
  

Gestion différenciée

• Evolution de zones régulièrement tondues par des zones de fauches tardives.
• Implantation de zones de prairies fleuries.
• Installation de plantes dites couvre-sol.

• Rationaliser les interventions.
• Favoriser le développement de la biodiversité.

Les objectifs

Les contraintes
• Acceptation des administrés. ( Intensifier la communication )
• Les pressions subies par les élus.
• La détermination des sites en fonction des usages.

La mise en place de la gestion différenciée des 
espaces verts vise plusieurs aspects.



  

Zones de fauches tardives



  

Implantation de prairies fleuries



  

D’autres méthodes de gestion.

 Les paillages et mulching de massifs et pied d’arbres.
présentent de nombreux avantages.

• Economies d’arrosage.
• Lutte contre les adventives
• Restitution de la matière organique..

Tout type de paillage sont utilisés.

• Minéral :  Pouzzolane, gravier, galets, brique pilée.
• Toilé     :  d’origine végétale
• Végétal :  Broyage systématique des déchets de taille.



  

Les paillages et mulching



  

Le retour de l’agriculture en ville.

 Pâturage

 Par le biais d’un appel d’offres, l’entretien de certaines parcelles est réalisé par 
une activité d’élevage.
Le prestataire est une couveuse d’activités agricoles qui permet à de jeunes 
citadins de se former dans la filière.
Ici un jeune berger gère le troupeau d’un éleveur sur des parcelles publiques.

Valorisation des réserves foncières

 Les parcelles fauchées laissent place à des initiatives de productions et de 
consommations légumières, partagées par les habitants.

La rénovation urbaine

 facilite l’installation de jardins familiaux, de jardins d’insertion et de jardins de 
production par l’interaction des centres sociaux, des MJC et du CIVAM.

 ( Centre d’initiatives pour valoriser l’agriculture et le milieu rural ).



  

Le retour de l’agriculture en ville.



  

Le fleurissement



  

 Concilier embellissement et développement durable

• Diminution des plantes de cycle court ( annuelles & bisannuelles ) au profit de plantes
   pérennes ( arbustes, vivaces, graminées ).
• Diversifier la palette végétale pour installer une trame à caractère durable et esthétique 
par des feuillages colorés, des floraisons marquantes et des ports adaptés aux sites.
 

Depuis une dizaine d’années les services ont plus de surfaces à gérer avec des 
moyens en diminution.

Il faut imaginer un fleurissement au long court, plus économique.

 Consulter la nouvelle base de données « Vég&’base « de Plantes et Cité.
  3000 plantes répertoriées, 50 critères de recherche validés par un comité d’experts.

Le fleurissement



  

Pau produit toutes ses plantes dans les 6000 m² de serres



  

 Ces diminutions sont compensées par une production de 3500 plantes vivaces et de 
1500 graminées cultivées en grosses potées ( C 1L et 2L )

Une augmentation en 4 ans de 85%

 Le fleurissement au sol est systématiquement recherché au contraire du hors sol qui à 
diminué de 75 % depuis 2009. ( jardinières, suspensions florales )

de 120 000 plantes annelles d’été, nous sommes à 60 000 en 2014 soit 50% de 
diminutions.
De 130 000 plantes bisannuelles d’hiver et de printemps, nous sommes à 
65 000 plantes (même pourcentage de diminution).

Depuis 2010 ses productions ont évoluées

 Apprivoiser la flore spontanée

Longtemps juger négative, la ville s’est construite en opposition avec la campagne.
Les «  mauvaises herbes »  ont des atouts parfois non négligeables, ce qui peut faciliter 

son acceptation en ville.



  

Serres municipales



  

Le patrimoine arboré



  

Le patrimoine arboré

 C’est la strate essentielle de la qualité paysagère de nos cités.

 L’entretien de ce patrimoine constitue à lui seul prêt de la moitié du budget de 
fonctionnement annuel du service, soit 550 000 € pour la taille, les élagages, les 
abattages essouchages et diagnostics divers.
D'où l’importance du respect des bonnes pratiques en raisonnant les interventions.

Pau compte 25000 arbres dont  11000 en alignement.
Tous sont géo-référencés au S.I.G avec sa base de données.

• Pas d'étêtage ni de tailles drastiques
• Des interventions réalisées par des personnels formés.

- coupes d’un diamètre inférieur à 5 cm.

- tailles sur tir sèves avec angle de coupe.

- Désinfection des matériels.



  

25000 arbres dont 11000 en alignement



  

Arbres remarquable dans les parcs



  

 Pour cela suivre la méthode V.E.C.U.S

 Volume : c’est choisir un arbre en fonction de l’espace disponible et par rapport à son
                  développement adulte.

Un patrimoine durable et économique c’est

 Planter le bon arbre au bon endroit.

Esthétique : l’arbre doit apporter ses qualités paysagères en fonction de son environnement.

Climat : déterminer une essence adaptée au climat local.

Usage : Attention à l’usage du site 
- Toxicité et aires de jeux.
- Largeur de houppier et circulation poids lourds.

Sol : acides, basiques, profonds, frais, secs …………...



  

•  Fosse suffisante minimum 4 m3.
•  Mélange terre pierre sur zone de circulation et stationnement.
• Tuteurage adapté à la taille de l’arbre et à l’usage du site.
• Protection du tronc.
• Cuvette d’arrosage + paillage.
• Bio activation des racines.
• Plombage des mottes à la plantation.
• Taille de formation dans les 3 ans qui suivent la plantation est indispensable.

La plantation est aussi importante

Un arbre bien choisi, bien planté, bien suivi dans ses premières années est un 
arbre durable, peu coûteux en entretien et qui apporte toutes ses qualités au 

paysage et à l’environnement de la cité.



  

Un arbre bien planté
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