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La gestion différenciée vise à
adapter les pratiques de gestion
aux spécificités de chaque espace.
Sa philosophie se résume dans la
maxime : “Entretenir autant que
nécessaire, mais aussi
peu que possible”.
La finalité est d’atteindre un
équilibre entre les enjeux
environnementaux, économiques,
sociaux et culturels. Ainsi, au-delà
de la préservation de la
biodiversité, les habitants jouissent
des bienfaits psychologiques et
physiques du contact avec la
nature. De plus, les paysages et les
monuments patrimoniaux sont mis
en valeur. Enfin, la gestion
raisonnée permet de réduire les
coûts de gestion en optimisant
moyens humains, matériels et
financiers.

La gestion différenciée peut être mise
en place dans les espaces verts et les
accompagnements de voiries (trottoirs,
chemins, bords de routes, terre-pleins)
par des techniques alternatives au
désherbage chimique et à la tonte
(fauchage raisonné, paillage, etc.),
associées à un fleurissement alternatif,
à la création de refuges pour la faune,
et à l’utilisation de plantes vivaces et
locales.

Grâce à la gestion différenciée, les
milieux favorables à la biodiversité sont
plus nombreux et plus diversifiés. Par
exemple, dans les zones de prairie en
fauche tardive, la flore s’enrichit
d’année en année et permet d’accueillir
un plus grand nombre d’insectes
inféodés. Les prédateurs de ces
insectes, comme certaines espèces
d'oiseaux, voient leurs ressources
alimentaires augmenter et viennent
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coloniser l’espace. De même, la
plantation d’espèces mellifères ou
d’arbustes locaux fructifères augmente
le potentiel d’accueil de biodiversité.
Ainsi, en laissant davantage la flore
spontanée se développer, c’est la
biodiversité de tous les groupes
d’espèces qui est favorisée.
De plus, un écosystème plus riche
devient plus stable. Les grands
déséquilibres tels que les attaques
massives d’insectes ravageurs ou le
développement de maladies sont
limités.

Tous les espaces ne peuvent être
gérés de la même façon. Chaque
espace ayant une fonction définie, les
pratiques de gestion doivent être
adaptées. Il devient nécessaire de
classer les espaces et de leur attribuer
des objectifs de gestion.
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Faire un diagnostic

Le but du diagnostic est de décrire
objectivement chacun des espaces. Les critères sélectionnés
permettent d’orienter la gestion.

Etape 1. Cartographier les es-

paces et les caractériser :
• localisation,
• fonction (parc, accompagnement
de voirie, abords de bâtiment,
terrain de sport, etc.),
• aménagements existants sur le
site,
• usages du lieu,
• fréquentation,
• surface.

• qualité paysagère,
• valeur historique ou culturelle,
• valeur environnementale,
• importance sociale.
Ce diagnostic est l’occasion d’avoir
une meilleure connaissance du
fonctionnement des espaces en
gestion. On peut le compléter par
des études sur la flore et la faune
présentes et une analyse des pratiques de gestion actuelles (difficultés d’entretien, zones dégradées
ou mal adaptées aux usages). Les
agents de terrain jouent ici un rôle
précieux pour apporter ces dernières informations.

Etape 2. Décrire qualitativement
leur valeur patrimoniale :

Formuler ses objectifs

Chaque espace doit répondre à
des objectifs de gestion qui
peuvent être :
• Environnementaux (favoriser la
biodiversité, mettre en valeur le
patrimoine paysager, réduire les
pollutions) ;
• Sociaux (mieux répondre aux besoins, sensibiliser à l'environnement) ;
• Économiques (adapter la gestion
au matériel disponible, dégager
du temps pour d’autres sites).

Classer les espaces verts

Pour répondre aux objectifs, les
espaces sont classés selon un
code de gestion et associés à une
carte d'objectifs d'entretien. La

Classe 1 : Jardinage très soigné
Espaces horticoles, dits « de prestige », très soignés. Massifs fleuris renouvelés
régulièrement, nombreuses tailles (art topiaire, haie, etc.), arrosage nécessaire,
plus de 25 tontes/an.

Exemple : abords des bâtiments officiels

> Objectifs : Réduire, optimiser et repositionner ces espaces sur des sites phares.

Classe 2 : Jardinage +
Espaces soignés, entretien régulier, mais sollicitant moins de présence. Plantations
fleuries (vivaces/ligneux), arrosage réduit, 8-25 tontes/an.

Exemple : aires de jeux, parcs de centre ville

> Objectifs : Passer une partie en fauche tardive, éliminer les intrants,

désherber thermiquement ou mécaniquement, privilégier les espèces locales.

Classe 3 : Jardinage Espaces rustiques, champêtres, aspect plutôt naturel. Gazon rustique, plantation
d’espèces locales, pas d’arrosage, 3-8 tontes/an.

Exemple : liaisons piétonnes

> Objectifs : Réduire les tontes, faucher de façon raisonnée, tolérer des herbes
sauvages, mettre en place du pâturage.

Classe 4 : Jardinage naturel
Espaces naturels où le jardinier accompagne la nature. Peu ou pas de
plantations. Boisements, prairies, 1 -3 fauches/an.

Exemple : bords de cours d’eau, grands parcs péri-urbains

> Objectifs : Faucher ou débroussailler, diversifier les milieux naturels, mettre
en place du pâturage.

carte localise les niveaux de
gestion souhaités sur la commune,
certains espaces pouvant être
subdivisés pour mieux répondre
aux enjeux. C’est une étape clé.
Le nombre de classes peut varier
selon les collectivités. Cependant,
il est préférable de définir peu de
classes et de créer une catégorie
"inclassable" que l'on minimisera
avec le temps...

Une fois que les objectifs sont clairement énoncés grâce au diagnostic et à la classification, il faut
mettre en place des pratiques répondant à ces objectifs.
Les principaux enjeux concernent les
techniques alternatives au désherbage chimique ainsi qu’à la tonte
rase.

Alternatives au désherbage
chimique. La première alternative

au désherbage chimique est
l’acceptation du développement de
la végétation spontanée. Cette
pratique se développe notamment
pour le traitement des pieds
d’arbres ou de certains espaces
intersticiels. Pour les espaces où le
développement libre est impossible, différentes techniques sont
disponibles :
• Les techniques préventives :
paillage, plantes couvre-sol.
• Les techniques curatives :
désherbage thermique ou
mécanique.

estival. Des alternatives sont à envisager (Cf. fiche 1 4) :
• La tonte haute : dans les espaces
nécessitant une tonte régulière,
il est intéressant d’adopter une
tonte haute (selon le matériel
disponible)
• La fauche avec exportation : c’est
une alternative facile à mettre en
oeuvre, qui réduit considérablement
les coûts de gestion et favorise
assurément la biodiversité. Il est
préférable de la pratiquer tardivement, après les grenaisons.
• L’éco-pastoralisme : adapté aux
grands espaces, le pâturage
reste la solution la plus économe
en énergie.

Changer les pratiques d’aménagement : La mise en oeuvre de la
gestion différenciée s’accompagne
d’une mutation plus générale, dès
la conception des espaces publics
(voir Livret). Ainsi la place de la végétation spontanée et des espèces
locales plantées doit être repensée
(Cf. fiches 5 et 1 2 ), des “zones de
refuges” peuvent être aménagées :
mare (Cf. fiche 20 ), bois mort (Cf.
fiche 1 8 ), etc...

Alternatives à la tonte intensive.

Une tonte intensive sélectionne un
nombre très limité d’espèces végétales (pissenlit, pâquerette, plantain, trèfle, pâturin annuel pour les
principales). En plus d’appauvrir le
milieu, la tonte rase favorise certaines maladies (fil rouge, rond de
sorcière) et le dessèchement
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Paillis

Plante couvre-sol (lierre)

Réviser régulièrement les
pratiques. Les pratiques de-

mandent du temps pour être mises
en place efficacement. Il peut être
préférable d’amorcer les changements modestement et de revoir,
d’année en année, la classification
des espaces verts. La finalité est
d’augmenter, autant que possible,
les surfaces en classes 3 et 4 et de

réduire les sites de classe 1 , sites
prestigieux qui seront d’autant
mieux maîtrisés.
Ce suivi sur le long terme permet
également d’investir progressivement dans de nouveaux matériels
(notamment en ce qui concerne le
désherbage alternatif). Cela peut
représenter un coût non négligeable et le recul des premières
années d’expériences permet
d’orienter les choix.

Accompagner les changements en
communiquant. Les perceptions

de la nature, ainsi que les notions
de “propre” et de “sale”,
appartiennent à chacun de nous. Il
est important de pouvoir expliquer
au grand public les choix de
gestion. Cette étape clé est
détaillée dans la fiche 29 .

La conception d’un espace peut
avoir de grandes conséquences
sur la gestion future. Il faut donc
rester vigilant pour intégrer le plus
en
amont
possible
les
problématiques de gestion : anticiper le développement de la végétation spontanée, adapter la
topographie au matériel d’entretien, choisir les végétaux les plus
adaptés aux conditions (sol, disponibilité en eau), etc...

La ville de Rennes est l'une des
premières collectivités à avoir
instauré la gestion différenciée sur
ses espaces publics. Depuis plus
de 30 ans maintenant, la ville maîtrise cette technique et la développe. Au fil des années, elle y a
associé la démarche « zéro phyto »
ou « zéro pesticide ». Afin de proposer aux habitants différents types
d'espaces, la ville de Rennes a défini 5 classes de gestion ; de la plus
horticole (classe 1 : jardins structurés très fleuris), à la plus naturelle
(classe 5 : jardins de nature).
Depuis 2005, c'est l'ensemble des
espaces publics, à l'exception des
cimetières, qui sont concernés par
ce mode de gestion écologique.

son regard sur la végétation spontanée.

munication s'est traduite, entre
autres, par des panneaux d'information, des articles dans différents
médias allant de la presse spécialisée à la presse locale ou encore
des réunions sur sites avec les comités de quartier.

Lieux de recueillement, les cimetières sont en effet des espaces où
il est difficile aujourd'hui de faire
accepter une végétation spontanée.
Malgré cette réticence, la ville de
Rennes a décidé d'arrêter en 201 2
l'utilisation des produits phytosanitaires sur l'ensemble de ces sites et
de s'orienter vers une gestion plus
respectueuse de l'environnement.
L'objectif est de développer une
nouvelle approche à l'égard du végétal et d'inciter chacun à changer

Pour cela, la ville a, dans un premier temps, réalisé des "zones
tests" accompagnées de quelques
panneaux informatifs. Afin de faire
accepter cette démarche, étendue à
l'ensemble de ses cimetières, elle a
ensuite mis en place une large
communication autour de ce changement de pratiques, à la fois en
interne et en externe. Cette com-
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En 201 3, la ville de Rennes a obtenu, pour le cimetière de l'Est, le label "Écojardin " décerné par
Natureparif.
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