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Les espaces ouverts sont les

mil ieux les plus fréquents dans les

parcs. I ls permettent au public

d’ investir l ’espace dans un cadre

de nature. La variété des

traitements, en terme de fréquence

des tontes ou des fauches, des

hauteurs de coupe et des périodes

d’intervention, permet d’induire une

différenciation des usages au sein

de l’espace. Cela permet de

privi légier des zones à vocation

récréative ou écologique.

Les mil ieux ouverts peuvent être d’une

grande richesse naturel le, les pelouses

naturel les pouvant atteindre une diver-

sité végétale proche de 50 es-

pèces/m2, dont de nombreuses

espèces sont jugées patrimoniales, les

orchidées notamment. Cette diversité

végétale accueil le ensuite nombre d’in-

sectes spécial isés et d’arthropodes,

des oiseaux et quelques autres

groupes qui trouveront des ressources

alimentaires (graines, insectesK) et

des plantes riches en nectar ou en

pollen.

Les mil ieux ouverts urbains sont

constitués soit de pelouses et de prai-

ries plantées ou semi-naturel les, soit

au contraire, d'espaces urbains rede-

venus “sauvages”, appelés délaissés

urbains (mais aussi “dents creuses” ou

interstices). Bien que perçus de

manière souvent négative, ces mil ieux

de “friches”, comme les nomme l’éco-

logue, sont souvent d’un grand intérêt

écologique.

Dans les parcs les termes employés

pourront varier selon le traitement

réalisé.

Gazon, pelouse et prairie

Les étendues herbeuses où les grami-

nées dominent, constituent générale-

ment l 'essentiel de la superficie des

parcs. Nous pouvons alors distinguer

ces milieux ouverts selon trois critères :

● Gazon : étendue de graminées

quasi-monospécifiques, nécessitant

une fréquence de tonte élevée et un

entretien important présentant un

aspect très contrôlé, mais pas

d’intérêt pour la biodiversité.

● Pelouse : la fréquence des tontes

est plus variable, bien que

relativement élevée, mais la

hauteur de coupe est supérieure.

Certaines adventices à développe-

ment rapide (pâquerettes,

Tonte classique

Ophrys abeille, orchidée des prairies
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pissenlits, . . . ) peuvent coloniser

et réal iser un cycle de vie com-

plet. L’aspect peut varier en

fonction de la fréquence des

tontes.

● Prairie : la tonte est remplacée

par un fauchage (deux à trois

fois par an) permettant

d’atteindre une forte biodiversité.

Le degré de natural ité et l ’aspect

champêtre sont importants, et le

ressenti de la population est à

anticiper.

Dans le cadre de la création de pe-

louses, on favorisera la conserva-

tion de la terre locale afin de

conserver la ressource de graines

présentant une diversité végétale

et locale adaptée.

Dans le cas de semis, on choisira

des mélanges adaptés aux condi-

tions édaphiques et cl imatiques lo-

cales. Des fournisseurs de

semences proposent maintenant

des mélanges pour prairies et pe-

louses, sans espèces horticoles et

adaptés aux conditions locales. On

accordera une attention particu-

l ière aux mélanges proposés par

les fournisseurs (jachère fleurie ou

apicole, mélange biodiversité, mé-

lange pour papil lonsK) en s’as-

surant de l 'origine des semis

(espèces sauvages et non

horticoles).

Varier les périodes de coupe

En fonction des enjeux

de biodiversité, certaines

périodes de coupe sont à

éviter afin de ne pas

nuire à la faune ou à la

flore présente.

Les facteurs influençant

la période de tonte sont

synthétisés ci-contre.

Différencier le traitement des

pelouses au sein d’un parc

Quels que soient les usages d’un

parc, i ls ne sont jamais homogènes

dans l’espace et dans le temps. En

fonction de la saison, les usagers

s’approprient les l ieux différem-

ment et certaines parties peuvent

nécessiter un haut degré d’entre-

tien, alors que d’autres ont un ob-

jectif plus écologique. On définira

alors les zones d’usage qui indi-

queront les types de tonte et de

fauche qui y seront réalisés. Ainsi,

on favorisera des zones en déve-

loppement l ibre, ou des espaces

fauchés annuellement ou tondus à

6/8cm. Afin de matérial iser l ’action

des services d’entretien et d’éviter
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Fréquence de
coupe

Hauteur
de coupe

Nb d’espèces

végétales / parcelle

Gazon 1 8 à 25 tontes / an ≈ 3 cm 3-5 espèces

Pelouse
1 2 à 1 5 tontes / an ≈ 6 cm 1 5-20 espèces

6 à 8 tontes / an ≈ 1 0 cm 20-30 espèces

Prairie

2 fauches / an ≈ 8 cm 25-30 espèces

1 fauche / an ≈ 5 cm 25-35 espèces

1 fauche

tous les 2 ans ≈ 5 cm 30-35 espèces

Floraison d’avri l à juin

Fructification de mai à jui l let

Période de développement

des insectes prairiaux
d’avri l à août

Période de nidification

(oiseaux nichant au sol)
d’avri l à jui l let

Enjeux de biodiversité
Période de coupe

à éviter

Tonte différenciée au parc de la Deule à Lille

Focus sur les

prairies permanentes

Les prairies permanentes sont

des prairies naturel les dans les-

quelles on trouve un cortège

floristique très diversifié qui

permet à toute une faune, et no-

tamment aux insectes, de trou-

ver un habitat favorable à son

développement. Les prairies

permanentes sont en nette dimi-

nution depuis plusieurs années

avec la disparition des systèmes

agro-pastoraux et l ’ intensifica-

tion de l’élevage. “Eau de Paris”,

et plus généralement les zones

de captage des eaux potables,

gérent un patrimoine naturel

important en terme de surface

où la valorisation des espaces

enherbés en prairies concourt

largement à la préservation des

prairies permanentes aussi bien

en zone agricole qu’en zone

urbaine.



l ’ impression de “laissé à l’aban-

don”, ressenti par les riverains, des

tontes classiques seront opérées

en bordure des espaces en herbe

haute et une signalétique pourra

être éventuel lement envisagée.

Exporter ou non les

résidus de tonte ?

Contrairement à une idée répan-

due, les sols les plus pauvres sont

les plus riches en biodiversité.

Mais en mil ieu urbain, les sols

pauvres sont diffici les à obtenir.

Cette richesse du sol est obtenue

par des amendements ou par la

conservation des résidus de

coupe. Dans le dernier cas, l ’avan-

tage de la conservation des rési-

dus permet d’éviter une gestion

des déchets verts et apporte un

bon taux d’humidité au sol, notam-

ment durant les périodes chaudes

de la journée. Cependant, sur les

secteurs où nous souhaitons favo-

riser le plus la biodiversité, une ex-

portation sera indispensable.

Coupe centrifuge

Cette technique de tonte ou de

fauche permet une coupe

concentrique du centre de la par-

cel le vers l ’extérieur. Bien que

moins intuitive pour les agents,

el le permet de ne pas acculer la

petite faune au centre du terrain et

d’éviter ainsi une mortal ité exces-

sive. Dans la même idée, et quand

la tai l le du parc le permet,

on conservera des zones

refuges de pelouse non

coupée ou on alternera les

secteurs de coupe afin

d’offrir des zones de re-

fuge à la faune durant la

tonte ou la fauche.

Approche esthétique

Favoriser la biodiversité ne

signifie pas absence de

créativité. Au contraire, la

présence du sauvage offre

une nouvelle palette aux

paysagistes ou aux jardiniers, en

permettant de travail ler sur les

hauteurs de coupe et les perspec-

tives, sur les couleurs et les types

de végétaux préconisés. Les che-

minements tondus peuvent évoluer

au fi l des envies. Pourquoi ne pas

favoriser certaines espèces plus

que d’autres par des tontes sélec-

tives ou créer des “jardins en mou-

vement” ? Essayer ainsi les

parterres de pâquerettes, de pis-

senl its ou d’orchidées et varier les

tontes d’une année sur l ’autre, en

fonction des poussées ?

L’éco-pastoralisme :

les animaux dans la

gestion des pelouses

Plus écologiques qu’une tondeuse

ou un tracteur, certains animaux

domestiques font leur retour dans

les vil les pour gérer les hauteurs

d’herbe : chèvres, moutons, lamas,

chevaux. Ces derniers sont même

employés par endroits en traction

animale pour des fauches “à l 'an-

cienne”. Ce pâturage extensif

nécessite souvent un partenariat

avec un agriculteur local, afin de

déterminer la nécessité d’un pâtu-

rage permanent ou de courte du-

rée (préférable pour la biodiversité)

et de préciser en amont les

charges maximales admissibles

sur les espaces.

Origine des semis

I l convient de l imiter l ’ introduction

d’espèces horticoles ou exogènes,

pas ou peu uti l isées par la faune

sauvage. Une vigi lance particul ière

est recommandée dans le choix

des semences pour éviter la pré-

sence d’espèces horticoles dans

les mélanges afin d’obtenir une

pelouse ou une prairie avec un

aspect paysager le plus naturel

possible. Des fi l ières se mettent

progressivement en place pour

proposer des semences d’origine

locale.

Communication auprès

du public

Le changement de gestion des pe-

louses entraîne obligatoirement

une forte modification visuel le des

l ieux. I l importe alors d’associer ce

changement à une communication

auprès des usagers afin d’expli-

quer la démarche. Des tontes de

bordure sur les secteurs laissés en

herbe haute permettront d’ indiquer

la volonté de gestion. Paral lèle-

Tonte différenciée au parc de la Deule à Lille

Bovin (> 2 ans), chevaux, ânes 1 UGB

Bovin (de 6 mois à 2 ans) 0,6 UGB

Mouton, chèvre 0,1 4 UGB

Lama, alpaga 0,3 à 0,45 UGB

Animaux concernés
Charge maximale

admissible
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ment, la formation des agents

permettra également d’expliquer la

démarche aux habitants.

Un matériel spécifique

La fauche est une technique très

efficace pour l imiter le développe-

ment des l igneux dans une prairie.

Par contre, el le nécessite des

moyens pouvant être lourds (barre

faucheuse, tracteur. . . ) et une

disponibi l ité en temps et en main

d’œuvre pour effectuer le travail

(fauche et ramassage du foin). Ces

problèmes se posent surtout dans

les prairies de grande surface, où

le pâturage peut s’avérer, dès lors,

plus efficace à mettre en place que

le fauchage.

Conserver des zones refuges

La fauche a souvent un effet ra-

pide sur la stabil isation de la flore

prairiale, mais peut constituer une

pression particul ièrement négative

pour la petite faune. Des mesures

particul ières (zones refuges, tas de

foin. . . ) en faveur de la faune

doivent être réalisées dans la prai-

rie pour assurer le maintien et le

développement des insectes, am-

phibiens et repti les.

Communication sur le fauchage raisonné en Isère

Maître d'ouvrage :

Vil le de Grande Synthe

Année de mise en place :

2007

Vil le pionnière dans la mise en

place de la gestion différenciée, la

vi l le de Grande Synthe a beaucoup

expérimenté afin d'évaluer les tech-

niques de gestion des espaces

verts en fonction de la biodiversité.

Ainsi, pour évaluer l 'impact du trai-

tement des mil ieux herbeux sur la

biodiversité végétale, un ensemble

composé de huit parcelles expé-

rimentales de 400m2 a été mis en

oeuvre. Chaque parcelle a subi un

traitement spécifique avec tonte ou

fauche et exportation des résidus :

1 . parcelle labourée tous les ans -

2. gazon soigné tondu à 3 cm - 3.

gazon tondu à 6 cm - 4. gazon ton-

du à 1 0 cm - 5. deux fauches par an

- 6. une fauche par an - 7. une

fauche tous les deux ans - 8. un

étrépage initial (décaissage et ex-

portation des 1 0 premiers centi-

mètres de sol contenant la banque

de graines), puis développement

l ibre par ensemencement naturel.

Après plusieurs années d'expé-

rimentation, les résultats montrent

une augmentation nette de la biodi-

versité végétale (plus de 30 es-

pèces) dès la tonte à 1 0 cm

(parcelle 4). Pour les parcelles 5 à

8, le nombre d'espèces augmente

peu, mais le cortège floristique

change. I l convient donc d'alterner

les traitements au sein des espaces

verts afin d'augmenter la diversité

spécifique végétale.
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