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LES ENJEUX DE LA GESTION DIFFERENCIEE

Les enjeux environnementaux :  

Ils se traduisent par la volonté de faire « revenir » la nature en ville.

Respect de l’environnement, de la santé des habitants comme des jardiniers,

Développement de la biodiversité (richesse faune et flore),

Diversification des paysages,

Diminution de la consommation de ressources naturelles (eau , tourbe, carburant, bois,…),

Rééquilibrage écologique favorisant la diminution des parasites.



 Les enjeux économiques :

Des interventions plus ciblées et moins fréquentes permettent d’augmenter les surfaces de nature 
des espaces concernés, sans pour autant multiplier les fréquences d’interventions des agents 
techniques :

La gestion différenciée  des espaces verts permet par conséquent de :

Réduire les dépenses liées à la réparation pour cause de maladies ou de parasités,

Réduire la fréquence des tontes,

Effectuer des économies d’eau,

Diminuer les déplacements sur des sites moins entretenus,

Réduire la consommation de carburant,

Réduire l’utilisation d’intrants  comme les engrais dans un contexte cultural favorable.



Redéfinition du zonage des 
tontes des espaces verts 

communaux







La multiplication des prairies 
fleuries sur le domaine public.





- Réduire les temps de gestion

- Limiter notre impact environnemental

- Préserver la biodiversité
- Améliorer le cadre de vie

Un moyen pour

Prairies fleuries



prairies

fleuries

Contexte
Comment gérer des surfaces engazonnées toujours plus grandes avec des moyens
humains et/ou financiers souvent plus restreints? Est-il possible de limiter l’impact
écologique en modifiant nos pratiques et les modes de gestion des espaces verts?

Les prairies fleuries pérennes permettent justement d’optimiser les coûts de
gestion, de conservant des aménagements de qualité tout en favorisant la
biodiversité.

Zones de tontes extensives / Mélange Equinoxe – Carquefou (44)



 Augmentation des surfaces de tontes (dépendances
vertes)

 Moyens humains limités

 Coût d’entretien important (main d’œuvre,
équipements, consommables)

 Fortes attentes des citoyens (caractère entretenu)

 Favoriser la biodiversité

Problématiques rencontrées en espaces verts



Les prairies fleuries pérennes

Les prairies fleuries pérennes, associant des espèces
d'annuelles et de vivaces, permettent d'aménager
les espaces verts sur 2 ans et plus. Une fois
implantées, les prairies fleuries nécessitent moins
d'interventions que l'entretien des surfaces
engazonnées (tontes, arrosages).

Le positionnement raisonné de prairies pérennes
s'impose naturellement dans toute démarche de
gestion différenciée pour le gain de temps, les
économies, l’amélioration du cadre de vie qu’elles
apportent tout en étant une plus-value pour la
biodiversité.



Les prairies fleuries pérennes : Diminution des temps de 
gestions et de notre impact environnemental



Programme ATTRACT

Programme de sélection d’espèces et variétés
végétales attractives pour les insectes, en particulier
les pollinisateurs.

 Identifier les couples fleurs-insectes

 Quantifier les interactions fleurs-insectes

 Sélectionner les espèces les plus attractives,
sauvages et horticoles

Initié chez Nova-Flore depuis 2012 sur plantes
herbacées (semences) : 25 000 données recueillies sur
300 variétés végétales.

Les prairies fleuries pérennes : Plus-value pour la biodiversité





ATTRACTIVITE DE NATURA POLLINISATEURS VIS-À-VIS
DES POLLINISATEURS
(Abeille domestique, Abeilles sauvages, Bourdons, Syrphes)

► 4,1 x plus de pollinisateurs observés

dans NECTAR que dans la Fauche tardive

► 114 x plus de pollinisateurs observés

dans NECTAR que dans l’Enherbement tondu

Natura pollinisateurs



 22 mélanges techniques pour :
 Aménager les sites contraignants
 Réduire les surfaces de tontes
 S’adapter aux sols et expositions spécifiques (zone sèche, bassin tampon…)

 Des solutions offrant au moins 2 années de floraison
 Des annuelles non-gélives pour la 1ère année
 Des vivaces et bisannuelles pour les années suivantes
 Un mix fleurs ornementales et sauvages

 Semis des mélanges à l’automne
 Densité de semis divisée par 2
 Germination facilitée par les pluies d’automne
 Concurrence des adventices limitée
 Du temps disponible au printemps suivant

La gamme Aménagement : le principe



La gamme Aménagement : le principe

Courbe de floraison de la Prairie Pérenne







Favoriser la 
biodiversité

Economies 

de Temps

Economies 

de 

Carburant

Des prairies fleuries pérennes bien 
positionnées pour réduire les surfaces de tonte 

et PRESERVER LA BIODIVERSITE

Les prairies fleuries pluriannuelles : Quels intérêts ?

Embellissemen

t du cadre de 

vie



Montreuil-Bellay (49)
Réduction des temps d’intervention 

autour d’un alignement d’arbres



Réduction des surfaces de tonte en divisant par 2 la surface à entretenir

Photo gauche : Le Bailleul (72) / Photo droite : Hanches (28)





Concilier esthétisme et réduction des surfaces engazonnées - Avrillé (49) 

Photo gauche : Aménagement bord de route quartier résidentiel / Photo droite : aménagement ligne tramway









Partenariat administrés commune





Merci de 
votre attention


