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C'est une gestion qui veut limiter l’usage des outils et
des produits pour garder l’équilibre de la biodiversité.
Au-delà des espaces remarquables elle permet le
retour de la nature ordinaire en ville. Une ville pleine
de pots de fleurs en béton n’est pas du tout un gage
de sauvegarde de la biodiversité.
Pourquoi ?

La gestion raisonnable
des espaces communaux
participe au changement.

Ré

La planète est malade, réchauffement climatique, eaux polluées,
sols pollués, disparition rapide des espèces animales et végétales…
La planète est en danger, on doit changer !
L’environnement est saturé en pesticides de l’atmosphère aux
nappes phréatiques.
50 % à 75 % de l’eau de surface et souterraine sont gravement
dégradées. Les pesticides sont parmi les
premiers polluants.
Cela ne peut plus continuer !
L’environnement doit être
préservé et valorisé, il
en va de notre survie.
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Ainsi, elle permet
+ Une gestion des espaces verts plus proche
de la nature et plus respectueuse de
l’environnement.
+ De favoriser l’épanouissement du potentiel
naturel sur le territoire communal dans le
secteur horticole, champêtre ou naturel.
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Ses objectifs sont simples
+ Maintenir et accroître la biodiversité dans nos villes et nos campagnes.
+ Réduire la pollution des nappes phréatiques due aux pesticides et aux engrais chimiques.
+ Adopter un mode de gestion durable sans mettre en danger les générations futures.
+ Reconstruire les corridors biologiques, qui permettent d'assurer la libre circulation de la faune et de la flore à travers

les territoires.

Gérer autant que nécessaire, mais aussi peu que possible !
Mme Nature & Mme Raisonnable
On ne peut pas continuer
comme ça ! J'en ai besoin
moi des insectes, des papillons
pour polliniser les fleurs
et l'eau, il ne faut plus la
polluer comme cela ! IL
FAUT FAIRE UN EFFORT !

OUI JE SAIS BIEN !
Mais comment faire sans
trop brusquer les gens ?

kuf ! ku

Gentia

Arrêtez de tondre,
de mettre des produits
chimiques ! Fauchez vos
talus après la mise en
graine !
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Le changement oui mais comment faire ?
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Oui mais alors, le paysage
va changer ! Les habitants
vont-ils accepter ?

Avec l'appui de votre conseil faites
accepter le changement petit à petit !

G09-pann1GR85x200

22/11/10

12:13

Page 1

Il n’y a pas de désherbant non
polluant et sans danger pour la santé
Le béton, le goudron, les sols désherbés avec des pesticides,
au pied des murs ou des arbres, sont impropres à la vie.
En ville, il faut libérer des espaces et laisser la nature faire. Les
plantes, les insectes et les oiseaux peuvent y reprendre leur droit
et jouer des rôles multiples.
Les insectes reviennent et pollinisent les fleurs, débarrassent des
pucerons et d’autres maladies. Ces mêmes insectes iront nourrir
les oiseaux et les mammifères.

Qu’est-ce qu’implique
la gestion raisonnable
sur ma commune ?
• Une tonte moins systématique des pelouses
et une fauche moins fréquente des bords de
route.
• Une gestion différente en fonction des espaces
et des objectifs (la pelouse d’un stade
s’entretient différemment de celle d’un parc
urbain).
• Un désherbage raisonnable avec l’utilisation de
techniques alternatives aux produits chimiques.
• Un arrosage moins systématique (choix de
plantes mieux adaptées à la sécheresse) et le
recours au paillage (empêche la pousse des
mauvaises herbes et limite les arrosages en été).
• Des plantations plus adaptées à leur
environnement avec notamment davantage
de plantes vivaces (plantes vivant plus de deux
ans) et locales.
• Une taille douce des arbres et des haies qui
respecte le végétal et l’accompagne dans son
développement.
• Des aménagements conçus différemment pour
permettre une gestion plus raisonnable.
Pour arriver à réduire l’utilisation des produits
chimiques, il faut comprendre et accepter qu’il
faille plus de temps pour un désherbage
respectueux et donc qu’on ne peut tout
désherber.

M. Raisonnable & M. Excessif
Bonjour ! alors je suis
dans les temps pour
planter vu que vous
aussi vous y êtes ?

Il faut donc tout faire pour que notre commune préserve
la nature en ville et ré-ouvre ses portes à toutes les espèces
vivantes, véritables ambassadrices de la biodiversité.

C’est quoi la biodiversité ?
La prairie c’est plein d’herbes qui grattent et de bêtes qui piquent !
Ça s’appelle la biodiversité !
Dans notre gazon il y a trop souvent des produits, engrais et
désherbants.
L’arrosage épuise nos réserves et les tontes éliminent la diversité
en ne sélectionnant que deux ou trois espèces adaptées à ce
traitement.

Pelouse fleurie,
nature enrichie

j’engraisse, j’arrose, je taille
Novembre !
y'a pas mieux !

Vous avez mis
de la terre
végétale ?

Non ! La terre est
bonne ici pour les
plantes locales !

TERRE
EN

VEGETALE

GR
AI
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Mais vous mettez de
l'engrais au moins ?

Gentia
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NON PLUS ! Si je
mets des engrais et
que j'arrose, ça va
pousser vite et je
devrai tailler, je ne
suis pas pressé !
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Pas bête, je fais
comme vous !

Attention, vos végétaux ne sont pas du coin,
ils seront toujours plus fragiles !
Ça c'est pas vrai,
ma haie de thuya
était super
costaud avant la
sécheresse !
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Vers l’abandon progressif
des herbicides

Les pesticides, on peut s’en passer
Le Conseil général de l’Isère s'est engagé à réduire de plus en
plus l’utilisation des herbicides, particulièrement polluants, lors
des opérations d'entretien des bords de route. Aujourd’hui, son
usage est déjà très limité. Il se résume à quelques cas très précis
en attente de solutions alternatives.

Ma commune évolue
Consciente des menaces qui pèsent sur la
biodiversité et sur les pollutions qu’engendrent
l’utilisation massive des engrais et des pesticides,
votre commune a décidé de s’engager dans la
démarche de gestion raisonnable de son
environnement.

Vers une nouvelle image
des bords de route

Elle va mettre en place des mesures visant à :
• Améliorer le cadre de vie en créant des chemins,
des parcs, des jardins et des espaces récréatifs
tout en ayant une gestion simple, des
conceptions variées, entretenues avec du
matériel adapté.
• Améliorer la biodiversité en diversifiant les
espaces et en y adaptant la gestion.
• Diminuer les produits chimiques, voire les
arrêter. Mettre en place des techniques
alternatives au désherbage chimique comme
le désherbage thermique.
• Diminuer la fréquence des tontes et étendre
les prairies.
• Gérer de façon plus extensive les bords de
routes afin de préserver la faune et la flore qui
y vivent.

Afin d'harmoniser les pratiques dans
tout le département, une opération de
sensibilisation des agents d'entretien
des routes a été mise en place. Habitués
à des fauches plus intensives, les usagers
de la route peuvent être surpris par la
hauteur de la végétation et croire à un
défaut d'entretien. Aussi, afin de faire
passer le message que l'ont fait
autrement et que le terme de routes
« propres » n'est plus synonyme de
végétation rasée, des panneaux
d’information « fauchage raisonné » et « nature protégée » sont
posés sur le bord des routes.

On ne peut pas changer sans changements !
Il faut accepter les pissenlits et les herbes folles,
s’habituer à une nature plus variée et plus riche
dans nos villes et villages.

M. Raisonnable & M. Excessif

Moins de fleurs coupées
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comme ça, ça sera fait !

Vous êtes déjà en train de faucher tout le talus,
on est seulement début juin ! Les plantes sont en
fleurs et les insectes butinent !
OUI MAIS CA GÊNE POUR
LA SÉCURITÉ SUR LA ROUTE !

On avait convenu d'une fauche d'un
mètre pour la visibilité et de faucher
le reste fin juillet. Cela concilie
sécurité et protection de la nature !
au moins
JE N'AURAI
PAS A Y
RETOURNER !
LE
OU
JE R OPRE
R
P

JE N'AURAI
PAS A Y
RETOURNER !
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Idées à adopter
Voici quelques idées que vous pouvez concrétiser au sein de votre
jardin pour soutenir la démarche de gestion raisonnable adoptée par
votre commune :
• Planter des haies champêtres : C’est embellir son jardin, produire des
fruits et attirer de nombreuses espèces d’oiseaux.
• Créer des refuges LPO : C’est
agir concrètement et
simplement au quotidien
pour favoriser l’accueil de la
faune et de la flore et
surprendre la vie secrète du
jardin.
• Semer des prairies fleuries : C’est non seulement embellir le paysage
sans le moindre effort mais aussi favoriser les populations d’abeilles.
• Créer des mares : C’est proposer un lieu d’accueil pour crapauds et
grenouilles.
• Végétaliser vos murs et vos toits : C’est améliorer la qualité
de l’air et bénéficier d’un complément d’isolation
thermique pour l’été et l’hiver.
• Préserver et créer des corridors biologiques :
C’est favoriser les déplacements de la flore et
de la faune d’un milieu naturel à un autre.
• Entretenir les arbres têtards : C’est préserver le
paysage et les coutumes d’antan ainsi qu’ abriter de
nombreux animaux cavernicoles.
• Lutter contre les plantes invasives : C’est préférer
la flore locale, limiter l’homogénéisation du paysage
et préserver notre biodiversité.
• Bannir tout traitement chimique : C’est épargner
les insectes, préserver la qualité de l’eau et maintenir
l’équilibre sain de votre jardin.
• Restreindre les arrosages : C’est mieux gérer la ressource en eau.

La gestion raisonnable
nous concerne tous !
Vous aussi, comme votre commune vous pouvez
participer à votre niveau pour favoriser la
biodiversité et ainsi préserver notre planète pour
les générations futures.
Sachez que le jardin est un écosystème riche
composé de divers êtres vivants qui interagissent
entre eux. On y trouve ainsi de nombreuses
espèces animales (insectes, micromammifères,
oiseaux) et végétales.
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Pelou se fleurie, l ’ a b e
M. Raisonnable & M. Excessif
Tu ne dois pas traîner
dans l'herbe !

Quand les adultes réinventent la logique

Pourquoi, c'est
dangereux ?

Non mais il y a
des insectes et les
plantes peuvent
te gratter !

Dans le gazon
il n'y a rien
pour t'émbêter !
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Il n'y a rien du tout dans ton
gazon, moi je préfère la prairie,
parce que ça vie et ça bouge !

Les papillons, c'est joli et c'est aussi
utile et puis dans le gazon on s'ennui…

OUi, je crois
que tu as raison…
amuse toi,
je range la tondeuse…

