
L’éco pâturage permet de limiter les 

tontes et participe au développement 

socio-économique du site (Trémentines) Trottoir en doublon du chemin, colonisé par les 

adventices. La barrière attenante gène la tonte 

(Doué-en-Anjou) 

Fiche A : Gestion différenciée 

 

La gestion différenciée est une méthode permettant de faire « évoluer le modèle horticole standard 

en intégrant à la gestion des espaces verts un souci écologique. Elle permet de gérer au mieux le 

patrimoine vert d’une ville avec des objectifs précis en tenant compte des moyens humains. Elle crée 

de nouveaux types d’espaces plus libres correspondant à une utilisation contemporaine aux fonctions 

plus variées » (gestion différenciée.org). Il s’agit concrètement d’adapter le choix des aménagements 

d’espaces verts et leur degré d’entretien à l’utilisation du site, en termes de nombre d’usagers et de 

fréquence. 

Toutes les composantes abordées dans les fiches 1 à 9 (qu’il s’agisse de la position des arbres, le 

paillage, l’arrosage ou autre) sont à aborder selon l’angle de la gestion différenciée. 

La codification variant en fonction des communes, ici il a été choisi de présenter comme base de la 

réflexion le classement établi par Plante & Cité en 2014 à la suite de leur travail comparatif (voir verso). 

 

 

Les bonnes questions à se poser en amont du projet : 

-     Existe-il un plan de gestion différenciée sur ma collectivité ? 

o Si oui, selon le plan de gestion différenciée de la collectivité, à quel type d’espace appartient 

la zone du projet ? 

o Si non, quelle est l’intention paysagère derrière ce lieu, quelles fonctions occupera cet espace 

vert ? 

- Est-il nécessaire d’installer l’aménagement envisagé (mobilier urbain, parterre, haie) sur ce site ? 

Cela correspond-il à sa fréquentation ? 

- La palette végétale retenue (des arbres isolés aux parterres) est-elle adaptée aux caractéristiques 

locales du lieu (pression humaine, climat, disponibilité en eau, sol, mais aussi la résistance des 

plantes, leur durée de vie, leur vitesse de développement) ? 

- De l’éco pâturage serait-il adéquat sur la zone ? 



Niveau de 
gestion 

C1 : Espaces verts de prestige C2 : Espaces verts structurés C3 : Espaces verts traditionnels, 
jardins d’accompagnement 

C4 : Espaces verts 
rustiques 

C5 : Espaces de nature 

Illustration 

     
Choix des 
essences 

Palette végétale purement 
horticole et un fleurissement 
en massifs composés 
 

La structuration de ces espaces 
compose avec la totalité de la 
palette végétale horticole et 
un fleurissement surtout 
apporté par les arbustes. 

La palette végétale choisie peut 
associer des plantes indigènes 
spontanées aux plantes 
horticoles. 

La végétation spontanée 
est recherchée. Le 
fleurissement se veut 
naturel (semis de fleurs 
des champs, arbustes à 
fleurs) et l’on utilise 
uniquement des végétaux 
locaux. 

Végétation spontanée, 
plantes locales, l’objectif 
est d’accompagner la 
nature, conserver la valeur 
écologique de ces espaces 
et de limiter au maximum 
les interventions, en 
n’agissant que pour des 
questions de sécurité du 
public 

Exemples Abords de bâtiments publics, 
rues et carrefours principaux, 
squares, jardins de prestiges 

Rues secondaires, places 
d’église, espaces verts de 
lotissements, cimetières 

Parcs, aires de jeux, allées 
pavillonnaires  

Espaces de transition avec 
les zones naturelles, 
prairies fleuries ou 
enherbées, bords de 
routes 

Boisements, prairies, zones 
humides, sentiers de 
randonnées, canaux, sous-
bois forestiers, chemins de 
halage, vallons avec rivière, 
marais 

Entretien Tonte hebdomadaire, 
plusieurs tailles par an, 
arrosage, fertilisation et 
désherbage réguliers, 
paillage esthétique  

Environ une tonte par 
quinzaine, une à deux tailles 
par an, arrosage occasionnel, 
adventices tolérées entre les 
désherbages espacés, paillage 

Tonte toutes les 3 semaines, une 
taille par an, pas d’arrosage ou 
de fertilisation, désherbage 
sélectif favorisant la présence de 
fleurs spontanées 

Pas de tonte mais 
fauchage annuel, pas de 
désherbage, laisser les 
allées s’enherber 
naturellement 

Fauchage annuel, taille 
uniquement pour des 
questions de sécurité et 
gabarit de passage 

 

 


