 
être une des priorités des 
municipalités, petites ou 
grandes, et des jardiniers. 
Des solutions simples 
sont à la portée de tous.

● Choix des plantes 

Choisissez de préférence des plantes 
rustiques, adaptées au climat et au type 
de sol, qui seront moins gourmandes en 
eau. Les fleurs à floraison printanière se 
contentent généralement des pluies de 
cette saison. Pour les fleurs estivales, pri-
vilégiez annuelles et bisannuelles sobres 
et des vivaces de milieux naturellement 
secs ou rocailleux. 

● Paillage et  binage 

Une fois les plantes en place, n’oubliez pas 
le paillage, qui protège le sol de l’action 
desséchante du soleil et du vent, favorise 
son activité biologique et réduit la pousse 
des adventices. Vous pouvez utiliser les 
paillis ou mulchs du commerce mais aus-
si les tontes (en couche peu épaisse), les 
feuilles mortes, les adventices détruites, 

le broyat de résidus du jardin et de taille 
des haies. Le binage a les mêmes avan-
tages, pensez à biner avant de pailler.

● Récupérer l’eau de pluie

C’est un investissement assez vite ren-
tabilisé mais aussi très bénéfique pour 
les plantes : en plus d’être gratuite, l'eau 
de pluie n'est ni calcaire, ni chlorée, ni 
trop froide, qualités fort appréciées des 
plantes du jardin. 

● Arrosage

N’arrosez pas aux heures chaudes mais 
le matin ou le soir. Evitez l’arrosage par 
aspersion qui favorise les maladies (sauf 

pelouses), utilisez plutôt goutte à goutte 
ou tuyaux poreux. Arrosez moins sou-
vent mais suffisamment pour que l’eau 
pénètre en profondeur et favorise un bon 
enracinement qui permet aux plantes de 
mieux résister au stress hydrique. 
Enfin, n’oubliez pas de surveiller et d’en-
tretenir régulièrement robinetteries, 
tuyaux, matériel d’arrosage et joints. 30 
à 40 % des pertes d’eau sont dues à des 
fuites sur les réseaux. •

Antoine BOSSE-PLATIÈRE 
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Technique

L’expérience de Terre 
vivante

Depuis trente ans, Terre 
vivante publie Les 4 

Saisons du jardin bio, 
principale revue de 

jardinage bio et d’écologie 
pratique, désormais 

disponible en kiosques. 
Elle édite également des 
livres de référence dans 

ces domaines et a créé un 
Parc écologique au pied du 

Vercors.

Les économies d’eau ne sont pas contradictoires avec des floraisons spectaculaires...

... et les légumes du potager peuvent y trouver leur compte également.




