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Je vois bien l'interêt poétique 
et esthétique de la rivière de 
fleurs blanches mais comment 
     gérer ces 200 plants alors que 
     que nous sommes 
    déjà débordés !

Si si au bureau 
ça existe, tenez,
le rosier 
"farnientum", 
Ça vous repose 
en plus !

Alors, là, je vous rassure !
C'est sans entretien, 
à peine un effleurage 
de cisaille !…

Ça n'existe 
pas les plantations 
sans entretien !

On n’aménage
pas l’espace
libre par
hasard
Il y a trois objectifs 
principaux qui sont :

>> Paysage ou cadre
de vie.
>> Ecologie.
>> Lutte contre les
risques, occupation
de l’espace.

L’objectif choisi détermine déjà les types
de classe de gestion qui devraient être
envisagées.

1. L’objectif paysage et cadre de vie :
classe 1, 2, 3 et 4.
On choisit les végétaux en fonction des effets esthétiques
(ou poétiques) attendus. On doit garder à l’esprit que plus
un végétal est exotique fragile ou peu adapté à la zone où
on va la planter, plus il va falloir systématiser l’emploi de
produits phytosanitaires.

2. L’objectif écologie et biodiversité :
classes 3 et 4.
>> On décide de renforcer la biodiversité ou de palier
un manque (rupture de corridor biologique, manque de
sous-bois…).
>> Les végétaux sont locaux, adaptés au site quand ils auront
leur taille adulte.
>> Les prairies sont fauchées et non broyées.

3. Objectifs lutte contre les risques 
d’érosion ou occupation de l’espace :classe 4.
Il n’y a pas d’objectif esthétique ni d’usage, alors pourquoi
dépenser plus, polluer et gérer plus ? On doit traiter le
risque de façon écologique.

Les plantations
Il faut faire des choix en connaissance de cause sur la 
gestion impliquée et on devra au préalable faire valider
les projets par les jardiniers.

>>  On plante de petits végétaux pour qu’ils s’adaptent et
survivent mieux mais on imagine l’aménagement avec ces 
végétaux en taille adulte sans compter sur l’intervention du
jardinier.
Ex. :
• Je plante un arbre à une distance du bord de la chaussée au

moins égale au tiers de la taille de sa couronne adulte.
• Je plante le tilleul à plus de 10 m du bord de la chaussée. Si je

décide de le planter plus près je sais que je devrai le tailler et que
la gestion changera radicalement.

CLASSE 1 2 3 4

Commentaire
Végétaux 
exotiques fragiles 
ou peu adaptés

Végétaux
exotiques
adaptés

Végétaux
indigènes 

Végétaux
indigènes
rustiques

TAILLE

On peut faire le choix d’une 
plante à tailler, mais on ne taille
pas du fait d’une mauvaise 
conception : plantation trop
dense ou mal conçue.

Taille plusieurs fois
par an.

Taille
annuelle ou
semestrielle.

Une taille de
formation les
premières
années puis
les végétaux
sont en port
libre.

Végétaux en
port libre.

ARROSAGE
Le besoin en eau des plantes
détermine la classe de gestion car
il règle la fréquence de l’entretien.

Arrosage 
hebdomadaire 
ou plus.

Arrosages 
fréquents.

Sans arrosage
après trois
ans.

Sans 
arrosage.

PRODUIT
PHYTO

Maîtriser les besoins de la plante
en produits (engrais, insecticides,
désherbants) pour l’effet désiré.

Produits 
phytosanitaires avec
un classement
toxique ou irritant.

Produits 
phytosani-
taires.

Zéro 
phytosanitaire
avec 
désherbage
thermique.

Zéro 
phytosanitaire.

DEGRE DE 
TECHNICITE

Temps et savoir-faire nécessaires. Haute technicité
horticole

Technicité 
horticole.

Sensibilité à
l’écologie,
gestion
simple.

Forte 
sensibilité à
l’écologie 
gestion simple.

OBJECTIFS

Paysage

Biodiversité

Risques
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•Si je plante en bord de route, je prends en compte le recul des
rétroviseurs ou la portée des engins agricoles et je plante des hautes
tiges supérieures à 4,50 m pour laisser le passage des bus et des
pompiers.

>> Je choisis mes plantations en fonction du but recherché :
Ex :
• Je plante des arbres pour l’esthétique ou pour l’ombre 

(attention à ne pas nuire aux riverains par une ombre portée non
désirée : potager par exemple).

• Je souhaite favoriser la biodiversité et je choisis des espèces 
variées et à grande longévité, des espèces fruitières, des espèces
en voie de disparition…

>> Et en fonction des caractéristiques du milieu : espèces
adaptées au sol, au climat, à l’exposition. C’est le gage d’une
plante en bonne santé et aussi d’un moindre usage des 
produits phytosanitaires.

>>  Je préfère semer et planter à l’automne pour une meilleure
reprise, ainsi j’aurai moins besoin d’arroser.

Même pour une haie taillée on ne peut pas utiliser n’importe quel
végétal et le tailler à 0,50 m de hauteur.
Ex : si je dois maintenir la haie à 0,50 m de hauteur, Je n’utilise pas
la charmille ou le noisetier qui ne sont pas adaptés et qui épuisent
le jardinier !

>> Plantations de vivaces dans les massifs : je plante la 
première rangée au moins à 0,25 m de la bordure pour 
éviter le dessèchement sur le béton, le salage et le 
débordement des végétaux sur la chaussée qu’il faudra gérer.

>> Je plante en dessous du terrain fini (-20 cm) et je comble
avec un paillage (15 cm) pour limiter la pousse des 
mauvaises herbes et garder l’humidité. Je garde une vue de 
5 cm pour éviter de ramasser le paillage sur la voirie.

L’enherbement
Pour favoriser les sols pauvres en matières organiques, on
choisira des espèces régionales à faible développement
comme les fétuques ou les luzules.
Les fabacées comme le trèfle (fixateurs d'azote atmosphé-
rique = engrais vert) et le ray-grass à fort développement
sont à proscrire.

1 - L’enherbement est à faire dès la mise en place des talus
s’il y a un risque de colonisation par les plantes gênantes
comme l’ambroisie (cette plante envahissante ne supporte
pas la concurrence et s’installe sur les terrains nus de 
préférence enrichis).

2 - On peut laisser faire la re-colonisation naturelle
surtout pour des terrains préparés pendant l’hiver. Cela
permet d’offrir une plus grande diversité de plantes et un
temps de colonisation plus long qui va diminuer l’entretien
à réaliser et les coûts qui vont avec. Sur les terrains pauvres
les plantes à faibles exigences seront privilégiées ainsi que
les floraisons.

3 - Privilégier des mélanges de prairies comprenant au
moins cinq espèces avec moins de 1/3 de luzules ou de
fétuques.

4 - Favoriser le mélange avec des graines de fleurs 
(mélange de fleurs pur à mélanger dans un mélange 
prairial plutôt qu’un mélange tout fait). Attention à bien
répartir les graines de poids souvent très différents.
Sur des sites périphériques, le mélange de graines de fleurs
pur remplace avantageusement les massifs de bégonias,
pétunia… Entretien réduit, effet garanti !
Vos citoyens referont des bouquets. C'est une bonne façon
pour faire accepter les changements à la population.

Certaines sociétés proposent des mélanges de fleurs champêtres
pour les professionnels et les particuliers. Elle dispose de plusieurs
mélanges de re-végétalisation composés d’espèces autochtones.
Ces mélanges de fleurissement « champêtres » demandent peu
d’entretien et ferons la joie de vos élus et concitoyens. Toujours
prendre un mélange fleuri qui soit le plus proche de la flore locale.

Attention si on veut laisser grainer pour l’année prochaine,
il faut supporter la « broussaille » jusqu’au 30 août 
minimum avant de faucher !

5 cm

15 cmPaillage

Bordure


