Composition d’un espace planté

GESTION DIFFERENCIEE
La gestion différenciée est une manière de gérer
les espaces plantés, sans appliquer à tous les espaces la
même intensité ni la même nature de soins.
Selon cette approche, s’inspirant de techniques agricoles
traditionnelles ou de gestion douce, il est inutile, par
exemple, de tondre systématiquement toutes les surfaces
enherbées, ce qui conduit à n’obtenir qu’un même
milieu, presque monospécifique, c’est-à-dire banal et
très appauvri en biodiversité, ne développant que peu de
services écologiques, peu utile pour la faune.
La gestion différenciée, dans ce cas, proposera
que certains espaces moins fréquentés, aux sols plus
fragiles ou écologiquement précieux soient laissés
à eux-mêmes, fauchés ou extensivement pâturés,
éventuellement même une fois tous les deux ans afin d’y
conserver des “refuges” pour la biodiversité et une plus
grande diversité de paysages, alors que d’autres seront
intensivement tondus en raison de leurs fonctions.

Vallon de la plage, La Celle-Dunoise

OBJECTIFS
- Rationnaliser la gestion des espaces verts ;
- Améliorer la qualité de vie et d’usage en diversifiant les qualités
paysagères ;
- Restaurer, préserver et gérer la biodiversité, en limitant
l’artificialisation et les pollutions ;
- Pédagogie à l’environnement ; le travail des jardiniers
municipaux ou privés au services des collectivités est aussi un
modèle, voire un support à l’écocitoyenneté pour le public qui les
voit travailler ou parle avec eux.
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Cette logique s’accompagne souvent d’une
augmentation du taux de végétalisation, de la surface
boisée et d’une suppression (à terme) de l’usage des
pesticides et désherbants et de l’exportation des produits
de fauche et de taille (vers une unité de compostage,
horticulture, agriculture, etc.) ou de leur utilisation locale
(mulch, Bois Raméal Fragmenté, compostage sur place,
etc.).
Pour plus de renseignements :
Aménager avec le végétal, pour des espaces verts
durables - ouvrage collectif : Certu, FNCAUE, CNVVF - éditions
du Certu, 2011

www.fredon-limousin.fr - site de le Fédération Régionale
de Défense contre les Organismes Nuisibles, du Limousin

11 rue Victor Hugo BP 250 23000 Guéret - Tél. : 05 44 30 27 56 - Fax : 05 44 30 27 90 - caue23@caue23.fr

