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Tonte classique

"
Les espaces ouverts sont les
milieux les plus fréquents dans les
parcs. Ils 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
privilégier des zones à vocation
récréative ou écologique.

Les milieux ouverts peuvent être d’une
grande richesse naturelle, les pelouses
naturelles pouvant atteindre une diversité végétale proche de 50 espèces/m 2, dont de nombreuses
espèces sont jugées patrimoniales, les
orchidées notamment. Cette diversité
végétale accueille ensuite nombre d’insectes spécialisés 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 milieux ouverts urbains sont
constitués soit de pelouses et de prairies plantées ou semi-naturelles, 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 milieux
de “friches”, comme les nomme l’écologue, 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 graminées dominent, constituent généralement 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.

Ophrys abeille, orchidée des prairies

● Pelouse : la fréquence des tontes
est plus variable, bien que
relativement élevée, mais la
hauteur de coupe est supérieure.
Certaines adventices à développement rapide (pâquerettes,
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pissenlits,...) peuvent coloniser
et réaliser un cycle de vie complet. 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 naturalité et l’aspect
champêtre sont importants, et le
ressenti de la population est à
anticiper.

Focus sur les
prairies permanentes
Les prairies permanentes sont
des prairies naturelles dans lesquelles on trouve un cortège
floristique très diversifié qui
permet à toute une faune, et notamment aux insectes, de trouver un habitat favorable à son
développement. Les prairies
permanentes sont en nette diminution depuis plusieurs années
avec la disparition des systèmes
agro-pastoraux et l’intensification 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.

Dans le cadre de la création de pelouses, on favorisera la conservation 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

Hauteur
Nb d’espèces
de coupe végétales / parcelle

Fréquence de
coupe

Gazon
Pelouse

Prairie

1 8 à 25 tontes / an

≈ 3 cm

3-5 espèces

1 2 à 1 5 tontes / an

≈ 6 cm

1 5-20 espèces

6 à 8 tontes / an

≈ 1 0 cm

20-30 espèces

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

des mélanges adaptés aux conditions édaphiques et climatiques locales. Des fournisseurs de
semences proposent maintenant
des mélanges pour prairies et pelouses, sans espèces horticoles et
adaptés aux conditions locales. On
accordera une attention particulière aux mélanges proposés par
les fournisseurs (jachère fleurie ou
apicole, mélange biodiversité, mélange pour papillonsK) en s’assurant de l'origine des semis
(espèces sauvages et non
horticoles).

Différencier le traitement des
pelouses au sein d’un parc
Quels que soient les usages d’un
parc, ils ne sont jamais homogènes
dans l’espace et dans le temps. En
fonction de la saison, les usagers
s’approprient les lieux différemment et certaines parties peuvent
nécessiter un haut degré d’entretien, alors que d’autres ont un objectif plus écologique. On définira
alors les zones d’usage qui indiqueront les types de tonte et de
fauche qui y seront réalisés. Ainsi,
on favorisera des zones en développement libre, ou des espaces
fauchés annuellement ou tondus à
6/8cm. Afin de matérialiser l’action
des services d’entretien et d’éviter

Varier les périodes de coupe
En fonction des enjeux
de biodiversité, certaines
périodes de coupe sont à
éviter afin de ne pas
Période de coupe
Enjeux
de
biodiversité
nuire à la faune ou à la
à éviter
flore présente.
Floraison
d’avril à juin
Les facteurs influençant
de mai à juillet
Fructification
la période de tonte sont
synthétisés ci-contre.
Période de développement
d’avril à août
des insectes prairiaux
Période de nidification
d’avril à juillet
(oiseaux nichant au sol)

Tonte différenciée au parc de la Deule à Lille

la taille 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 refuge à la faune durant la
tonte ou la fauche.

Approche esthétique

l’impression de “laissé à l’abandon”, ressenti par les riverains, des
tontes classiques seront opérées
en bordure des espaces en herbe
haute et une signalétique pourra
être éventuellement envisagée.

Exporter ou non les
résidus de tonte ?

Contrairement à une idée répandue, les sols les plus pauvres sont
les plus riches en biodiversité.
Mais en milieu urbain, les sols
pauvres sont difficiles à obtenir.
Cette richesse du sol est obtenue
par des amendements ou par la
conservation des résidus de
coupe. Dans le dernier cas, l’avantage de la conservation des résidus permet d’éviter une gestion
des déchets verts et apporte un
bon taux d’humidité au sol, notamment durant les périodes chaudes
de la journée. Cependant, sur les
secteurs où nous souhaitons favoriser le plus la biodiversité, une exportation sera indispensable.

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 travailler sur les
hauteurs de coupe et les perspectives, sur les couleurs et les types
de végétaux préconisés. Les cheminements tondus peuvent évoluer
au fil des envies. Pourquoi ne pas
favoriser certaines espèces plus
que d’autres par des tontes sélectives ou créer des “jardins en mouvement” ? Essayer ainsi les
parterres de pâquerettes, de pissenlits 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 villes 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'ancienne”. Ce pâturage extensif
nécessite souvent un partenariat
avec un agriculteur local, afin de
déterminer la nécessité d’un pâturage permanent ou de courte durée (préférable pour la biodiversité)
et de préciser en amont les
charges maximales admissibles
sur les espaces.

Origine des semis

Il convient de limiter l’introduction
d’espèces horticoles ou exogènes,
pas ou peu utilisées par la faune
sauvage. Une vigilance particulière
est recommandée dans le choix
des semences pour éviter la présence d’espèces horticoles dans
les mélanges afin d’obtenir une
pelouse ou une prairie avec un
aspect paysager le plus naturel
possible. Des filières se mettent
progressivement en place pour
proposer des semences d’origine
locale.

Communication auprès
du public

Le changement de gestion des pelouses entraîne obligatoirement
une forte modification visuelle des
lieux. Il importe alors d’associer ce
changement à une communication
auprès des usagers afin d’expliquer la démarche. Des tontes de
bordure sur les secteurs laissés en
herbe haute permettront d’indiquer
la volonté de gestion. Parallèle-

Coupe centrifuge

Cette technique de tonte ou de
fauche permet une coupe
concentrique du centre de la parcelle vers l’extérieur. Bien que
moins intuitive pour les agents,
elle permet de ne pas acculer la
petite faune au centre du terrain et
d’éviter ainsi une mortalité excessive. Dans la même idée, et quand

Animaux concernés
Bovin (> 2 ans), chevaux, ânes

Charge maximale
admissible
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

Communication sur le fauchage raisonné en Isère

ment, la formation des agents
permettra également d’expliquer la
démarche aux habitants.

le pâturage peut s’avérer, dès lors,
plus efficace à mettre en place que
le fauchage.

Un matériel spécifique

Conserver des zones refuges

La fauche est une technique très
efficace pour limiter le développement des ligneux dans une prairie.
Par contre, elle nécessite des
moyens pouvant être lourds (barre
faucheuse, tracteur...) et une
disponibilité 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

La fauche a souvent un effet rapide sur la stabilisation de la flore
prairiale, mais peut constituer une
pression particulièrement négative
pour la petite faune. Des mesures
particulières (zones refuges, tas de
foin...) en faveur de la faune
doivent être réalisées dans la prairie pour assurer le maintien et le
développement des insectes, amphibiens et reptiles.

Maître d'ouvrage :

Ville de Grande Synthe

Année de mise en place :

2007

Ville pionnière dans la mise en
place de la gestion différenciée, la
ville de Grande Synthe a beaucoup
expérimenté afin d'évaluer les techniques de gestion des espaces
verts en fonction de la biodiversité.
Ainsi, pour évaluer l'impact du traitement des milieux herbeux sur la
biodiversité végétale, un ensemble
composé de huit parcelles expérimentales de 400m 2 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 tondu 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 exportation des 1 0 premiers centimètres de sol contenant la banque
de graines), puis développement
libre par ensemencement naturel.
Après plusieurs années d'expérimentation, les résultats montrent
une augmentation nette de la biodiversité végétale (plus de 30 espèces) 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. Il convient donc d'alterner
les traitements au sein des espaces
verts afin d'augmenter la diversité
spécifique végétale.

Illustrations : Gentiana, A. Misse, Nyttend, Vincent59, ville Grande Synthe, Tuxyso
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