
C’est quoi 
la gestion 
raisonnable ?
La main de l’homme entretient nos pay s a g e s ,
aidée des outils et des produits chimiques
elle est plus efficace mais elle met en péril
la survie de la nature dont elle s’occupe.
La gestion ra i s o n n a ble des espaces 
communaux veut limiter l’usage des outils
et des produits pour garder l’équilibre 
naturel et la biodiversité.
Au-delà des espaces remarquables elle 
p e rmet le retour de la nature ordinaire 
oubliée dans nos villes et nos villages.

Le père raisonnable

La citoyenne

Le citoyen

L’enfant

L’agriculteur

L’entreprise extérieure

Le jardinier 2

Le jardinier 1

La conceptrice de projet

L’élu

Le maire

Dame
Nature

Le chef de service

Mairie de Jarrie
100, Montée de La Creuse

38560 Jarrie
Tél. 04 76 68 84 61

ste@mairie-jarrie.fr
www.ville-jarrie.fr

Conseil Général de l’Isère
Hôtel du Département

7, rue Fantin-Latour
B.P. 1096

38022 Grenoble Cedex 1
Tél. 04 76 00 38 38 
sce.env@cg38.fr

www.cg38.fr

GENTIANA Société botanique 
dauphinoise D.Villars

MNEI - 5, place Bir Hakeim
38000 GRENOBLE
Tél. 04 76 03 37 37

gentiana@wanadoo.fr
www.gentiana.org

Vous êtes libres de reproduire, distribuer et communiquer cette création au public, de modifier cette création selon les conditions suivantes :
Paternité : vous devez citer le nom des auteurs originaux.

Pas d’utilisation commerciale : vous n’avez pas le droit d’utiliser cette création à des fins commerciales.
Partage des conditions initiales à l'identique : si vous modifiez, transformez ou adaptez cette création, vous n'avez le droit de distribuer la création qui en résulte qu’aux conditions identiques à celui-ci.

Configuration minimum pour un PC :
• Compatible PC équipé 
d’un processeur Pentium

• 32 Mo de RAM
• CD-Rom X6
• Windows 98

• Microsoft Powerpoint 2002
• Acrobat Reader 7.05 (fourni sur le CD)

Configuration minimum pour un Macintosh
• Mac OS X

• Microsoft Powerpoint : mac v.x

Ce guide, basé sur des expériences concrètes,
vous aidera à amorcer le changement et à 
éviter les écueils repérés par d’autres. Il ne
contient ni recette mira c l e, ni liste exhaustive. Le
chemin n’est pas facile mais nous avons 
t ravaillé à vous le débroussailler (ra i s o n n a blement !).
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La nature du département de l’Isère est l’une des
plus riches de France par la dive rsité des espèces 
animales et végétales.
A travers sa politique de protection des Espaces
Naturels Sensibles le Conseil Général protège des
m i l l i e rs d’hectares et y développe une import a n t e
activité pédagogique.
En complément, il nous a paru essentiel de 
proposer aux élus locaux, aux techniciens et agents
c o m mu n a u x , aux aménageurs publics ou privés de
jardins ou d’espaces ve rts en milieu urbain, u n e

n o u velle manière de créer et de gérer afin 
d’augmenter leur biodive rsité et leur attra i t

paysager en diminuant les pollutions par les 
pesticides et les coûts d’entretien.
L’enjeu est de taille : r e t r o u ver une nature
ordinaire de qualité dans notre 
environnement quotidien.
Ce guide rédigé par l’association de
botanique GENTIANA et les serv i c e s
techniques et environnement de la
commune de Jarrie, exemplaire en la
matière, nous y aidera. Bonne lecture.

A.VALLINI
Président du Conseil Général de l’Isère

Le contenu de ce guide 
est disponible sur le site :
www.gestionraisonnable.fr
De nouvelles informations seront mises en ligne 
sur ce site au fur et à mesure

Gérer
durablement 

nos espaces
communaux 

Deux types de support
Des fiches qui présentent la gestion raisonnable

Un CD Rom de fichiers sources
Introduisez le CD Rom dans le lecteur et ouvrez-le

Cette fiche s’adresse à :

Chef de service 

Agent technique

Élu(e)

Liens vers les
autres fiches

Histoires vraies

Les petits plus 
du père raisonnable

Un grand merci à tous :
E. Cottu, D. Hamelet,
R. Marciau, J.-F. Noblet,
R. Quesada, E. Spanjaard,
R.Vignal.
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La gestion raisonnable, pourquoi ?

fiche 2 La gestion raisonnable, comment ?

fiche 3 La gestion raisonnable, avec qui ?

fiche 4 La gestion différenciée

fiche 5 Gérer raisonnablement

fiche 6 Concevoir raisonnablement

fiche 7 Eléments de la conception raisonnable

fiche 8 Aménagement raisonnable

fiche 9 Ces herbes dites « mauvaises »

fiche 10 Le plan de désherbage

fiche 11 Bords des routes

fiche 12 Le fauchage des bords des routes

fiche 13 Les plantations

fiche 14 La gestion des arbres et des arbustes

fiche 15 L’entretien des arbres et des arbustes

fiche 16 Les produits phytosanitaires

fiche 17

fiche 18 Les matériels classiques

fiche 19 La communication

Favoriser la biodiversité sur sa commune

Favoriser la biodiversité sur sa commune

Les bonnes adresses

Présentation interactive de la gestion raisonnable

fiche 1

Les techniques de désherbage 
alternatives à la lutte chimique

l e s  a u t e u r s

Pierre SALEN
De formation écologue, il est coordinateur à
la société botanique dauphinoise,G E N T I A N A .
Spécialisée dans la botanique, cette association
p a rticipe à la préservation et à l’inventaire du 
patrimoine naturel végétal isérois. Elle mène des 
actions pour un fauchage plus ra i s o n n a ble des bords
des routes et un abandon de l'usage des pesticides
sur les talus.

Annelyse COMPARET
Architecte paysagiste DPLG, elle est responsable du
s e rvice technique et environnement de la commu n e
de Jarri e. Engagée dans une politique env i r o n n e m e n-
tale forte, la commune met en œuvre des actions
concrètes pour préserver la biodive rsité et 
optimiser les besoins (espaces, matériaux, énerg i e,
intrants, eau, déchets... ) et les pollutions induites.

Fiche 7

Liens vers 
le CD Rom

fiche 20
fiche 21
fiche 22
fiche 23
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