Pour aller plus loin
Dans le cadre de projets d’aménagement ou de
développement de la commune, une disposition permet
d’introduire l’obligation de réalisation d’un espace vert.
De même cette volonté de la collectivité peut se traduire
dans le règlement du PLU (Plan local d’Urbanisme) par
l’inscription d’emplacements réservés (art. L.123-1-8 du
Code de l’Urbanisme) tant pour les espaces en conversion
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que ceux à créer. Attention, la collectivité est obligée
de se porter acquéreur si le foncier se libère et doit donc
anticiper une réserve foncière.

Exemple : Toulouse, une autre vision de
la ville

Parcs et jardins recouvrent une palette très diversifiée,

La nature au cœur de nos villes et de
nos villages

Depuis 2008, l’entretien des espaces verts toulousains
se pense au cas par cas. Appliquée à une superficie de

Troglodyte
mignon

plus ou moins structurée mais avec comme élément
essentiel le végétal, sous toutes ses formes. Les massifs
d’ornement se doivent pour la plupart de rester végétalisés

Si l’on s’en tient à la définition utilisée en urbanisme,

toute l’année. Comment concilier cette obligation de

l’espace vert concerne tout espace d’agrément planté

résultat esthétique et les méthodes douces de jardinage?

de fleurs, d’arbres ou engazonné... depuis les parcs, jardins,

De même, les espaces de jeux et terrains sportifs, s’ils sont

massifs fleuris, aux espaces récréatifs ou sportifs.

considérés comme des espaces verts, n’ont pas vraiment

Pour la plupart, ils sont ouverts et accessibles à tous et

un caractère naturel, mais peuvent-ils intégrer des modes

se développent en réponse à une demande sociale de

de gestion qui participent à l’effort global en faveur de la

nature, croissante en agglomération. C’est l’un des faits

biodiversité ?

marquants de l’urbanisme actuel : les citadins ne semblent
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Espaces verts et
d’ornement
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on, comment qualifie-t-on ces espaces verts et peuvent-ils
contribuer à la diversité biologique ?
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Ecureuil roux

Lexique
Cavicoles : espèces vivant ou se reproduisant dans des cavités d’arbres,
de rochers, d’habitation.
Continuum biologique : ensemble de milieux naturels situés en continuité,
permettant la circulation sans rupture des espèces.
Gestion différenciée : la gestion différenciée (parfois qualifiée de « gestion
raisonnée durable », « gestion évolutive durable », « gestion raisonnable »
selon les villes, est une façon de gérer les espaces verts en milieu urbain qui
consiste à ne pas appliquer à tous les espaces la même intensité de soins
ni les mêmes pratiques.
Mulching : technique consistant à laisser les produits de la tonte, hachés
très menus, sur place. En plus de l’intérêt écologique (plus d’engrais
chimiques), l’intérêt économique est évident, moins de manipulation, de
transports et de déchets à traiter.
Pédofaune : petite faune vivant dans le sol, et l’humus. Son rôle est
fondamental pour le sol (décomposition des végétaux, amélioration de la
pénétration et de la rétention de l’eau..) .
Plante hôte : de nombreux invertébrés, et notamment les papillons, ne
peuvent se nourrir que d’une seule famille voire, une espèce unique
de plante. Par exemple, la chenille du Machaon ne peut se nourrir que
d’ombellifères.

Pour tout conseil ou accompagnement technique,
n’hésitez pas à nous contacter :

Nature Midi-Pyrénées

14 rue de Tivoli - 31068 Toulouse cedex
05 34 31 97 32 - contact@naturemp.org
www.naturemp.org

:M

. Bartoli

750 hectares, la mise en place d’une gestion durable des
espaces verts à Toulouse a pour objectif de concilier usages
humains et respect de l’environnement. Cette gestion dite
« différenciée » consiste à analyser les fonctions de chaque
site afin d’adopter des pratiques adaptées aux besoins des
utilisateurs.
http://www.toulouseplanete.org/?2010/03/30/381restaurer-la-biodiversite-a-toulouse
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Anthropisé : qui subit ou a subi l’action de l’homme.
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Le Grenelle de l’Environnement et les
réflexions sur la Trame verte et bleue ont souligné
le rôle des espaces verts urbains dans le maillage
écologique. Les intérêts de la biodiversité en milieu
urbanisé sont multiples : patrimoine paysager,
intérêts écologiques divers (réduction des
pollutions, contribution au maillage écologique, à
l’adaptation au changement climatique...), cadre
de vie, espace de détente et de découverte de la
nature…

Infos nature

En plus d’être de très bons indicateurs de l’état de

La diversité en faune et flore que l’on peut retrouver au

santé d’un écosystème, les papillons sont particulièrement

sein des espaces verts est bien évidement très dépendante

appréciés et leurs noms laissent rêveurs : le Paon du jour,

ou bien encore les plantes vivaces, en privilégiant toujours

de la qualité du sol, du degré de naturalité du site et des

Petite tortue ou encore la Carte géographique…

les espèces locales.

mesures de gestion qui y sont pratiquées. Contre bien

Pour favoriser l’accueil des papillons et de la plupart des

essences locales, des fruitiers (variétés anciennes et

des idées reçues, il n’est pas impossible d’y faire de

insectes, il est particulièrement intéressant de conserver

locales de préférence) répondent tout à fait à l’objectif

des plantes hôtes* telles que les graminées, orties, violettes,

et s’appliquent autant à la création qu’à la conversion

plantains, centaurées, géraniums sauvages, genêt, trèfle,

d’espaces verts existants. Quelque soit la situation, le

luzerne, fenouil, ombellifères diverses.

paillage biodégradable ou la plantation d’espèces couvre-

Conseils utiles

sympathiques rencontres.

Favoriser la biodiversité dans les
espaces verts

Les vieux arbres offrent des cavités propices aux
espèces de passereaux cavicoles comme les Mésanges
charbonnières ou bleues, le Gobemouche gris,

La mise en place et le développement de

le Rougequeue noir, la Sittelle torchepot, la

la gestion différenciée* permet à la nature

Chouette hulotte ou le Petit-Duc scops.

des chauves-souris ou encore le Martinet
noir… Tant à la ville qu’à la campagne
où elles occupent nos constructions,

maillons

fonctionnels

de

la

font partie des oiseaux que nous côtoyons

le développement de la pédofaune*, diminuer l’utilisation

Doit-on tailler les arbres et arbustes ?

cœurs de biodiversité ! Cette gestion

Il n’est pas nécessaire de tailler les arbres et arbustes

« raisonnable » a pour but d’assurer

mais, notamment dans les espaces publics, on conçoit

un équilibre entre l’accueil du public, le

que les gestionnaires y soient parfois amenés pour des

développement de la biodiversité et la

impératifs de gestion liés à l’esthétique, la sécurité, la
réglementation…

protection des ressources naturelles.

Rougequeue
noir

est avantageux pour conserver l’humidité du sol, favoriser
d’eau et limiter le désherbage !

« nature

ordinaire » et pourquoi pas, parfois des

les Hirondelles rustiques et de fenêtre,
régulièrement.

Du gazon aux espaces enherbés à
gestion « naturelle » !

anthropisés* pour qu’ils deviennent des

: M. Bartoli

souvent une opportunité pour accueillir
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La présence de bâtiments anciens est

de réinvestir peu à peu ces milieux très

sol (millepertuis, lierre, chèvrefeuille, Petite pervenche...)

L’étape initiale consiste à faire un diagnostic

La taille raisonnée, est une technique d’intervention

au printemps les danses des « libellules ». Les demoiselles,

précis des espaces verts de la collectivité pour affirmer

respectueuse de l’arbre à privilégier (cf. fiche 2) lorsqu’il

par leur corps mince et leurs ailes repliées à la verticale sur

et bien identifier leur vocation. Cet inventaire permettra

est nécessaire d’intervenir. Par ailleurs, les branches taillées

le dos, se distinguent des « libellules vraies », plus rapides et

d’adapter les modes de gestion au contexte et à l’usage

robustes, comme la Libellule déprimée ou l’Aeshne affine.

du lieu.

La présence de points d’eau permet d’observer
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de la plupart des arbres ou arbustes, une fois broyées,
peuvent être compostées, utilisées comme paillage* ou

Largement répandue en Midi-Pyrénées, la Gallinule

De manière générale, il convient de privilégier les

Le gazon dans les espaces verts reste indispensable mais

directement incorporées dans les premiers centimètres du

poule d’eau, est devenue une habituée des parcs et jardins,

espèces liées à notre territoire et notre climat, favoriser

à réserver au maximum aux aires sportives. Dans les zones

sol. Le broyat de branches peut être utilisé comme « Bois

elle est peu exigeante quant à la qualité du bassin ou de

leur

traitements

de détente, on lui préfèrera des pelouses plus naturelles.

Raméal Fragmenté » (BRF), qui permet d’associer paillage,

l’étang susceptible de l’accueillir. Dans des contextes plus

phytosanitaires (cf. fiche 6) et réaliser des micro-habitats

Pour cela, on retardera les premières tontes au maximum

fertilisation et amélioration de la structure du sol.

préservés, il est possible d’attirer le Bihoreau gris.
Aisément confondu dans la végétation,

(notonectes,

nèpes, dytiques).
une gestion adaptée, être très attractifs
pour les oiseaux et les insectes. Le Pic
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Les espaces enherbées peuvent, avec

vert peut être aisément observé au sol en

éliminer

les

de même que la Huppe fasciée.
Paon de jour

(en tout cas pas avant mi avril), pour voir ces espaces
se colorer des fleurs les plus précoces, pâquerettes,
véroniques, ficaires et attirer ainsi les premiers butineurs.
Les tontes suivantes seront ensuite espacées, notamment
en été afin de diminuer les besoins en eau. La hauteur

En plus d’une fréquence d’arrosage

de coupe sera plus élevée que sur les espaces sportifs,

limitée, d’une absence de pesticides, il

pour épargner le plus possible la microfaune. Pratiquer la

est possible d’aller plus loin dans le choix

tonte avec « mulching* » permet de supprimer l’utilisation

des espèces…

d’engrais chimiques.

Les

quête d’insectes (fourmis principalement),

Buissons et haies, en plus de leur rôle paysager,

voire

De la jardinière à la flore
spontanée : un fleurissement
alternatif !

palmé nageant avec les Gerris ou autres
aquatiques

réduire

accueillants pour une flore et une faune plus variées.

un œil attentif pourra remarquer le Triton
invertébrés

diversité,

annuelles

A l’inverse, en ce qui concerne la gestion de milieux

(bleuet, coquelicot, nielle des blés...), dont la

plantes

messicoles*

prairiaux plus « naturels » (cf. fiche 1), où les fauches

floraison est étalée, s’intègrent spontanément

seront plus tardives et espacées, il est important d’exporter

à tout continuum biologique* et répondent à des

les produits de fauche pour éviter d’enrichir le sol, ce qui

offrent un lieu de refuge pour les orthoptères (sauterelles,

goûts simples et rustiques. Le choix est encore plus vaste et

criquets...), ainsi

que des sites pour la nidification de

la période de floraison tout aussi étendue si l’on s’oriente

nombreux oiseaux, parmi lesquels le Rouge-gorge familier,

vers les plantes grimpantes (Pois de senteur, chèvrefeuille,

la Fauvette à tête noire, ou le Troglodyte mignon.

clématite, rosier, houblon… ), les plantes aromatiques, dont

nuirait à la diversité floristique.

Comment et quoi planter dans les
espaces verts ?
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Multiplier les lieux de vie
Créer des mares (cf. fiche 3), installer des abris à insectes,
des tas de bois, laisser les souches en place (cf. fiche 2)
et des tas de pierres permet de réserver des espaces
d’accueil pour la faune et la flore ! Ces habitats, très simples

le feuillage est abondant et les teintes nuancées (chicorée,

Le choix des essences à planter est primordial dans

à installer, sont particulièrement appréciés de nombreuses

cerfeuil, marjolaine, mélisse, camomille, menthe, basilic…),

la reconquête des fonctions écologiques des espaces

espèces animales… depuis le hérisson qui confectionnera

verts (cf. fiche 2) ! Le retour de la haie champêtre, des

volontiers son nid de mousse et de feuilles mortes pour y
passer l’hiver jusqu’aux amphibiens qui trouveront refuge
dans les parties les plus humides.
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développement de la commune, une disposition permet
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De même cette volonté de la collectivité peut se traduire
dans le règlement du PLU (Plan local d’Urbanisme) par
l’inscription d’emplacements réservés (art. L.123-1-8 du
Code de l’Urbanisme) tant pour les espaces en conversion
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Ecureuil roux

Lexique
Cavicoles : espèces vivant ou se reproduisant dans des cavités d’arbres,
de rochers, d’habitation.
Continuum biologique : ensemble de milieux naturels situés en continuité,
permettant la circulation sans rupture des espèces.
Gestion différenciée : la gestion différenciée (parfois qualifiée de « gestion
raisonnée durable », « gestion évolutive durable », « gestion raisonnable »
selon les villes, est une façon de gérer les espaces verts en milieu urbain qui
consiste à ne pas appliquer à tous les espaces la même intensité de soins
ni les mêmes pratiques.
Mulching : technique consistant à laisser les produits de la tonte, hachés
très menus, sur place. En plus de l’intérêt écologique (plus d’engrais
chimiques), l’intérêt économique est évident, moins de manipulation, de
transports et de déchets à traiter.
Pédofaune : petite faune vivant dans le sol, et l’humus. Son rôle est
fondamental pour le sol (décomposition des végétaux, amélioration de la
pénétration et de la rétention de l’eau..) .
Plante hôte : de nombreux invertébrés, et notamment les papillons, ne
peuvent se nourrir que d’une seule famille voire, une espèce unique
de plante. Par exemple, la chenille du Machaon ne peut se nourrir que
d’ombellifères.

Pour tout conseil ou accompagnement technique,
n’hésitez pas à nous contacter :
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750 hectares, la mise en place d’une gestion durable des
espaces verts à Toulouse a pour objectif de concilier usages
humains et respect de l’environnement. Cette gestion dite
« différenciée » consiste à analyser les fonctions de chaque
site afin d’adopter des pratiques adaptées aux besoins des
utilisateurs.
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Le Grenelle de l’Environnement et les
réflexions sur la Trame verte et bleue ont souligné
le rôle des espaces verts urbains dans le maillage
écologique. Les intérêts de la biodiversité en milieu
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