Eléments clés
Besoins recensés :
 Poursuivre ces moments de partage d’expériences entre élus
et agents des communes


Partager les noms de variété pour les vivaces et les plantes
couvre-sol (sébum...)



Mutualiser du matériel alternatif et se le prêter entre
communes pour le tester avant investissement



Mieux communiquer auprès des habitants. Pour mémoire, des
Perche Nature peut vous accompagner sur la communication
grâce au contrat territorial (80% de financement)
Contact : 02.54.80.11.05

Remerciements
Merci aux agents et aux élus
de Savigny-sur-Braye, Lunay,
Vendôme, Fortan, Danzé,
Villiers-sur-Loir pour leur
active participation
Merci à Frédéric Vietti du
Domaine de Chaumont-surLoire pour son
accompagnement
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Rencontre des élus
et des agents
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GESTION DES ESPACES VERTS
SANS PESTICIDES
Visite des communes de
Lunay, Villiers-sur-Loir et Vendôme

Ensemencement des allées
et zones de circulation enherbée
« Le pied tond »
Les trottoirs, les allées de cimetière,
peuvent être ensemencés et rester enherbés

Astuces

Pour bien réussir l’ensemencement, préparer
le sol, bien choisir son mélange de variété,
arroser...
Paillage

Evite les pousses
d’adventices
Protège le sol : contre le vent
(érosion), la pluie
(compactage), le soleil
(amplitudes thermiques), l’évaporation (garde
l’eau du sol).
Avec un paillage organique : enrichi et
améliore le sol, favorise la vie du sol

GESTION DES ESPACES VERTS SANS PESTICIDE
Massif pérennes de vivaces

On y gagne en entretien, en
arrosage, en intrants, et… en argent

Astuces

Bien choisir sa plante (climat, sol,
ombrage)
Les rabattre au printemps
(protection des pieds, gite pour les
oiseaux, esthétique en hiver)
Pour varier un peu, mettre des
petites touches de plantes annuelles

COMMENT

Tonte différenciée =
tondre en fonction de l’usage
On fait varier les fréquences de tonte :
 Tonte régulière pour les espaces utilisés
souvent (terrains de jeux, football, zones
de prestige…)
 Tonte moins régulière pour les espaces
utilisés occasionnellement (foire, …)
 Fauches tardives pour des espaces plus
naturels (laisse l’herbe coupée)

Astuces

Pour éviter le sentiment de non entretien,
tondre les bords de parcelle
Délimiter des zones, proposer une manière
ludique de circuler (labyrinthe, chemin qui
change d’une année sur l’autre)

GAGNER DU TEMPS

Astuces

Investir dans un broyeur et broyer ses
végétaux, voire ceux des habitants
Fleurissement et
participation des habitants

Matériel de désherbage alternatif
présenté (ville de Vendôme)

Fleurir les pieds de mur pour ne pas
avoir à les désherber

Astuces

Astuces

Commencer par des espaces test en
choisissant un quartier visible avec des
habitants intéressés
« Le fleurissement participatif

Taille douce
contribuer à la vigueur de l’arbuste pour
maintenir le volume et en dégager le port
général
 favoriser la floraison

Astuces

mutualiser le matériel

Recéper les arbustes qui le supportent et
même qui le réclament
Bien choisir les végétaux, leur disposition en
fonction de l’espace disponible, de la terre,
de l’ensoleillement

