La gestion différenciée,
qu’est-ce-que c’est ?
La gestion différenciée, c’est entretenir les espaces verts en
fonction de leur usage et de leur utilisation.

Objectifs :

Concrètement, comment ça marche ?
Six types d’entretien déterminés par un classement des parcs et jardins. A chaque type d’espace correspond un protocole
d’entretien particulier.
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Les jardins de prestige
> Jardins de centre-ville: jardin public, place Emile Zola...

Entretien : utilisation de la mosaïculture, expression
événementielle et artistique. Les gazons sont
fertilisés, irrigués, désherbés.

ÂÂEnrichir la ville d’espèces animales et végétales locales.
ÂÂLimiter les impacts sur notre environnement en réduisant en particulier l’utilisation des produits phytosanitaires (pesticides, engrais...). Ceci
permettra de signer la charte régionale « Terre saine » en faveur de la
réduction de l’usage des pesticides par les communes.
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Les jardins urbains à vocation horticole
> Habitat social, lotissements, écoles...

Entretien : fleurissement
basé sur les plantes vivaces et
les arbustes. Gazons tondus
assez ras mais ni désherbés
chimiquement, ni irrigués.

ÂÂCréer un cadre de vie agréable et diversifié.
ÂÂFavoriser la biodiversité, entretenir les espaces selon leur spécificité...
Les parcs et les jardins de Châtellerault ont été classés en 6
catégories, du plus horticole au plus naturel.
A chaque type d’espace correspond un type d’entretien particulier
(hauteur et nombre de tontes, type de fleurissement, tonte ou fauche,
arrosage ou pas, espèces végétales adaptées au milieu, tendance
vers le zéro phytosanitaire, etc.).
Du parc très maîtrisé au jardin sauvage, les espaces châtelleraudais
offrent une palette d’ambiances très variées.
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Les jardins emblématiques

> Jardins de ville, cimetières, stades d’entraînement...

Entretien : compositions décoratives recherchées, plantes annuelles, bisannuelles et bulbes,
plantes vivaces. Gazons soignés, fertilisés avec
soin, arrosage courant. Pâquerettes
tolérées.

Les jardins urbains

> Espaces verts d’accompagnement de bâtiments industriels et
commerciaux, stades de quartiers, certains parcs...

Entretien : pelouses tondues assez haut. Les pâquerettes et autres pissenlits
sont courants. Les fleurs dans les gazons peuvent être contournées volontairement.
Embellissement basé sur des vivaces à faible entretien ou des
compositions arbustives.

5

Les espaces champêtres

> Quartiers résidentiels, espaces naturels
aménagés...

Entretien : on ne parle plus de
gazons, mais de prairies fauchées 3 à 4
fois dans l’année.
L’herbe est coupée à 15-20
centimètres de haut, les tours des
arbres ne sont pas dégagés.
En cas d’abattage, les souches
sont laissées sur place. Le seul fleurissement en place est spontané.

La ville de Châtellerault s’est lancée dans
la gestion différenciée à l’instar de villes comme
Nantes, Saint-Etienne ou Rennes.
Pour illustrer cette nouvelle gestion des
espaces verts, le service Cadre de vie a mis en
place des insectes géants et des cabanes à
insectes à des points stratégiques de la ville.
Il s’agit de rappeler l’utilité des insectes
et de montrer que des interventions plus
légères sur l’environnement favorisent la
protection de cette microfaune.

Les espaces verts en
chiffres
ÂÂ100 agents
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Les espaces naturels
> Espaces où la nature doit pouvoir reprendre ses droits.

ÂÂ272 hectares d’espaces verts
ÂÂ150 hectares de surfaces enherbées
ÂÂ10 000 arbres
ÂÂ1060 m2 de fleurissement saisonnier

Service Cadre de vie
208, rue d’Antran - 86100 CHATELLERAULT
Tel : 05 49 20 21 30
Fax : 05 49 20 21 22
Courriel : catherine.arnault@ville-chatellerault.fr
Site Internet : www.ville-chatellerault.fr
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ÂÂ16 hectares de réserves foncières
Entretien : les interventions des jardiniers dans ces lieux concernent la
mise en sécurité, le nettoyage ou la régulation des espèces envahissantes.
La biodiversité y est reine.

