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        Chers collègues

Les responsables d’espaces nature en ville auraient-ils 
tourné le dos au fleurissement pour privilégier des amé-
nagements d’une forme de nature imitée où les herbes de  
toute sorte  trouveraient libre cours pour une éventuelle 
contribution écologique ? 
Par cette question introductive provocante et volontai-
rement caricaturale, je veux illustrer le débat qui semble 
s’être  installé entre paysage et écologie dans nos villes. 
On ne peut nier que de nombreuses années de stratégie 
d’embellissement sont marquées par un déficit de prise 
en compte de considérations environnementales et qu’il 
n’était que temps de raisonner les pratiques en la matière. 
Mais d’une extrémité à l’autre, où placer le curseur ? 
Je défends pleinement l’idée que les deux thématiques ne 
sont nullement antinomique et qu’elles ont, a contrario, 
pleinement vocation à se conjuguer.

La question des formes urbaines et des structures paysa-
gères associées  me semble centrale, car il s’agit dans les 
villes d’organiser le mélange de fonctions. Les villes, dans 
leur organisation, doivent intégrer l’évolution des usages et 
des attentes. Aujourd’hui, les citadins veulent être proches 
des services et de  la nature. 

Mais s’il est avéré que cette nature rend elle-même des ser-
vices (écosystémiques), il me semble important de signifier 
qu’elle a vocation aussi à offrir « du beau, du sensible ».
Pour ce premier numéro de l’année 2016, le Conseil d’Ad-
ministration devenu pour l’occasion comité éditorial a sou-
haité aborder  le thème du fleurissement.
Il nous a semblé pertinent en effet de faire le point sur les 
évolutions en la matière, mais de rappeler aussi combien 
ce sujet est important pour la qualité de notre cadre de vie 
en milieu urbain et combien il est nécessaire  d’accorder à 
ce sujet toute l’importance qu’il mérite dans le cortège de 
nos actions professionnelles.
Bien des questions se posent dans ce nouveau contexte : 
faut-il bannir les plantes exotiques et ne retenir que des végé-
taux indigènes ? Comment concilier la qualité de végétalisa-
tion et d’entretien dans un contexte budgétaire contraint ? 
Comment traiter les franges des villes qui sont mouvantes 
avec des parties périurbaines finalement intégrées ? …

Jean-Pierre Gueneau
Président d’Hortis

Nous verrons au travers des témoignages apportés que 
les évolutions réglementaires, budgétaires, environne-
mentales, loin de peser défavorablement sur nos actions, 
peuvent constituer une véritable opportunité pour déve-
lopper de nouvelles stratégies où la question de mixité 
dans les choix de végétaux est souvent de mise.

Mais nous verrons aussi que la question de la formation 
des agents est naturellement essentielle. Au-delà de  ce 
dossier et des rubriques habituelles, notre revue ouvre plu-
sieurs de ses pages à des témoignages  internationaux. 

Il est toujours très intéressant de voir ce qui est pratiqué 
dans d’autres pays et nous avons la chance d’avoir ici 
une présentation des associations de Loisirs de Nouvelle-
Zélande et d’Australie. Nous inaugurons en outre dans ce 
numéro une rubrique : « le carnet technique» qui traite 
pour l’occasion du matériel de tonte.

Pilotée par Grégory Aymond, tout  jeune administrateur 
d’Hortis, puisqu’élu en 2015 lors du congrès de Marseille, 
cette nouvelle partie de notre revue a vocation à faire le 
point sur des matériels, des matériaux, des innovations en 
y associant des témoignages, des retours d’expérience de 
quelques-uns de nos membres. 

Il s’agit donc d’une rubrique vivante conçue d’une certaine 
façon pour et par vous. Enfin vous savez que 2016 marque 
les 80 ans de notre réseau.
Christian Maillard, responsable depuis de nombreux mois  
de la rubrique livres, a mené  une véritable enquête pour 
repérer des faits marquants durant toutes ces années dans 
le domaine du paysage et de l’horticulture. 

A raison de 4 publications par an, nous présenterons donc 
dans chaque numéro, une « tranche de 20 ans » ! Mais 
nous donnons aussi la parole à quatre anciens présidents 
et avons le plaisir d’accueillir en premier André Holodynski 
qui fut président de 1988 à 1996. Il revient ici sur cette 
période et plus largement sur tout le travail qu’il a mené à 
Dijon de 1968 à 2001.

Une fois de plus, de nombreuses personnes ont concouru 
à la réalisation de la revue que vous avez entre les mains. 
Je les remercie très sincèrement et vous souhaite une 
bonne lecture !

Jean-Pierre Gueneau
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1936 - 2016
Hortis fête ses 80 ans

rétrospective

Les moments 
marquants

  première partie (De 1936 à 1955) 

Depuis 1936, le réseau des 
responsables d’espaces verts a bien 
évolué et est devenu le bien-fondé 
de notre association. Aussi, au fil de 
quatre numéros, « De ville en ville » 
retrace ce qui s’est passé durant ces 
huit décennies par tranche de 20 ans. 
Cette rétrospective s’attache à 
rappeler non seulement l’évolution 
de notre association (changements 
de nom, présidences, congrès…), 
mais aussi l’actualité liée à l’univers 
des jardins, des service publics, des 
lois, des créations, des inventions, 
des découvertes, du paysage, des 
naissances au fil de 80 ans qui ont vu 
évoluer ce monde des jardins publics.

DécouVrEz lE cArNEt tEcHNiquE Au cENtrE DE NotrE rEVuE  - tHèmE : lA toNtE, lA FAucHE 
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De 1936 à 1955
Par Christian Maillard, directeur territorial nord à l’établissement public territorial Grand Paris Seine Ouest (92).

1936
Actualités vertes 
Loi du 20 juin 1936 instituant deux semaines de congés payés  
pour tous les salariés /Transfert de l’école Du Breuil dans le bois de 
Vincennes (75) / Achat du parc de la Garenne par la ville d’Angers (49)
Vie de l’association
Création du regroupement professionnel /
Eugène Le Graverend (ville de Rouen) élu président

1937
Création de la SNCF / Exposition internationale des arts et techniques 
à Paris (75) / Acquisition du domaine des Enclos à Bénerville-sur-Mer (14) 
par Calouste Gulbenkian

1938
Création du square René Le Gall à Paris (75) / Installation du squelette  
de la baleine dans le parc de la Baleine à Luc-sur-Mer (14) /  
Création par Louis-Ferdinand Duprat du jardin de Vayres (33) 

1939
Inauguration du jardin Wilson à Montluçon (03)
Création des terrains de tennis du jardin du Luxembourg à Paris (75) 
Création du parc de la Butte du Chapeau Rouge à Paris (75)
Naissance d’André Holodynski

1940
Occupation par des baraquements pour réfugiés du parc Victor Thuillat  
à Limoges (87) / Occupation par les troupes allemandes de l’arboretum  
de la Maulévrie (futur arboretum Gaston Allard) à Angers (49) /  
Trente deux bombes atteignent le parc de Clères (76), tuant animaux  
et endommageant des arbres et des bâtiments
Naissance de Roland Jancel

1941
Loi du 11 octobre 1941 relative à l’organisation du marché des semences, 
graines et plants / Loi du 11 octobre 1941 sur l’enlèvement des statues  
et monuments publics en alliages cuivreux en vue de leur fonte /  
Loi du 31 octobre 1941 donnant aux jardins collectifs un statut juridique 
et interdisant tout usage commercial des productions

1942
Création de l’Association Nationale de jardins familiaux et collectifs issue  
du personnel de la SNCF, dite «Le Jardin du Cheminot» / Classement au titre 
de Monument historique du parc de Valgenceuse à Senlis (60) / Classement 
au titre des sites du Jardin des plantes de Caen (14)

1943
Plantation de poireaux dans les jardins du Louvre à Paris (75) pour les 
œuvres du Secours national / Le jardin du Luxembourg à Paris (75) présente 
ses collections de fruits au congrès pomologique organisé à la demande 
du Ministère de l’agriculture et du ravitaillement dans le but d’inventorier 
et de classer les variétés de la production fruitière française / Naissance du 
jardinier Gilles Clément

1944
Spectacle organisé avec Fred Astaire pour les troupes 
américaines dans les jardins devant le château de 
Versailles (78) / Un groupe de 35 jeunes résistants 
français est fusillé à la cascade du bois de Boulogne 
à Paris (75) / Classement du jardin des plantes 
d’Avranches (50), bombardé peu de temps après;

1945
Création de l’UNESCO / 4 novembre, plantation de 
l’arbre de la Liberté du bassin de La Villette à Paris 
(75) / 101 coups de canon sont tirés le 8 mai depuis le 
jardin Albert Ier à Nice (06)

1946
Création de l’INRA (Institut National de la Recherche 
Agronomique) / Construction du théâtre à ciel ouvert 
dans le jardin Albert Ier, promenade du Paillon à Nice 
(06) / Naissance de l’architecte-paysagiste Philippe 
Thébaud

1947
Création par Eric et Nicole Pellerin du jardin 
botanique du château de Vauville (50) / Création 
de la revue «Jardins de France» (SNHF) / Décès du 
paysagiste Achille Duchêne (1866-1947)

1948
Création d’OASE, marque spécialiste de fontainerie / 
Ouverture du jardin des plantes de Lille (59) / Décès 
de Georges Truffaut (1872-1948)

1949
Création du jardin exotique d’Eze (06) / L’ancien 
domaine seigneurial du Plessis au Plessis-Robinson (92) 
reçoit le nom d’Henri Sellier en hommage au président 
de l’OPHBM et initiateur des cités-jardins / Naissance 
du parc de Keukenhof à Lisse (NL) grâce un groupe 
de producteurs et d’exportateurs de bulbes de fleurs.

1950
Création des jardins de la Massonnière à Saint-
Christophe-en-Champagne (72) / Création du 
label ADR (en allemand, Allgemeine Deutsche 
Rosenneuheitenprüfung) par des rosiéristes 
allemands / Classement au titre des Monuments 
historiques du parc du château d’Azay-le-Ferron (36)
Georges Larue élu président

1951
Création du jardin géobotanique à Chalon-sur-Saône 
(71) / Nomination de Paul Plantiveau à la tête du 
service des plantations de Nantes (44) / Naissance 
de l’architecte-paysagiste Kathryn Gustafson

1952
Loi du 26 juillet 1952 fusionnant les termes  
de jardins industriels, ouvriers et familiaux sous  
le nom de jardins familiaux / Incendie de la pagode 
du jardin japonais du musée Albert Kahn  
à Boulogne-Billancourt (92) / Achat par la ville  
de La Ciotat (13) du parc du Mugel

1953
Création du jardin botanique Floralpina d’Arras (62) 
/ Naissance du botaniste Patrick Blanc / Naissance  
du paysagiste Pascal Cribier

1954  
Création du square des Poètes à Paris (75) / Création 
du rosier ‘Tiffany’ / Acquisition par l’Université de 
Nancy (54) d’un terrain à 1228 mètres d’altitude 
pour créer le jardin d’altitude du Haut-Chitelet (88) 

1955  
Création par la princesse Greta Sturdza du Vasterival 
à Sainte-Marguerite-sur-Mer (76) / Acquisition  
par la ville d’Hyères (83) du parc Sainte-Claire / 
Naissance de l’architecte-paysagiste Michel Péna

  première partie 

e.fournier
Barrer 

e.fournier
Texte inséré 
Naissance
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La parole aux anciens présidents 
d’Hortis : andré Holodynski
propos recueillis par Jean-pierre Gueneau

en cette année anniversaire D’Hortis Dont L’association-mère a 
en effet été fonDée en 1936, nous Donnons La paroLe à nos an-
ciens présiDents qui ont Joué un rôLe important Dans L’Histoire 
et La construction De notre réseau. pour cette première revue 
De L’année  2016, Je me suis rapprocHé D’anDré HoLoDynski qui 
fut  présiDent De 1988 à 1996. iL réponD ici à pLusieurs questions 
sur son parcours, son travaiL et sa présiDence et nous DéLivre 
réfLexions et conseiLs...

au-DeLà De cette interview, un opuscuLe qu’iL a réDiGé sur son 
travaiL à DiJon De 1968 à 2001 sera DisponibLe sur notre site, 
constituant pour cHacun D’entre nous un Document De réfé-
rence sur un parcours exempLaire, témoin et accompaGnateur 
De nombreuses évoLutions Dans Le Domaine Des espaces verts.

Tu as été Président de l’AFDJEVP (en toutes lettres) 
de 1988 à 1996 succédant à Jacques Dubost. Peux-
tu nous relater ton parcours au sein de l’associa-
tion et expliquer ce qui t’a conduit à en assumer 
la présidence ? 

J’ai adhéré à l’association en 1968. Très intéressé par 
les travaux et l’ambiance amicale de notre groupe-
ment j’ai été candidat au conseil d’administration. 
J’ai ainsi participé aux réunions de travail.
Sans prétendre à la présidence, c’est sur la proposi-
tion de Jacques Dubost que je me suis présenté.
Nous étions en 1988, lors du congrès de Saint-Lô. 
Fonction que j’ai occupée jusqu’en 1996 laissant la 
place lors du congrès de Cognac à Roland Jancel.

Parle-nous de l’association dans cette période: 
quelles étaient les principales activités ? Y a t’il eu 
des faits marquants? 

Les principales activités de l’association : 
 •	 	la promotion et l’ouverture de notre groupe-

ment auprès des familles professionnelles du 
paysage et de l’horticulture,  au niveau natio-
nal et international ;

 •  pendant cette période, l’augmentation mar-
quante de l’effectif de nos adhérents a donné 
plus de poids à notre spécialité (de 280 membres 
en 1988 à 490 en 1996) ; 

  •   notre participation aux travaux des divers orga-
nismes proches de nos activités comme l’UNEP, 
les Ministères et les organismes de l’interprofes-
sion horticole a été très appréciée ;  

  •  nos actions au sein du comité national du fleuris-
sement de la France a été également un des faits 
marquants de cette époque et pour nous une 
reconnaissance.

Au plan professionnel, ton parcours a démarré à 
Lille en 1964. En 1966, tu intègres une entreprise 
du paysage à Dijon. Cela va constituer une 
orientation capitale car tu ne quitteras plus cette 
ville. Que s’est-il passé? 

Effectivement, en 1968, l’entreprise privée ne répon-
dant pas à mes attentes, Bernard Guelpa, alors direc-
teur du SEV de Dijon, me fait la proposition d’un poste 
d’ingénieur au bureau d’études du service.
Deux ans plus tard Bernard Guelpa, quittant Dijon 
je postulais au poste de directeur. Robert Poujade, 
le futur premier ministre de l’environnement, suc-
cédant au chanoine Kir, devient maire de Dijon. Je 
découvre alors dans cette ville l’avenir professionnel 
que j’espérais.

Tu auras donc dirigé le service des espaces verts 
de la ville pendant… Comment conciliais-tu tes 
charges de Président avec ce travail sans nul 
doute très prenant ? 

Pendant une trentaine d’années j’ai dirigé le 
service. La présidence de l’association pendant 
8 ans représentait certes une charge, mais éga-
lement une ouverture  humaine et profession-
nelle remarquable.
Ma charge était soulagée par la participation ac-
tive des secrétaires : Jean-Claude Gauthier, puis 
Jacques Postic, ainsi que notre trésorier Alain 
Simenel et les membres du conseil d’administra-
tion. Ajoutons que le maire de Dijon me laissait 
une assez large liberté d’action pour travailler 
et me déplacer pour le compte de l’association.

Tu as vécu et accompagné l’évolution de la Ville de 
Dijon pendant plus de 30 ans. Peux-tu nous parler 
de la place et du  rôle des espaces verts dans cette 
évolution? 

En tant que ministre de l’environnement et par 
conviction personnelle, le maire de Dijon fai-
sait des espaces verts un élément majeur de sa 
politique. J’ai naturellement bénéficié de cette 
priorité.

Dans cette perspective,  le service de l’urbanisme 
était partie prenante dans la mise à disposition 
des espaces à aménager.

Ainsi, nous avons pu au fil des années 
créer un grand parc naturel relié au 
centre-ville par des coulées vertes, des 
parcs et jardins de quartier, des jardins 
familiaux, un cimetière paysager...
En 10 ans, la surface verte à Dijon a été 
multiplié par 6, et dans le même temps 
nous avions planté plus de 3 000 arbres. 
Le fleurissement a aussi connu une forte 
expansion avec la volonté de sortir la 
fleur dans la rue. J’ai rappelé dans une 
brochure communiquée à Hortis,  le ré-
capitulatif de ces réalisations. En 1992,  
nous avions pour slogan : “ Faire pénétrer 
la nature dans la ville “.
 

Et Hortis : plusieurs membres étaient réservés 
voire hostiles à l’abandon du  mot «jardin» dans 
notre libellé. Comment as-tu vécu  de ton côté ce 
changement de nom ?

Je reconnais que le nom de notre association 
était bien long,  mais c’est vrai que j’ai regretté 
la disparition  des mots : française et jardins (ces 
noms si évocateurs). Puis je me suis fait à la nou-
velle appellation.

Entre Hortis aujourd’hui et l’AFDJEVP que tu 
as connue et présidée, vois-tu des profondes 
différences, si oui, lesquelles?

Sur le fond, pas de profondes différences. Evi-
demment les communications écrites et infor-
matisées sont beaucoup plus développées, et je 
remarque que le vocabulaire écologique a  bien 
changé au fil des années.

 Je suis un jeune président ! Quels conseils (2 ou 3) 
pourrais-tu me donner ?

Tu as bien intégré ton rôle de président et ta 
motivation est exemplaire. Merci de garder ton 
approche et ton intérêt pour chacun d’entre 
nous (métier, famille).
Et il me semble que dans le contexte actuel il est 
nécessaire de prendre de plus en plus en compte 
les difficultés qu’éprouvent les hommes du ter-
rain face aux contraintes écologiques qui leur 
sont imposées. 
De plus, il faudrait certainement s’inquiéter du 
stress que subissent certains de nos collègues 

face aux contraintes budgétaires, de la 
réduction du personnel, et tout ceci lié 
à l’omniprésence de l’informatique (sous 
toutes ses formes) qui envahit exagéré-
ment notre vie... 

Tu as rédigé un remarquable opuscule qui 
relate toute ton activité à Dijon au service 
des espaces verts. C’est un témoignage 
précieux qui met en évidence des évolutions 
majeures sur le développement urbain et 
l’articulation avec la notion de nature en 
ville. Je te propose que cet ouvrage puisse 

être versé sur le site pendant toute cette 
année au profit de tous nos membres qui trouveront 
là des éléments d’analyse et de réflexion sur leurs 
pratiques actuelles. Quel message souhaites-tu 
leur adresser en cette année 2016 qui marque donc 
les 80 ans de notre réseau ?

En cette année d’anniversaire, j’adresse aux 
membres de notre Association un message sous 
forme de réflexions inspirées de ma propre ex-
périence :
 •  Avoir de l’ambition dans l’accomplissement de 

son métier, tout en restant modeste devant 
l’éventuel succès de ses œuvres, qui imman-
quablement deviennent la propriété,  une fois 
achevées, des élus et de nos concitoyens.

	 •  Etre à l’écoute et curieux de tout ce qui 
existe, se passe ou se dit autour de nous,  
car on peut tirer profit de tout, du meilleur 
comme du pire...

	 •  Et puis, essayer de rester libre dans ses idées 
et ses actes. On peut en effet être rapidement 
influencé (pour ne pas dire formaté) par les 
concepts et le langage dans l’air du temps.

anDré HoLoDynski, 
présiDent De 1988 à 1996

L’association française Des responsabLes D’espaces verts en 3 LoGos
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Mais surtout ce qui frappe lorsqu’on étudie la photo-
graphie aérienne ou quand l’on se déplace du nord 
au sud, ce sont les espaces de verdure : des jardins 
privés, aux parcs et jardins communaux, départe-
mentaux, domaniaux et aux forêts, des lieux de res-
piration qui attirent chaque année des entreprises 
ou de nouveaux habitants à la recherche d’un cadre 
de vie agréable proche de la capitale.

LES ESPACES VERTS DéPARTEMENTAUX : 
UN héRiTAGE hiSTORiqUE iMPORTANT  
L’histoire de la création du Département des Hauts-de-
Seine a imprégné celle des parcs et jardins. En effet, le 92 
a hérité d’une partie du patrimoine vert de la Ville de Paris 
en 1964, lors de la création des départements de la petite 
couronne. L’héritage était prestigieux, quoique pour cer-
tains, dans un état de délabrement avancé. Beaucoup de 
générations d’ingénieurs, de techniciens ou de jardiniers 
ont œuvré pour leur redonner leur lustre d’antan. 

Ce sont les parcs de Sceaux (le plus grand : 180 ha), 
Henri Sellier au Plessis-Robinson avec l’Étang Colbert, la 
Vallée-aux-Loups (haut lieu littéraire où vécurent Cha-
teaubriand,  Jean Fautrier, Jules Barbier mais aussi berceau 
de l’horticulture : pépinières Paillet, Croux, Busson-Dumas, 
Nomblot-Bruneau) et enfin le plus petit d’entre eux, mais 
sans doute le plus étonnant : le jardin Albert Kahn à Bou-
logne : 4,3ha.

De plus, ces parcs sont des exemples intéressants de l’art 
du paysage au cours des siècles : du parc de Sceaux, conçu 
au XVIIe par André Le Nôtre pour les Colbert, père et fils, 
au jardin romantique de la Vallée-aux-loups ou le jardin 
de scènes avec des « morceaux de monde en miniature », 
créé par le banquier, philanthrope, pacifiste, Albert Kahn. 

a la rencontre de mon département : 

Les Hauts-de-seine, 
un département urbain 
avec 45% d’espaces verts
Elisabeth Dujardin, Directrice de la Direction des parcs, jardins et paysages du Conseil départemental des hauts de Seine  
(aujourd’hui jeune retraitée)

LORSqUE L’ON éVOqUE LES hAUTS-DE-SEiNE, ON PENSE TOUT DE SUiTE, AU qUARTiER DE LA DéfENSE, AVEC SES TOURS 
ET SON CENTRE COMMERCiAL. POURTANT LES hAUTS-DE-SEiNE CE SONT TOUT D’AbORD DES PAySAGES DE VALLéES ET 
DE COTEAUX, UN URbANiSME TRèS DiVERSifié AVEC DES zONES D’ACTiViTéS TERTiAiRES, DES zONES PAViLLONNAiRES 
iMPORTANTES, DES ENSEMbLES D’hAbiTATiON TRèS héTéROCLiTES ET ENfiN DES COMMUNES biEN DifféRENTES :  DE 
MARNES-LA COqUETTE,1 634 hAbiTANTS à bOULOGNE-biLLANCOURT, 117 126 hAbiTANTS

ElisabEth DujarDin

à PARTiR DE 1970, DE NOUVEAUX PARCS PLUS 
CONTEMPORAiNS VOiENT LE JOUR  

Pour équilibrer l’offre d’espaces verts sur le territoire, les pre-
miers présidents du Conseil général ont décidé la création 
de nouveaux parcs surtout dans le nord du département, 
très carencé en espaces verts publics. 

La plupart du temps, ce sont d’anciennes friches industrielles 
désaffectées ou des bidonvilles qui ont permis ces réalisa-
tions : le parc des Chanteraines à Villeneuve-la-Garenne 
et Gennevilliers (63ha au total d’exploitation d’anciennes 
gravières) (photo 1), le parc Pierre Lagravère à Colombes 
(24 ha avec les remblais de l’autoroute en cours de créa-
tion), André Malraux à Nanterre (zone importante d’accueil 
de travailleurs immigrés et lieu de déblais des fondations 
de la Défense en cours de construction). Certains paysa-
gistes connus sont venus apporter leur créativité : Jacques 
Sgard (Malraux) ou Pierre Roulet (Lagravère), d’autres, 
employés du Conseil général ont réussi à aménager en un 
temps record ces parcs très attendus par les alto-séquanais : 
Bernard Guelpa, Bernard Barray, Jean-François Dewilde,  
Elisabeth Fournier, Christian Lemoing, Patrice Lapersonne…

UNE RéELLE VOLONTE POLiTiqUE POUR CRéER 
OU AGRANDiR LE PATRiMOiNE VERT 

Certes la richesse du Département fut réelle pendant 
quelques années mais la crise l’a également atteint et il a 
fallu la volonté des élus pour continuer la création de nou-
veaux parcs ou en agrandir d’autres. 
La « Vallée-aux-Loups » s’est peu à peu étendue au fur à 
mesure des opportunités foncières grâce à l’instauration 
d’un droit de préemption sur 80 ha et la mise en place 

d’une taxe sur les espaces naturels sensibles (aujourd’hui 
taxe locale d’aménagement), qui a permis des rentrées 
financières spécifiquement affectées à ces espaces. 

Des terrains appartenant à l’Armée ont été achetés pour 
créer la promenade du Mont-Valérien-Jacques Baumel (du 
nom du 2e Président du CG92) et sur l’île Saint-Germain 
au départ de l’armée, un parc a vu le jour, avec l’em-
blématique « Tour aux Figures » de Jean Dubuffet, puis 
a doublé sa superficie, grâce à la créativité d’une MOE 
interne conduite par Thierry Bouchet, paysagiste DPLG. 
Elle conduira beaucoup de nouveaux chantiers sur les 
Hauts-de-Seine.

La Coulée verte du sud parisien (longue bande de verdure 
de 12 km et 45 ha dont 9km et 36ha dans le 92, au-
dessus du TGV atlantique de Paris à Massy), aujourd’hui  
« Promenade des vallons de la Bièvre », a été reprise par 
le Département, sur son territoire. De nouveaux espaces 
verts : des bois (Garenne-Solitude) ont été acquis au Ples-
sis-Robinson.

Enfin à partir des années 2000, le dernier parc départe-
mental a été créé par Guillaume Goeffroy-Dechaume, 
co-fondateur de l’atelier Acanthe avec Gilles Clément. Le 
parc du Chemin de l’île, 20ha, (photo n°2), sorti de terre 
sur d’anciennes friches où s’étaient installées des cités de 
transit. Il a été conçu sur le thème de l’eau et de la biodi-
versité. Des bassins et un contre-fossé sont alimentés par 
l’eau de la Seine, pompée grâce à des vis d’Archimède. 
L’eau après un circuit d’épuration par les plantes retourne 
en Seine. Les bassins accueillent une faune sauvage et le 
contre-fossé sert de barrière naturelle pour isoler le parc ;  
des ponts-levis permettent l’accès du public.  

Domaine de Sceaux : réintroduction de parterres de buis et de 
gazon sur 4 ha en 2013. Un pari à relever pour retrouver le caractère 
historique et paysager que le parc avait perdu dès le 19e siècle. 
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Parc du Chemin de l’île Nanterre : un parc conçu autour de l’eau et la Phytoremédiation
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rencontre 
avec les adhérents
par Grégory aymond, chef du service environnement, roanne, administrateur d’Hortis

eve DuvaL est responsabLe Du service espaces verts De Gonesse, Dans 
Le vaL D’oise, Depuis 2013. aDHérente à Hortis Depuis bientôt Deux ans, 
eLLe nous présente son parcours, son service et ses proJets.

Grégory Aymond : Eve, peux-tu tout d’abord nous 
présenter ton parcours qui t’a amenée à Gonesse ?

Eve Duval : Après 18 ans dans l’aérien, d’abord comme 
pilote d’avion, puis comme instructeur pilotes, j’ai souhai-
té engager une reconversion. Je suis passée d’une passion 
à une autre et je me suis orientée vers les espaces verts, 
passion transmise par mes parents depuis l’enfance. J’ai 
obtenu un BTS puis une licence professionnelle en aména-
gements paysagers. 
Après des stages, j’ai débuté mon nouveau métier dans 
une petite commune, Moussy-le-Neuf, où, pendant un an, 
j’ai été beaucoup sur le terrain. Puis j’ai rejoint Gonesse, 
comme responsable des espaces verts.

GA : Peux-tu nous présenter Gonesse et ses espaces 
verts ?

EV : C’est une commune de 26 000 habitants, très proche 
de l’aéroport de Roissy. L’habitat est diversifié, avec un 
centre ancien, des zones pavillonnaires et des quartiers 
HLM. Il y a  85 ha d’espaces verts à entretenir, avec l’ap-
plication de la gestion différenciée depuis de nombreuses 
années, donc on trouve aussi bien des espaces très fleu-
ris que des parcs plus extensifs. Une des caractéristiques 

de l’identité de Gonesse, c’est la forte présence de rosiers 
paysagers ; en terme esthétique et de facilité d’entretien, 
c’est un atout important. Les surfaces d’espaces verts vont 
bientôt s’agrandir, avec l’aménagement d’une ancienne 
décharge en parc écologique : ce sera le Parc de la Patte 
d’Oie, qui fera 140 ha.

GA : Comment est organisé l’entretien de ces espaces ?

EV: La particularité à Gonesse était que l’entretien était 
très majoritairement réalisé par des contrats avec des 
entreprises. En régie, les agents s’occupaient principale-
ment du fleurissement. Cela a évolué cette année, avec 
une forte baisse du budget de fonctionnement du service 
(843 000€ au-lieu de 1.1 M€ en 2014), et donc la reprise 
en régie d’activités plus diversifiées (tonte, fauchage, avec 
l’achat de nouveau matériel), ce qui a été bien accepté par 
les jardiniers. Il y a 19 agents en régie, dont 5 cadres inter-
médiaires. C’est un vrai travail d’équipe qui est réalisé, par 
exemple sur le fleurissement. Dans le contexte budgétaire 
actuel, nous avons ainsi passé environ 40% de notre fleu-
rissement annuelles/bisanuelles en massifs de vivaces. Les 
linéaires de bulbes diminuent également et nous les inté-
grons maintenant dans les massifs de vivaces.

EvE Duval

Le parc des Chanteraines s’est étendu de presque 20 hec-
tares sur d’anciens terrains de Gaz de France.
Le foncier étant devenu rare, la solution pour donner plus 
de lieux de nature aux hauts-seinais a été de réaliser du 
nord au sud et d’est en ouest des « parcours buisson-
niers  » : des promenades vertes et une promenade bleue 
(en bord de Seine) pour permettre la pratique du vélo de 
loisirs et de la balade. 

LE RéAMENAGEMENT DES PARCS : 
L’AVENiR DES ESPACES VERTS

Désormais, il convient de retravailler sur le patrimoine exis-
tant, qui s’use avec plus de 15 millions de visiteurs annuels 
et des usages très diversifiés. Il faut redonner à certains 
des « coups de jeune », retrouver leur caractère paysager, 
perdu au fil du temps ou tout simplement garder aussi la 
mémoire des savoir-faire d’autrefois . Ce fut le cas pour la 
réintroduction des parterres de buis et de gazon sur 4ha 
du parc de Sceaux en 2013, la restauration complète du 
parc de la Folie Saint-James à Neuilly, en cours, autre parc 
classé monument historique avec des fabriques et un jardin 
art déco, ou encore les maisons japonaises du jardin Albert 
Kahn, importées du Japon au tout début du 20e siècle, qui 
seront à nouveau visibles cet été. A la « Vallée-aux-Loups  », 
le passé horticole a retrouvé sa place avec l’accueil de col-
lections botaniques  : Bonsaï, Convolvulacées, Aulnes et la 
valorisation d’arbres remarquables comme le cèdre bleu 
pleureur, nommé arbre de l’année 2015.   

LA DIRECTION DES PARCS, JARDINS ET PAYSAGES

•	630	Ha	-	20	parcs	et	jardins
•	57	ha	d’EV	pour		99	collèges	et	45	Ets	sociaux
•	29	000	arbres	d’alignement
•		Personnel	 :	 306	 agents	 dont	 130	 pour	 la	 surveillance 

40 jardiniers (pour les jardins de collection), fermiers et 
fleuristes 

L’ensemble des parcs est entretenu par des entreprises 
horticoles dans le cadre de marchés de service mixtes
•	Budget		d’investissement	:	12	000	000	€
•	Budget	de	fonctionnement	:	13	000	000	€
•	15	millions	de	visiteurs	annuels

Parc des Chanteraines-Gennevilliers-Villeneuve-La-Garenne : de 63 ha 
à sa création il s’est agrandi depuis 4 ans de 20ha. Un poumon vert 
dans le nord du département. 

LES PLANS DE GESTION 

Engagée dans une démarche environnementale depuis 
2008, la Direction des parcs, jardins et paysages des Hauts-
de-Seine a réduit son budget de fonctionnement au fil des 
années. La création et le suivi des plans de gestion sur 5 ans 
intégrant la gestion différenciée, ou encore le « zéro phyto » 
imposé dans nos parcs depuis 2007, sont autant de solutions 
appliquées pour parvenir à atteindre l'objectif financier, tout 
en diminuant l'impact sur l'environnement et améliorer 
le cadre de vie des usagers.
Le plan de gestion paysager conçu par les équipes techniques, 
fournit des outils adaptés aux contraintes et aux particularités 
de chaque site. C'est une programmation sur cinq ans des 
actions principales à conduire pour préserver et améliorer 
leur valeur patrimoniale (naturelle et culturelle). Il garantit 
le juste équilibre entre ses différentes vocations (paysagère, 
sociale, écologique, historique...). La finalité et les moyens 
sont pensés dans une logique de développement durable.

Ce travail s'effectue en plusieurs étapes, débutant par un 
diagnostic, poursuivi par la définition du caractère du lieu, 
avec 4 codes d’entretien, puis par la construction d'un plan  
de travail sur les cinq ans à venir. Le plan de gestion est 
soumis à une validation technique et politique. A des fins  
de communication, une synthèse illustrée présente l'ensemble 
de ce travail. Enfin le tableau de bord est l'outil de suivi de 
l'exécution du plan de gestion paysager. Il est régulièrement 
actualisé, au cours de réunions regroupant les responsables 
techniques, car durant les cinq années d'exécution du plan, 
d’autres opérations, non prévues, peuvent s'imposer (par 
décision politique, hiérarchique, contraintes budgétaires, 
aléas). Il faut donc porter une attention particulière à la 
conciliation des nouveaux projets avec la programmation 
du plan de gestion. La réalisation du plan doit rester 
une des priorités.

Au terme des cinq années, un bilan critique est fait à partir 
du tableau de bord en s'appuyant sur le pourcentage des 
actions annulées, reportées ou effectuées.

Pour consulter les synthèses :
www.hauts-de-Seine.fr/cadre-de-vie/patrimoine-vert/la-ges-
tion-environnementale/Methodologie-des-plans-de-gestion/ 
 
LA LABELLISATION

Depuis 2012, l'organisme national de contrôle et de 
certification ECOCERT audite et octroie la labellisation Eve ® 
(Espace Végétal Ecologique). 16 parcs départementaux sont 
candidats. Après un audit positif, la labellisation est donnée 
pour un an. Chaque année ECOCERT contrôle, de façon 
inopinée, la gestion du parc et renouvelle ou non le label. 
Celui-ci garantit au public une gestion environnementale 
exemplaire du parc. C'est un équivalent au label AB 
(Agriculture Biologique) pour les productions agricoles.  
Le plan de gestion est le grand atout pour obtenir ce label.

Dix domaines sont contrôlés : la qualité du paysage ; la 
richesse de la biodiversité ; les économies d'eau ; l'entretien 
d'un sol vivant ; la qualité de l'air ; le niveau de bruit ; les 
économies d'énergie ; la gestion des déchets ; l'utilisation 
de matériels et produits sans risque pour l'environnement ; 
l'information et la sensibilisation du public et des agents.
Ce label démontre l’engagement du Département pour  
ses actions et est un moyen de communication pour valoriser 
ses efforts auprès du public. Avenue Kerdavid été 2014
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Avenue Gabriel Peri au printemps platanes et bulbes

GA : Et côté objectif zéro phyto, d’où en êtes-vous à 
Gonesse ?

EV: L’objectif est atteint depuis longtemps dans les massifs. 
En revanche, mon service est aussi responsable du désher-
bage sur les trottoirs et nous passons encore des produits 
une à deux fois par an. Nous allons bien sûr respecter l’in-
terdiction de passer des produits phytosanitaires au 1er 
janvier 2017, mais il reste encore beaucoup de pédago-
gie à faire, et je travaille aussi sur un plan de désherbage 
différencié.

GA : Es-tu aussi responsable des études et chantiers 
d’aménagements ?

EV : Pas pour les grands projets, qui sont confiés à des 
bureaux d’études extérieurs, et sur lesquels je donne sim-
plement un avis au niveau des choix de végétaux. En 
revanche, je gère un budget d’investissement (110 000 € 
en moyenne) qui me permet de réaliser des petits aména-
gements en régie. Par exemple, dans le Parc de la Mairie, 
qui constitue le cœur de ville, mes agents ont modifié 
un parcours fleuri, en remplaçant les annuelles par un 
mélange d’arbustes, de vivaces et de bulbes, accompagné 
par un étiquetage indiquant les noms des plantes.

Parc de l’églantier

rencontre 
avec une nouvelle adhérente 
Par roland-Marie Marceron, Secrétaire général adjoint d’HortiS

céciLe arnauD-LoriLLou est responsabLe parcs et JarDins De La viLLe 
De cHambery et vient D’aDHérer à Hortis. eLLe réponD à nos questions

Roland-Marie Marceron : Cécile, tu nous a rejoints 
cette année en tant que nouvelle adhérente d’Hortis. 
Tu a participé à notre congrès de Marseille et je suis 
content de faire ta connaissance.

Cécile Arnaud-Lorillou : C’est avant tout par le biais de 
Jean-Claude Rebuffet de la ville de Grenoble avec qui je 
travaillais à l’époque, et de Daniel Boulens de la ville de 
Lyon. Ils communiquent facilement sur l’association et ses 
objectifs dans le cadre de leur métier.

RMM : Que recherches-tu à travers notre association ?

CAL : Être partie prenante d’un réseau, et puis garder le 
lien avec les collègues de toute la France. Le but est aussi 
de puiser de nouvelles idées.
Par exemple : la réalisation des «Déambulations Rous-
seau» (un parcours de jardins éphémères que nous avions 
constitué en 2012 autour des connaissances botaniques 
du poète) avait été décidée à mon retour du congrès 
d’Amiens, après une discussion animée avec Louis Djalaï 
de Boulogne sur mer.   

RMM : Penses-tu participer l’année prochaine au 
congrès à Albi ? 

CAL: J’espère ! La demande a dans tous les cas été posée 
auprès de ma collectivité. Pourvu que mon plan de charge 
me le permette. 

RMM : Penses-tu t’investir au sein d’Hortis et de quelle 
manière ? Par ta participation aux journées profes-
sionnelles, par la relecture de la revue, par l’écriture 
d’articles dans la revue si le sujet t’inspire…?

CAL: Je fais mes premiers pas dans l’association c’est 
encore un peu tôt pour savoir de quelle manière je pourrai 
me rendre utile. Mais je suis ouverte à tout ! 

RMM : Hortis est une suite logique dans ton par-
cours professionnel, mais nous ne te connaissons 
pas. Peux-tu nous parler un peu de toi ? De ton par-
cours professionnel justement ? 

CAL: Je ne suis pas tout à fait «du sérail» puisque j’ai une 
formation d’ingénieur agronome. J’ai beaucoup travaillé 
pour des bureaux d’études et des ONG à l’étranger (Brésil, 

Tibet, Algérie) avant de décider, à 32 ans, d’intégrer la fonc-
tion publique territoriale. Après quelques temps passés au 
Conseil régional Languedoc Roussillon, 4 ans au Service des 
Espaces verts de la ville de Grenoble, j’ai finalement pris la 
direction des Parcs et Jardins à Chambéry en 2010.   

RMM :  Tu travailles à la ville de Chambéry, présentes-
nous ta ville et ton service.

CAL: Chambéry, bien que classée dans la catégorie des 
“villes moyennes”, dispose néanmoins de 220 ha d’es-
paces verts que nous gérons avec un effectif de 86 agents 
dont 76 jardiniers. Chambéry est une cité à taille humaine 
dans un écrin naturel exceptionnel. Les lacs et les mon-
tagnes environnantes sont d’une beauté saisissante, et ce 
à quelques pas du coeur de la ville. Le centre piétonnier 
relève ce cadre très agréable. Le service Parcs et Jardins y 
est dynamique et inventif. Chaque année, les agents pro-
posent et réalisent des projets nouveaux qui modernisent 
le visage de la Ville.
Cette année nous avons  transformé des fontaines en bas-
sins végétalisés. Les habitants ont été d’abord très surpris, 
mais ils ont adoré. Ils ont été invités à adopter un poisson 
parmi ceux qui proliféraient dans cette eau «non chlorée».
Bien sûr, les temps actuels sont difficiles. Nos budgets et 
nos effectifs subissent des coupes franches. Nous demeu-
rons très réactifs pour proposer malgré tout des nouvelles 
créations et ainsi maintenir l’attention des élus et la sym-
pathie du public. Un service que l’on oublie est un service 
fichu ! Nous travaillons activement à ce que l’on ne nous 
oublie pas.  

CéCilE arnauD-lorillou

Bassin végétalisé, Parc du Verney

GA : Que t’apporte Hortis depuis ton adhésion ?

EV : Les sorties organisées par Christian Maillard dans le 
groupe Ile-de-France sont passionnantes et très profes-
sionnelles. Elles répondent à mon envie d’apprendre et 
d’échanger suite à ma reconversion.

GA : Y’a-t-il un autre aspect de ton travail sur lequel 
tu souhaiterais insister ?

EV : La formation de mes agents me tient beaucoup 
à cœur. Je les encourage à s’inscrire aux formations 
externes. Mais j’organise aussi des formations en 
interne, par exemple sur la gestion différenciée ou les 
vivaces. Certains agents ont des difficultés pour lire et 
écrire, donc c’est vraiment important pour eux d’avoir 
ces formations de proximité.
Je m’y investis beaucoup parce que j’ai conscience de ce 
que peut apporter la formation aux agents, tant sur les 
connaissances qu’au niveau des échanges.

GA : En résumé, tu as un poste avec des challenges, 
mais la passion t’anime…

EV : Tout à fait. J’ai un poste très varié, avec de la tech-
nicité, de l’administratif, du management,... Cela me 
plaît, et, avec une bonne équipe, les défis sont forcé-
ment plus faciles à relever.
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Les groupes régionaux
présentent leurs activités

Depuis le congrès de Marseille, le groupe Ile-de-
France s’est retrouvé à trois reprises. 

La première rencontre était co-organisée avec le groupe 
Nord-Pas-de-Calais-Picardie grâce à la complicité d’Isabelle 
Chansellé-Becue. Il s’agissait de visites de jardins dans 
les villes de Croix et de Roubaix (Nord). Notre groupe a 
été accueilli le 13 novembre 2015 à la sortie du TGV à la 
gare Lille Flandres par nos amis nordistes. De là, nous avons 
rejoint en car la villa Cavrois à Croix, œuvre majeure de 
l’architecte Robert Mallet-Stevens (1886-1945), rouverte 
au public depuis le 13 juin dernier après 12 années de 
restauration. Sous la conduite de notre collègue Anne 
Marchand (CMN), la visite comprenait la villa et le parc, lui 
aussi réaménagé récemment. 
Deux autres visites étaient au programme, celle du chan-
tier d’aménagement des jardins Mallet-Stevens, 
toujours à Croix, devant être inaugurés le 23 avril 2016, 
et enfin le chantier de réhabilitation du parc Barbieux 
à Roubaix. 

Le 27 novembre 2015, grâce à l’amitié de Christian 
Lemoing (CD 92), nous avons visité le chantier de restau-
ration des maisons japonaises des jardins du musée 
Albert Kahn à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine) 
sous la conduite du passionnant Jean-Sébastien Cluzel. 

Enfin, le 11 décembre 2015, nous nous sommes ren-
dus à Courbevoie (Hauts de-Seine), ville chère à notre 
vice-président Jacques Macret. Outre une remarquable 
présentation de la mission de stratégie de valorisation 
paysagère et d’écologie urbaine de Courbevoie confiée à 
l’agence Coloco suivie d’une visite des derniers aménage-
ments paysagers de la ville, la journée fut marquée par des 
reconnaissances. Tout d’abord, notre groupe a amicale-
ment rendu hommage à deux de nos collègues partant en 

Les rencontres Du Groupe iLe-De-france à L’automne 2015

retraite : la bien nommée Elisabeth Dujardin du CD 92 et 
Bernard Pinkiewicz de la ville de Cachan (Val-de-Marne). 
La journée s’est surtout terminée par la remise de déco-
ration de chevalier dans l’ordre du Mérite agricole 
par Jean-Pierre Gueneau à Jacques Macret, après un 
très beau discours du maire de la ville. Alors que le détail 
de ces journées est à apprécier sur notre site Internet, nous 
nous préparons activement au programme 2016 avec 9 
rendez-vous prévus, à commencer par la visite du chantier 
de Villages nature (Seine-et-Marne).

Les rencontres Du Groupe réGionaL aquitaine miDi-pyrénées

Journée tecHnique - mériGnac - 5 novembre 2015

Hortis, s’est associée à la ville de Mérignac, la région 
Aquitaine, l’Agence régionale pour la Biodiversi-
té en Aquitaine,  Plante & Cité et aux organisateurs 
de l’opération Capitales françaises de la biodiversité 
pour organiser une journée technique sur le thème 
du changement climatique.

Plus de 100 personnes issues des collectivités dont des 
Hortisiens, des bureaux d’études, des associations environ-
nementales, des représentants des quartiers de Mérignac, 
monsieur le sénateur maire de la ville de Mérignac, des élus 
de la ville de Bordeaux et de la ville de Mérignac et des élus 
de Bordeaux Métropole ont participé à cette rencontre. 

Les exposés denses et riches ont permis d’approcher les 
dossiers complexes des apports de la nature contre le dérè-
glement climatique sous les angles des zones humides, des 
îlots de chaleur et des programmes transversaux comme 
les chartes paysagères et agendas 21.
 
Ont été évoqués en particulier : 

•  la nécessité, dans le cas de compensation de zones 
humides, de remettre en fonctionnement et en gestion 
durable des sites d’anciennes zones humides détruites 
ou abîmées plutôt que de chercher vainement à créer de 
nouveaux sites, ce à l’encontre de la nature ; 

•  le pouvoir de la végétalisation sur l’abaissement des tem-
pératures, rendu efficace par l’optimisation de l’arrosage 
et les choix adaptés des variétés ; 

•	 	la nécessité d’échanger et de partager entre experts, 
avec les élus, les habitants, les promoteurs, les bailleurs. 
De fait, la confrontation des expertises et des points de 
vue réussira aux projets, évitant ainsi les erreurs toujours 
difficiles et coûteuses à rattraper ; 

•  la création de la métropole permettra de conforter les 
actions des communes (les chartes paysagères) ;  

•  la problématique de la nature en ville se trouve indisso-
ciable de celle d’un urbanisme durable et d’une politique 
de déplacements doux ;

•  les avancées vers le «0 Pesticide», tout en prenant 
conscience de la nécessité de convaincre les élus et les 
habitants, la mortalité inquiétante des abeilles, les diffi-
cultés de la filière française de la production végétale ; 

• l es élus qui montrent des difficultés pour construire une 
ville face aux attentes contradictoires des habitants, aux 
échelles de temps différentes entre la ville du «tout de 
suite» et celle que nous construisons pour demain, au 
fort accroissement  de la population urbaine ; 

•  les approches de cultures d’autres pays, l’acceptation 
des plantes adventices en Allemagne ou encore la forte 
implication des habitants dans le bénévolat pour inter-
venir sur le domaine public dans les pays anglo-saxons.

Les visites de l’après midi ont été très suivies et très appré-
ciées. Le buffet bio et végétarien a été salué. 

Groupe à Croix

Groupe à Albert Kahn

Les porteurs de roll-up à Courbevoie
Le sénateur maire de la ville Mérignac, des adjoints au maire de la ville Bordeaux, de la ville de Mérignac, 
et Elisabeth Fournier, Coordinatrice Paysage et Nature Bordeaux-Métropole, secrétaire générale d’Hortis.

    la photo est vraiment inexploitable

e.fournier
Barrer 

e.fournier
Texte inséré 
enlever virgule
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VENEZ FÊTER LE PRINTEMPS !
REJOIGNEZ-NOUS À NOS FÊTES DU PRINTEMPS À

• Rochefort (17)  5 avril 2016
• Colomiers (31)  7 avril 2016

Inscrivez-vous sur notre site!

Tel 00 31 72 505 1481  |  Fax 00 31 72 505 3777 

Laissez-vous inspirer sur notre nouveau site

WWW.VERVEREXPORT.FRFÊTES DU PRINTEMPS
VE-15-06 Adv FR__JAN_200x75-DEF.indd   1 05/01/16   09:48

Les rencontres Du Groupe rHône-aLpes  - auverGne

De nombreux échanges et contacts. 
Nous avons accueilli des adhérents de longue date mais 
aussi fraîchement admis au sein de l’association. Nous 
avons expliqué les bénéfices que chaque adhérent pouvait 
trouver au sein de notre groupe :
•	Hortis	est	un	vivier	de	compétences	et	d’expériences	sur	
lequel chacun de nous peut s’appuyer pour avancer plus 
facilement au quotidien avec des valeurs reconnues. 
•	Ecrire	un	article	sur	sa		ville	dans	la	revue	est	également	
un moyen de se valoriser auprès de sa collectivité ou de 
faire part de ses expériences.
•	Représenter	Hortis	par	son	implication	professionnelle.

Nous avons aussi pu appréhender comment chacun peut 
s’investir ponctuellement ou régulièrement pour l’associa-
tion et présenté la ville d’Albi, prochaine étape du Congrès 
Hortis 2016 organisé conjointement avec le WUP. Cette 
dimension internationale sera l’occasion de rencontrer des 
professionnels étrangers.

Cette présence identifiée est un moyen pour Hortis de 
venir à la rencontre de ses adhérents venus de toutes les 
régions, des habitués mais aussi ceux qui ont des diffi-
cultés à se rendre à nos journées professionnelles ou au 
congrès. Ils étaient parfois accompagnés de leurs élus ou 
responsables hiérarchiques. Ils sont venus nous rejoindre 
grâce aux divers mails envoyés par le biais du site ; ce qui 
est aussi l’occasion de rappeler l’importance de mettre ses 
coordonnées à jour pour recevoir les informations sur la vie 
de notre groupe. Notre stand a été un lieu de rendez-vous, 
de convivialité et d’amitié.

Des contacts fructueux avec le milieu professionnel. 
Les activités d’Hortis, son rôle, ses missions ont beau-
coup intéressé le monde professionnel. Les contacts 
avec des paysagistes ou des entreprises du monde hor-
ticole ont été nombreux. Certains ont, dès lors, souhaité 
devenir nos partenaires. Ils ont été particulièrement inté-
ressés par le réseau que nous représentons, par la richesse 
de notre revue mais aussi l’organisation de nos journées 
techniques en nous proposant des soutiens techniques ou 
collaboratifs. A ce titre, l’annonce de pouvoir avoir accès 
à la revue par le biais de l’abonnement devrait être une 
réponse à leur attente. Les enseignants et les étudiants se 
sont arrêtés sur notre stand pour découvrir la spécificité de 
nos missions, des diverses collectivités territoriales et des 
débouchés offerts. Les étudiants ont posé beaucoup de 
questions sur les recrutements actuels et étaient curieux de 
connaitre des offres d’emploi proposées par notre réseau 
ou des disponibilités de postes d’apprentis. 

Hortis a toutes les raisons pour 
être présent sur ces salons. 
Cette représentativité est le pro-
longement de nos actions au 
quotidien par notre investisse-
ment auprès de nos adhérents, 
de nos partenaires et des institu-
tions. C’est un moyen de nous 
faire connaître dans la sphère 
professionnelle et de recruter 
de nouveaux adhérents.  

paysaLia Du 1er au 3 Décembre 2015 à Lyon 

De dimension européenne, ce salon nous a permis de faire connaître Hortis aux professionnels français et 
étrangers. Vous avez été nombreux à venir sur le stand tenu par Isabelle Baudet et Marc Beniere délégués 
de la région Rhône-Alpes – Auvergne. Du nord au sud, de l’ouest à l’est, nous avons pu constater que beau-
coup de régions se déplaçaient pour venir à ce rendez-vous professionnel incontournable.

Hortis et le World Urban Parks 
Point d’étape et partage d’expériences
Par eliSabetH Fournier,  Secrétaire générale d’HortiS 

Préparation du congrès d’Albi, une partie de l’équipe en déplacement à Albi en janvier, avec Christy Boylan de WUP

La commission europe Du worLD urban parks 
travaiLLe

Un des grands objectifs de World Urban Parks, l’association 
internationale à laquelle Hortis est affiliée, est de mettre 
ses membres en réseau et de soutenir les organisations qui 
œuvrent pour la qualité de vie en ville, la conservation et 
l’accès aux parcs, espaces verts, naturels ou de loisir. 

Pour cela, quatre grandes régions internationales ont 
été créées : 
•  région Asie-Pacifique, présidée par Chris Rutherford 

(Nouvelle-Zélande)
•  région Amérique, co-présidée par Catherine Nagel 

(USA) et Martha Fajardo (Colombie)
•  région Afrique-Moyen Orient, son président sera 

désigné en Juin 2016.
• région Europe, présidée par Anna Steidle (Allemagne)

Sous la présidence active d’Anna Steidle, la commis-
sion Europe du WUP se réunit une fois par mois. Pour la    
France, Hortis (avec Elisabeth Fournier) et Plante & Cité 
(avec Caroline Gutleben) en sont membres. Cette commis-
sion s’est donné un plan d’actions en 11 points dont : 
•  mettre ses membres et leurs associations en réseau, 

grâce au website du WUP
•  faire connaître à tous les divers évènements d’impor-

tance organisés dans chaque pays
•  développer des moyens de financement afin de pouvoir 

réaliser des actions avec une plus forte portée-

•  mettre en œuvre un «award» pour les espaces verts 
européens

•  aider Hortis dans l’organisation du congrès européen 
Hortis/WUP à Albi en Octobre 2016

Le certifieD park professionaL france cppf 
bientôt DisponibLe pour Les Hortisiens

Par ailleurs, Hortis progresse, avec l’Académie du WUP et 
l’Eppley Institut rattaché à l’Université de l’Indiana, pour 
fournir à ses membres l’accès à un certificat de quali-
fication en tant que responsables espaces verts, le 
Certified Park Professional, version française, le CPPF. 

En effet, le 12 janvier dernier, Christy Boylan, Président de 
l’Académie du WUP et Stéphane Delavallade, vice-président 
d’Hortis représentant le Président, en présence d’Elisabeth 
Fournier, secrétaire générale et témoin de signature, ont 
engagé la première étape en signant, pour l’administration 
du CPPF, l’engagement entre Hortis et l’Académie du WUP. 
La seconde étape est en cours, pour l’établissement d’un 
accord international entre Hortis, l’Académie du WUP et 
l’Université de l’Indiana. D’ici quelques semaines, les hor-
tisiens répondant aux divers critères pourront prétendre à 
ce certificat, établi au niveau international,  qui attestera 
de leurs qualités de gestionnaires managers de parcs en 
France. Les certifiés pourront se voir remettre leur certifi-
cat lors du Congrès à Albi. 
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Par ailleurs l’Académie du WUP met à dis-
position de tous des cours par internet, 
séminaires Web, gratuitement, en anglais, 
à raison d’un thème par mois. Les thèmes 
sont jusqu’à Mai : “parcs historiques : justi-
fication conceptuelle pour leur modification 
et leur maintenance”, “le développement 
d’une trame verte dans la ville la plus dense 
de Norvège”, “le challenge de Tokyo : passer 
de gestion à management des parcs”, “les 
parcs et leur rôle bienfaisant sur la santé : 
étude de cas en Irlande”. 

Pour tout renseignement, s’adresser à 
Elisabeth Fournier, en charge du CPPF 
pour Hortis et des relations avec le WUP 
et son Académie. 

petit tour Du monDe Des associations natio-
naLes Des parcs et espaces De Loisirs 

Dans le cadre de notre ouverture aux autres associations, 
Hortis engage un partenariat avec nos proches amis euro-
péens. C’est pourquoi, Hortis est invité à participer fin mai 
au congrès national espagnol, par exemple. De plus,  notre 
ami Paolo Odone nous invite tous à le rejoindre à Turin 
pour le congrès mondial des architectes paysagistes (pay-
sagistes-concepteurs en France, pour lesquels le titre est en 
cours d’officialisation).

Dans cette revue, la parole est donnée à nos amis 
néo-zélandais, australiens, espagnols et italiens. Les 
australiens et néo-zélandais nous présentent leurs 
associations, ses objectifs, son évolution. 
Cette approche peut nous permettre de mieux comprendre 
ou anticiper l’évolution de notre propre association. En 
tous cas, d’approcher d’un peu plus près la culture de nos 
collègues de ces pays. 

La présidente de l’association nationale australienne 
développe également un enjeu de préservation de la bio-
diversité dans sa région, par la protection du gommier 
rouge des rivières. Prise de conscience, modèles de protec-
tion avec l’évaluation des difficultés, aspects techniques  : 
l’expérience des autres ne peut que nous enrichir et nous 
soutenir dans nos efforts. 

L’article sur un très grand parc, le parc de l’eau à Sara-
gosse en Espagne, aborde de nombreuses questions 
notamment liées à la gestion environnementale. Il me per-
met de vous faire savoir que le WUP vient de créer une 
section «grands parcs-grandes villes» «large parks, large 
cities», spécialisée dans les apports et les particularités de 
ce type de parcs. Certains membres d’Hortis pourront en 
faire partie s’ils le souhaitent. 

De nombreuses et riches actions se développent dans 
le monde, sous l’impulsion collective de passionnés 
des parcs, reliés entre eux par les réseaux que nous 
contribuons à faire vivre, grâce à vous tous. 

L’association nationale des parcs 
et des loisirs en Australie
Par KriSten jacKSon, PréSidente 

Le Dynamisme De La fiLière Des parcs
et Des Loisirs Dans Le monDe

La filière des parcs et des loisirs est l’un des secteurs les 
plus dynamiques dans le monde, en raison d’une aug-
mentation des temps de loisirs de la population et de son 
pouvoir d’achat. La croissance de la population et l’aug-
mentation de l’urbanisation entraînent des changements 
dans les valeurs sociales, les modes de vie, les technologies 
et les conditions du marché économique, qui sont alors en 
permanence influencés par les destinations recherchées et 
les façons d’utiliser le temps libre.

L’association Des parcs et Des Loisirs 
en austraLie 

Que représente t’elle ? 

L’association des Parcs et des Loisirs en Australie 
(PLA – Parks and Leisure Australia) est la principale 
association regroupant les professionnels travaillant 
dans le secteur les parcs et des loisirs en Australie. Elle 
regroupe environ 2500 membres, issus d’activités diverses, 
englobant les études et l’aménagement d’espaces verts et 
de loisirs, la gestion des parcs, la biodiversité et la conser-
vation, les installations sportives d’extérieur et d’intérieur, 
la direction de parcs aquatiques, le tourisme et les mani-
festations événementielles.

Son origine, son évolution

L’histoire de PLA remonte à 1925 avec l’Association victo-
rienne des planteurs d’arbres. En 1962 cette association a 
pris une dimension nationale pour devenir l’Institut royal 
des parcs et loisirs australiens. En 1998, une fusion avec 

l’Institut des loisirs australien donna naissance à PLA. 
Depuis lors, de nombreux projets ont été menés jusqu’à 
une nouvelle organisation mise en place en 2012.

Aujourd’hui, PLA propose un large choix de services pour 
aider ses membres à mettre en œuvre des actions renfor-
çant le bon usage du temps de loisirs pour le bien-être 
social, environnemental, économique et physique de tous 
les Australiens. PLA représente “‘les femmes et les hommes 
au service de ces actions » :

Ses missions, les services qu’elle propose à ses 
membres 
 
Notre mission est d’apporter à nos membres les connais-
sances, les compétences et tout le soutien nécessaires pour 
rester les premiers dans ce secteur en plein changement et 
à la compétitivité toujours croissante.
Les services apportés par PLA à ses membres comprennent  :
•	Formation	professionnelle	et	continue
•	Participation	à	un	réseau	d’échanges	d’informations
•	Développement	d’un	secteur	performant	et	promotion	
de ses avantages
•	Identification	et	promotion	des	produits	et	services	pour	
mettre en valeur et développer le secteur
•	Mise	 en	 place	 d’alliances	 et	 de	 partenariats	 avec	 des	
organisations ayant des buts et des programmes similaires
•	Élaboration	de	politiques	et	 recherche	de	bonnes	pra-
tiques 
•	Défense	des	intérêts	du	secteur

A l’origine de nos actions, nous partageons tous l’idée 
que le loisir est un droit humain de base et qu’il a une 
action importante sur la qualité de vie des Australiens.

Le stadium «Adélaïde Oval» dont tous les équipements et espaces verts sont gérés par nos collègues australiens

Kristen Jackson

La signature du pré-agrément du CPPF à Albi en Janvier 2016
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L’association nationale des parcs et des loisirs en Australie

Sa gouvernance  

PLA est dirigée par un Conseil d’administration natio-
nal composé de bénévoles, comprenant des représentants 
de chacune de nos 5 régions et 2 membres cooptés, en rai-
son de leur expertise professionnelle spécialisée. Le Conseil 
d’administration détermine la direction stratégique, les 
actions et l’agenda de l’organisation. Les agents, basés 
dans le bureau national à Adélaïde, Australie méridionale, 
et dans chacun de nos 5 territoires* (Australie occidentale, 
Australie méridionale, Nouvelle Galles du Sud, Queensland, 
Tasmanie/Victoria) apportent des services à l’ensemble des 
membres et développent les priorités de PLA.

PLA Consultant fournit au Conseil d’administration des 
conseils en stratégie, pour faire avancer la profession et 
l’ensemble du secteur dans ses diverses activités. PLA 
Consultant aide à la prise de position sur des questions 
cruciales, à la réflexion stratégique sur les questions liées 
au secteur, lance des recherches et explore les possibilités 
de formation et de perfectionnement professionnel.

PLA Consultant a pour but principal :
•  la préparation les prises de position, rapports et guides 

techniques, qui confortent le rôle de PLA en tant que 
défenseur pour l’ensemble du secteur d’activités

•  le lancement de recherches-clé avec des partenaires en 
utilisant les possibilités de financements externes

•  générer des revenus, par une activité de consultant 
appropriée 

•  examiner les possibilités de perfectionnement profes-
sionnel avec des formateurs agréés.

queLLe évoLution pour L’association, sous L’im-
puLsion De sa nouveLLe présiDente ? 

Le Conseil d’administration de PLA et son Directeur géné-
ral cherchent à développer un nouveau plan stratégique 
début 2016, pour redéfinir et clarifier le rôle de PLA, ses 
objectifs, et son statut pour l’avenir.

 Sur le plan personnel, j’ai été bénévole, travaillant pour 
PLA pendant les 11 dernières années, en tant que membre 
du Comité d’organisation du congrès national. De plus, 
depuis 3 ans, je suis membre du Conseil d’administration 
de PLA, en charge du congrès national. En octobre 2015, 
j’ai eu l’honneur d’être la première femme désignée au 
poste de présidente de PLA.  

C’est ma passion pour les loisirs de plein air qui m’a moti-
vée pour travailler dans l’industrie des parcs et des loisirs, 
pendant ces 24 dernières années et la raison de mon 
investissement avec PLA. Je pense que c’est cette passion, 
partagée par tous les gens travaillant dans ce secteur, qui 
permet au secteur des parcs et des loisirs d’être si perfor-
mant et si investi dans le présent et le futur.

pourquoi un pLan D’actions, queLs sont 
Les obJectifs et résuLtats attenDus ? 

En octobre 2013, PLA a publié son plan d’actions en 50 
points qui vise à transformer PLA en une organisation 
dynamique et durable, au service du secteur des parcs et 
des loisirs, qui restera pertinente au 21e siècle.

Ce plan en 50 points a été conçu pour répondre à la néces-
sité de transformation de l’organisation, tout en préservant 
sa pertinence pour ses membres, l’adaptation au change-
ment, et l’établissement de  bases solides pour devenir une 
voix forte pour l’ensemble du secteur.
Ce plan comprend un cadre organisationnel, sur lequel 
baser la stratégie de PLA. Ce cadre conçoit la gouvernance 
et l’organisation de l’administration comme centrales et 
fédératrices pour le Conseil d’administration, la direction 
générale et le personnel. Six domaines principaux ont été 
définis : recherche et défense, développement profession-
nel, services aux membres, marketing et communication, 
produits et services, partenariats et alliances.

Chaque domaine a un but à atteindre et une déclinai-
son des actions pour y parvenir. Quelques unes des 
actions prévues dans un avenir proche sont :

•  Donner plus importance à la représentation et à la 
défense du secteur d’activités

•  Créer des opportunités et des voies d’accès au dévelop-
pement professionnel 

•  Cibler les actions en faveur des étudiants et des jeunes 
professionnels.

•  Renforcer les liens avec nos partenaires industriels et des 
organismes professionnels.

• Augmenter les services à disposition de nos membres.
•  Faire de PLA le portail officiel pour la connaissance du 

secteur

Pour plus d’information sur PLA, PLA Consultant ou  
sur le Plan en 50 points, je vous engage à aller sur le site 
www.parksleisure.com.au

*NDLR : Les États et territoires de l’Australie forment une 
fédération et composent le Commonwealth d’Australie

Avec l’Association des Loisirs* 
de Nouvelle-zélande 
participer à l’essor de nos villes 
Par andrew leSlie, directeur général

Le secteur Des Loisirs en nouveLLe-ZéLanDe et 
Les priorités De L’association Des Loisirs De 
nouveLLe-ZéLanDe

L’Association des Loisirs de Nouvelle-Zélande (NZRA) 
est la principale organisation des professionnels de loisirs de 
ce pays. L’un de ses défis majeurs est d’obtenir l’augmen-
tation des aides fournies par les administrations locales en 
leur faisant comprendre les bénéfices à long terme de ces 
investissements de loisirs et espaces verts, en particulier au 
regard des valeurs économiques et sociales qu’ils peuvent 
entraîner.

Les loisirs jouent un rôle important dans notre développe-
ment économique et touristique. Le montant des crédits 
d’investissement affectés aux loisirs par les administrations 
locales est estimé à 4,25 billions d’euros**, et les dépenses 
de fonctionnement à 372 millions d’euros. Le gouverne-
ment central investit 291 millions d’euros par an dans les 
loisirs. Plus largement, le secteur des sports et loisirs emploie 
74 484 agents. Plus d’un million de bénévoles renforce 
chaque année ce secteur.

Les priorités de NZRA, indiquées dans son “Manifeste 
pour les Loisirs 2015-16”, sont : 
•  de mieux faire connaître les intérêts économiques et 

sociaux du secteur des loisirs
• de déclencher l’augmentation des fonds locaux et nationaux
• de développer les emplois dans ce secteur.

D’une manière générale, NZRA se fait l’avocat de toute la 
filière des loisirs de qualité dans l’intérêt de la Nouvelle-
Zélande. Notre souhait est que notre pays soit doté en 
2020 d’une forte industrie des loisirs, prenant en compte 
les besoins actuels et futurs des usagers.

qui sommes-nous, que représentons-nous ? 

Notre association est d’intérêt général, forte de plus de 2 
000 membres, alliant administrations publiques, organisa-
tions bénévoles, directeurs d’établissements de loisirs, de 
parcs nationaux, de services espaces verts de villes ou encore 
responsables artistiques. 

La plupart de nos membres sont propriétaires ou gestion-
naires d’installations comme des piscines, des équipements 
sportifs, des terrains de sport, des espaces de loisirs y com-
pris des parcs et des forêts, des parcs nationaux et régionaux, 
des ports, des plages, des rivières et des lacs (destinés à des 
usages de loisir)... Toutes ont en commun leur engagement 
dans le développement des loisirs en Nouvelle-Zélande.

nous accorDons une attention particuLière 
aux parcs et espaces verts

Des recherches montrent que les parcs et espaces verts sont 
les lieux les plus recherchés pour le sport et les loisirs. L’en-
quête “Nouvelle-Zélande active 2013-2014” montre que 
80,1 % des adultes néo-zélandais privilégient un environ-
nement naturel pour leurs activités de loisirs, et 50,3 % les 
pratiquent dans un parc au sein d’une ville.
Des recherches récentes montrent que : 
•  4 néo-zélandais sur 5 ont des activités de loisirs dans un 

environnement naturel
•  91% des adultes néo-zélandais ont une activité de loisirs 

dans les équipements conçus.
Il est démontré que les loisirs constituent un aspect essentiel 
du mode de vie néo-zélandais.

en nouveLLe-ZéLanDe comme aiLLeurs, créer De 
nouveaux espaces verts est un Défi

Réaliser des villes agréables à vivre, avec une plus grande 
surface d’espaces verts pour favoriser la bonne santé des 
habitants est un défi que rencontrent un grand nombre 
de pays. Avec l’extension de l’urbanisation et l’augmenta-
tion de la population, c’est une équation d’une complexité 
croissante. Et la Nouvelle-Zélande n’est pas à l’écart des dif-
ficultés rencontrées par les autres pays
Les parcs et les espaces verts jouent un rôle vital dans la 
création de villes agréables à vivre et le développement 
du bien-être de la population. Ce sont les lieux les plus 
fréquentés pour des activités de détente. Ils favorisent les 
relations sociales, nécessaires à la population résidente et 
fournissent des opportunités pour le tourisme. De plus, les 
parcs sont bénéfiques à la santé et au bien-être. Ils peuvent 
être également un atout majeur pour attirer des emplois 
de qualité,  la plupart des gens ne souhaitant pas vivre dans 
une “jungle de béton”.

Andrew Leslie

Hagley Park à Christchurch
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mais comment enrayer Le DécLin Des finance-
ments pubLics ? 

Les investissements des collectivités locales dans les parcs 
sont en déclin depuis 2010-2011. Si nous voulons mainte-
nir l’offre actuelle des espaces verts mis à disposition, alors 
il y a urgence à redresser cette tendance. Il est particulière-
ment vital de continuer d’investir dans ces espaces pour les 
maintenir mais également pour les développer.
En effet, les parcs offrent de nombreux avantages à la popu-
lation : ils permettent le développement du relationnel entre 
les personnes et avec l’ensemble de la communauté, ils par-
ticipent à l’amélioration de la santé, physique et mentale, 
offrent des temps de loisirs agréables.

Développer les  parcs et les espaces de loisirs n’est pas 
seulement une question d’emprise foncière. Il s’agit égale-
ment de s’assurer que les valeurs recherchées et les besoins 
des personnes utilisatrices de ces espaces soient bien éva-
lués puis correctement respectés et pris en compte dans 
l’aménagement. 

nous prônons une approcHe pLus créative pour 
Le financement Des parcs 

Le financement des parcs devrait s’appuyer sur une 
approche plus créative et participative de la part des collec-
tivités publiques : à Auckland, par exemple, nous comptons 
tous de plus en plus sur les réserves foncières nationales. Il 
devient alors normal pour les pouvoirs locaux et centraux de 
travailler ensemble pour prendre en compte cette demande. 
Lorsque le Ministère de l’Education construit de nouvelles 
écoles, il se doit de prévoir aussi des équipements de loisirs. 
Alors s’initie un partenariat avec les collectivités locales, au 
bénéfice partagé des écoles et de la population riveraine. 
Le recours à la participation des bénévoles peut également 
aider à alléger les financements nécessaires. 

Nous pouvons également faire plus en renforçant notre 
collaboration avec l’Australie. Par exemple, nous avons 
récemment pris l’initiative importante d’organiser conjoin-
tement, avec l’Association nationale des parcs et loisirs 
d’Australie, la “Semaine des Parcs” du 5 au 13 mars 
2016**. Ce sera l’occasion, pour les collectivités locales et 
de nombreux autres organismes, des deux côtés de la mer 
de Tasman, d’organiser des événements pour  promouvoir 
les parcs et leurs bienfaits, d’en faire prendre conscience aux 
habitants, en les entraînant hors de leur salon pour prendre 
plaisir à des activités de plein air.

face à L’ampLeur Des Défis D’auJourD’Hui, nous 
Devons être pLus efficaces

Il n’y a aucun doute sur l’importance sociale et économique 
du secteur des loisirs en Nouvelle-Zélande, et sur les bien-
faits notoires physiques et psychologiques qu’il apporte à 
des millions de personnes. Les bénéfices que les espaces 
verts apportent aux centres urbains ne sont pas remis en 
question. Mais nous entrons dans une période de défis : 
nous devons composer avec une population plus en plus 
importance et des budgets de plus en plus restreints. Si  
nous voulons favoriser son développement, nous savons 
que nous devrons travailler encore plus dur et plus efficace-
ment pour obtenir des résultats palpables et durables.

*NDLR : le mot “loisirs” désigne les parcs (nationaux, régionaux, 
urbains), les espaces verts et les grands espaces naturels, mais 
aussi les installations sportives, en particulier les installations 
nautiques, les piscines, les sports de plein air, y compris ceux 
pratiqués individuellement ou de façon organisée en zones 
naturelles, les sports aquatiques et tous les évènements qui s’y 
rapportent.
**NDLR : 4 251 100 millions d’euros (un billion = un million de 
millions)
*** NDLR : cette “Semaine des Parcs” est relayée au niveau 
mondial par notre partenaire le World Urban Parks. Hortis s’y 
associera également afin que chacun de nous puisse développer 
des actions à cette occasion. 

Le management des grands parcs urbains
Le Parc de l’Eau à Saragosse - Espagne
Par alberto iPaS, directeur général

Réalisé en 2008, lors de l’exposition internationale 
de Saragosse « Eau et Développement Durable », le 
Parc de l’Eau s’étend sur une superficie de 120 ha, à 
proximité de la rivière l’Ebre. C’est un des plus grands 
parcs urbains d’Espagne. Il a reçu plusieurs certifica-
tions et récompenses internationales pour sa gestion 
respectueuse des milieux et de l’environnement. Une 
trentaine d’employés municipaux et plus de 200 per-
sonnes de sociétés privées y travaillent. Son budget 
annuel d’entretien est inférieur à 1,5 € par m² et par 
an, le plus bas dans la filière, grâce à son modèle de 
gestion.
 

qu’est ce qu’un GranD parc urbain? 

Il n’existe pas de dimension précise pour cette notion, mais 
nous pourrions dire qu’un grand parc urbain couvre plus de 
100 ha (1km x 1km).

La plupart des parcs urbains sont généralement des espaces 
plus petits qui accueillent un public fidèle de riverains et 
offrent des équipements à vocation ludique et de détente 
comme  des aires de jeux pour enfants, de promenade pour 
les chiens... Ils permettent un bref contact avec la nature. 
En général, ils ne constituent pas une destination pour un 
déplacement et leurs usagers y viennent à pied.

Les grands parcs urbains sont des espaces beaucoup plus 
vastes qui renforcent le potentiel des petits parcs. Ils offrent 
de longs cheminements, des circuits pour la marche, la 
course à pied ou le vélo, et de grands espaces ouverts qui 
permettent une multitude d’activités. De par leur taille, ils se 
trouvent parfois à la périphérie des villes. De ce fait, ils font 

oublier l’environnement urbain, les zones bâties et le trafic 
routier. Ces parcs présentent souvent de grandes superficies 
boisées et des plans d’eau.
Les grands parcs urbains sont généralement situés en zones 
naturelles, bénéficiant d’une richesse environnementale 
préexistante : berges de rivières, zones protégées, bois ou 
espaces de nature en régénération.

éLéments-cLé De La conception D’un GranD 
parc urbain

La conception d’un grand parc urbain doit intégrer dès 
le départ des infrastructures larges, suffisamment dimen-
sionnées, ainsi que tous les équipements nécessaires (voies 
d’accès, aires de stationnement, réseaux d’arrosage et 
d’éclairage, plantations adaptées...)
De mauvais choix durant la conception peuvent rendre le 
site et ses équipements non viables à long terme.
La bonne décision de départ est de tenir compte de la 
nature locale et de ne pas s’engager dans la plantation de 
végétaux non-indigènes.

Si le parc est entouré de logements, s’il est utilisé comme 
voie de communication entre les quartiers de la ville, il subira 
une plus forte fréquentation et il sera nécessaire d’améliorer 
la sécurité des usagers.
Un grand parc peut devenir dangereux la nuit, et ce en 
divers endroits. Les renfoncements obscurs ou à l’abri des 
regards peuvent favoriser l’insécurité. D’où la nécessité de 
bien dégager les routes principales, les éclairer, pour obte-
nir une visibilité sur de grandes distances, de jour comme 
de nuit. Ainsi les sportifs et les promeneurs s’y sentiront en 
sécurité, et les actes de vandalisme seront réduits. 

canal du Parc de l’eau

Auckland
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Les caractéristiques Des équipements et ser-
vices Des GranDs parcs urbains

Un grand parc urbain doit attirer les visiteurs en proposant 
des activités liées à la découverte de l’environnement, et des 
grands équipements que l’on ne retrouve pas en ville ( salles 
de sport ou de remise en forme, centre hippique, piscine, 
salles de réception, avec location de barques ou de vélos...). 
Ces activités attirent des milliers de visiteurs et animent le 
parc. Par exemple, le Parc de l’ Eau compte aujourd’hui plus 
de 30 commerces différents. Ces établissements versent un 
loyer et participent ainsi aux charges d’entretien du parc. 
Ainsi, la participation financière privée (plus de 50 M€) 
représente 30 % des investissements, le reste étant financé 
par des fonds publics.

La combinaison des usages est très importante. La proximité 
d’un nombre important de logements ou de centres d’af-
faires permet la mutualisation des aires de stationnement. 
Pendant les horaires de travail, les parkings sont occupés par 
les employés, mais le soir ou les fins de semaine, les mêmes 
parkings peuvent être utilisés pour les activités du parc ou 
la nuit par les résidents.

La Gestion environnementaLe est La cLé De La 
réussite

Les modalités d’entretien des milieux naturels doivent 
tendre vers l’auto-régulation. Dans le Parc de l’Eau, l’eau des 
canaux d’irrigation est nettoyée par décantation, filtrée par 
des gravières et purifiée par des plantes. Cette eau dépol-
luée est ensuite renvoyée à la rivière d’où elle est issue. 
Les zones les plus naturelles se maintiennent avec peu 
d’intervention humaine. Depuis plusieurs années, un trou-
peau de moutons vient paître, évitant ainsi les feux en été, 
débroussaillant les espaces tout en restant très attrayants 
pour les enfants et les familles.

De nombreuses manifestations qui attirent 
Des miLLiers De personnes

Dans le parc, de nombreuses manifestations sont organisées 
chaque mois. Certaines attirent des milliers de personnes 
comme des courses ouvertes à tous, des foires ou autres 
évènements, avec l’installation de chapiteaux. Il est impor-
tant de réserver un espace particulier pour ce genre de 
manifestations, afin d’éviter d’endommager les plantes. 

Il faut également avoir intégré, dès la conception de l’es-
pace, des infrastructures suffisamment larges pour l’accès 
des camions et des milliers de personnes et l’installation 
de tous les équipements nécessaires (infrastructures élec-
triques, sanitaires…). Tout cela implique de choisir une 
zone de faible valeur environnementale et facile d’accès. 
Les impacts négatifs liés à la présence des foules de visiteurs 
seront alors plus faibles.
Le parc propose une programmation culturelle, sportive et 
sociale très variée, organisée par la municipalité ou par de 
nombreux partenaires extérieurs. Cela permet la constitu-
tion d’un réseau pour diffuser l’information et encourager la 
participation. Au Parc de l’Eau, ce sont plus de 11 000 usa-
gers qui reçoivent des informations régulièrement.

en concLusion

La gestion d’un grand parc urbain doit tendre vers la sim-
plicité des aménagements, les économies de gestion et 
l’utilisation rationnelle des ressources.

ifla Turin - 20-22 avril 2016
53e congrès mondial des architectes du paysage
Thème du congrès : «  Dégustation du paysage » (Tasting the landscape).

Par Paolo odone, directeur retraité deS eSPaceS vertS de la ville de turin

A Turin, du 20 au 22 avril 2016, aura lieu le 53e  Congrès 
Mondial IFLA (International Federation of Landscape 
Architects), organisé par la section Piémont-Vallée 
d’Aoste de l’AIAPP (Associazione Italiana degli Archi-
tetti del Paesaggio).

La ville de Turin, 900.000 habitants, bénéficie d’une position 
privilégiée d’un point de vue historique, culturel et paysa-
ger. Capitale du Duché de Savoie de 1563 (auparavant la 
capitale était Chambéry), capitale d’Italie en 1861 (ensuite 
la capitale sera déplacée à Florence et finalement à Rome 
en 1870), la ville accueille de prestigieux palais, musées et 
galeries d’art. Parmi eux, le Musée  Egyptien, le Musée du 
Cinéma à la Mole Antonelliana, la Galerie Savoisienne, le 
Palais Royal. Pour comprendre la valeur du paysage, voilà ce 
qu’aurait dit Le Corbusier en observant la ville depuis la col-
line de Superga : ”Dans le monde entier, la ville de Turin est 
celle qui a la plus belle position naturelle”. 

un patrimoine  vert important

Turin possède un patrimoine d’espaces verts de 2.200 hec-
tares. Elle est entourée de richesses environnementales et 
architecturales. Carrefour entre la plaine du Po, les collines 
du Monferrato et les Alpes, la ville est traversée par une 
trame verte et bleue comme si elle était un précieux joyau 
écologique...

A Turin, 350 kilomètres d’allées et presque 60.000 arbres 
d’alignement relient - grâce aussi à un réseau de 150 kilo-
mètres de pistes cyclables toujours en expansion - tous les 
espaces verts et les forêts. Le projet “Turin - Ville d’Eau”, 
une fois terminé, (aujourd’hui réalisé à 80%), représente-
ra un parc de 1.500 hectares et de 75 kilomètres longeant 

les berges des quatre rivières urbaines. “L’Anneau Vert” 
forme une boucle piétonne et cyclable de 45 kilomètres à 
travers la colline, en rive droite du Po. Il ne faut pas oublier, 
non plus, la Couronne Verte de Turin, qui entoure la ville et 
comprend 93 communes. Ce projet, en cours d’exécution 
par la Région Piémont, valorise le patrimoine historique et 
paysager qui remonte aux architectes des ducs de Savoie : 
Castellamonte père et fils, Juvarra, Alfieri, Guarini, Garove, 
etc. au cours des  XVIIe  et XVIIIe siècles. 

En 1672, l’architecte Amedeo di Castellamonte décrivait 
au duc Charles Emmanuel II cette ceinture des Délices de 
châteaux, de palais, de casino de chasse, « lieux de loi-
sirs extra-urbains, chose vraiment rare qu’on ne trouve pas 
dans les autres régions d’Italie ». Voilà la liste des châteaux  : 
Palais Royal,Valentino, Moncalieri, Stupinigi, Rivoli, Vena-
ria, Superga, Villa della Regina, places toutes restaurées et 
pleines de vie, dont quelques-unes déclarées par l’UNESCO 
Patrimoine de l’Humanité.

D’autres sites de grande 
valeur paysagère et 
agricole se situent éga-
lement à quelques 
dizaines de kilomètres 
de Turin : les rizières 
de la plaine de Vercelli, 
les vignobles des col-
lines des Langhe et du 
Monferrato, les ver-
gers et les élevages de 
Cuneo, les forêts des 
Alpes.

Vue panoramique du Parc de l’eau

Place du Château et Palais Royal Le PÔ

les rizières

e.fournier
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Comme nous savons que les français aiment beaucoup la 
gastronomie, nous citons parmi les gourmandises et les 
friandises de Turin, les apéritifs, les hors-d’oeuvres, les agno-
lotti, les grissini, les cioccolatini  et encore, même si on ne 
pourra pas les apprécier en Avril parce que hors saison,  le 
bouilli de boeuf gras, le fritto misto, mélange de viandes 
frites avec des morceaux de poires et de pommes, la bagna 
cauda, sauce chaude à l’anchois et à l’ail. 
Voilà l’ambiance du Congrès IFLA et son logo “Dégustation 
du paysage” qui est la synthèse bien réussie entre l’âme et le 
corps, de manière à satisfaire les attentes spirituelles, maté-
rielles et culturelles…

A Turin, arriveront des centaines de congressistes du monde 
entier. Le mot “paysage”  “dégustation du paysage ?” est 
le fil rouge qui devrait nous conduire à comprendre que 
le paysage doit être une réalité pour tous, pour aboutir à 
un développement durable, véritable muse inspiratrice pour 
l’homme d’aujourd’hui (j’ai du mal à comprendre le sens de 
la phrase. Qui est la muse inspiratrice?).
Donc, chers collègues français, vous êtes tous invités à Turin. 
Je serai bien heureux d’être votre compagnon de décou-
verte d’une région attrayante et peut-être inconnue  pour 
quelques-uns. Venez à Turin, curieux comme des enfants et 
les oreilles attentives pour entendre les messages de beauté, 
de joie et de paix que le paysage et la nature nous donnent.  

Préparez-vous à une “full immersion” environnementale et 
culturelle. Courez le risque d’une conversion écologique, 
d’un engagement à changer les choses pour sauvegarder 
la maison de tous. Aujourd’hui on ne peut pas méconnaître 
qu’un véritable choix écologique devient toujours un choix 
social, qui introduit la justice dans les questions de l’environ-
nement  pour entendre le cri de la terre et le cri des pauvres.

En conclusion, si vous venez à Turin, vous risquez sans 
doute de rentrer chez vous plus paysagiste, mais aussi 
plus humain, c’est à dire une personne plus complète, 
plus réussie, plus riche, plus écologiste, plus sociale...
C’est un risque qui vaut bien la peine d’être couru !

Pour tous renseignements:   www.ifla2016.com 

Architetto  ALESSANDRA AIRES      Piazza San Giovanni 5 - Municipio di  10100 TORINO (Italie)    
Architetto  FERRUCCIO  CAPITANI   Piazza San Giovanni 5 - Municipio di  10100 TORINO (Italie)  
capitani.consigliere@aiapp.net

Les vignobles des Langhe Printemps au Parc Colonnetti

GRAND THÉÂTRE D’Albi

save 
the 
date !

vivre notre colloque annuel comme un évènement professionnel à albi, 
cité patrimoniale exceptionnelle à l’engagement international reconnu. 

« Du patrimoine vert au maillage vert : évolution ou révolution sociétale » 

Le patrimoine des parcs et espaces nature en ville prend une importance sociale, cultu-
relle, environnementale et économique accrue. comment ces espaces vont-ils évoluer 
pour répondre aux attentes des différentes populations européennes du xxie siècle ? 

Journées de colloques, rythmées par des visites, des ateliers et des conférences  : 
« conférences maîtresses », exposés des différents pays d’Europe 
et de nos délégués régionaux, selon les thèmes de demi-journées suivant : 

mercredi 5 octobre
Quels enseignements tirer de la riche histoire du patrimoine vert et naturel dans les pays 
européens pour construire nos villes d’aujourd’hui et de demain ?  

Jeudi 6 octobre
matin : le paysage végétal urbain n’est-il pas la clé pour développer nos valeurs euro-
péennes fondamentales, dans son double rôle de lien sociétal et de retour à une forme 
d’harmonie avec la nature ?
après-midi : comment les différents modèles européens de la ville de demain pourront-
ils répondre aux attentes des nouveaux urbains de 2050, grâce aux multiples apports du 
paysage végétal urbain ? 

vendredi 7 octobre 
Matinée de synthèse, de conclusion des ateliers et de vision locale/régionale avec les délé-
gués régionaux

Le colloque est aussi l’occasion de se retrouver, de faire connaissance avec nos amis 
européens, pour partager nos similitudes et apprendre de nos différences. 

ne manquez pas cet évènement exceptionnel, organisé par Hortis et wup. 

5 au 7 
octobre
2016

CONGRèS eUROPÉeN 
ANNUeL  (biLiNGUe)

HORTiS eT WORLD URbAN 
PARkS eUROPe
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“Le jardin, c’est la philosophie rendue visible”
Erik Orsenna

Nous le savons tous, depuis longtemps déjà, la ville, et en particulier la 
place du végétal en ville, ne cessent d’évoluer. Certains de nos critères 
d’appréciation traditionnels sont relégués à l’état d’idées reçues, d’autres 
évoluent jusqu’au renversement à l’opposé, d’autres enfin, totalement 
nouveaux, apparaissent comme autant de prises de conscience de la 
complexité de la ville de demain. 
La concentration humaine en ville et son appel à plus de partage, le besoin 
de nature, la crise écologique, économique, démocratique...sont au coeur 
de ces chamboulements. 
Autrefois assimilé à un simple décor, aujourd’hui ressource fondamentale 
de la qualité de vie en ville, le paysage de la ville est notre enjeu. 

Comment les jardiniers, les paysagistes que nous sommes participent-ils 
à sa transformation ? Au delà de la nécessaire adaptation au contexte, 
comment notre regard, notre passion, notre action parviennent-ils à 
conjuguer ville et nature, contraintes et innovation, mutualisation et 
identité des territoires ?  
Au travers de l’embellissement de la ville et de ses multiples facettes, 
du fleurissement à la préservation des équilibres écologiques, le présent 
dossier explore techniques, travail en réseaux, choix économiques, 
échanges internationaux...mais aussi passion, partage, art et sensibilité.

Partageons cette belle philosophie ! 

Elisabeth Fournier
Coordinatrice Paysage et Nature de Bordeaux-Métropole
Secrétaire générale d’Hortis

Dossier 

Embellissement  
de nos villes durables : 
quelle place pour  
le fleurissement ?

Avec le développement d’une ville plus durable, Bordeaux 
a revu en 15 ans sa gestion des espaces verts pour en faire 
une gestion écologique : réduction de 80% des consom-
mations d’eau pour l’arrosage, entretien sans pesticide, 
maintien de la fertilité des sols uniquement par des amen-
dements organiques, paillage ou végétalisation des sols, 
entretien différencié selon les usages, suivis de la faune 
et de la flore sauvages, mesures et aménagements spé-
cifiques pour l’accueil de la biodiversité en ville. Cet 
engagement est notamment marqué par l’obtention de 
différents labels, dont le label Ecojardin pour 12 des prin-
cipaux parcs de la Ville.
Le cadre de vie en ville a, comme dans les autres villes, été 
agrémenté depuis plusieurs décennies par des composi-
tions florales intégrées dans les parcs et jardins ou dans les 
espaces accompagnant la voirie, sur les places, en bordure 
des trottoirs comme accessoires du mobilier urbain. Ce fleu-
rissement mettait en valeur des végétaux s’exprimant tous 
à la même saison et était renouvelé deux à trois fois par an.

Plus écologique, plus esthétique, 
plus diversifié et économe : 
Bordeaux opte pour 
l’embellissement durable
Eric Pesme, Directeur-adjoint, Direction des Espaces Verts de Bordeaux-Métropole*,
Chef du service Expertise, Biodiversité et Génie écologique 

BordEaux, villE duraBlE, a modifié sa gEstion Et son approchE du flEurissEmEnt 

La nouvelle place de la nature en ville et l’évolution des sur-
faces d’espaces verts et des usages associés imposent de 
réfléchir aussi différemment le fleurissement, en revoyant 
les pratiques d’hier sous les filtres du développement 
durable et ses composantes environnementales, écono-
miques et sociales.

un flEurissEmEnt composé ExclusivEmEnt dE 
vivacEs 

Bordeaux a donc choisi de revoir globalement sa façon 
d’embellir la ville avec le végétal, en s’inspirant de scènes 
de jardin plantées exclusivement de vivaces et arbustes, tes-
tées et appréciées depuis plusieurs années, comme le jardin 
des lumières des quais ou le cours du Chapeau Rouge. Ce 
projet global d’embellissement durable est mis en œuvre 
par les jardiniers depuis l’automne 2015 sur toute la ville, 
selon un projet consolidé et peaufiné après une visite des 
services de la ville de Cherbourg en juin 2014. En effet, 

bordeaux
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Cherbourg a mené un projet similaire sous l’impulsion de 
son directeur des espaces verts Dominique Poirier, rencon-
tré à l’occasion d’une remise de prix Ecojardin et qui nous 
avait invités à venir découvrir leurs pratiques et la façon 
dont ils avaient accompagné ce changement. 
Courant 2015, la réflexion sur le choix des nouvelles varié-
tés, des compositions et des thèmes de couleurs a été 
menée par chaque équipe de jardiniers. Pour préparer 
l’ensemble des acteurs œuvrant sur le terrain à cette nou-
velle évolution professionnelle, un atelier embellissement 
durable a été animé régulièrement avec des représentants 
de chaque équipe et du centre de production végétale. 
Près de 50 000 vivaces représentant plus de 650 variétés 
différentes ont été plantées à l’automne, associées à 4500 
arbustes à fleurs et rosiers, et 27 000 bulbes naturalisables 
de 210 variétés : ce projet qui contribue à la qualité de vie 
toute l’année permet aussi une grande diversité de compo-
sitions et d’expressions du savoir-faire des jardiniers.

la triplE dimEnsion du flEurissEmEnt

Dimension écologique 
Ces nouvelles pratiques permettront du point de vue envi-
ronnemental de mieux préserver les ressources naturelles 
(eau, énergie), d’introduire plus de diversité, en terme d’es-
sences utilisées mais aussi de formes végétales (arbustes, 
bulbeuses, grimpantes), d’intégrer davantage de plantes 
locales, qui présentent un intérêt renforcé pour la faune, 
d’améliorer les sols et leur équilibre naturel, de créer des 
niches écologiques variées, même en centre ville, de mieux 
respecter les cycles biologiques et d’offrir un cadre de vie 
plus naturel, plus paysager, avec une meilleure intégra-
tion des zones périphériques. Ce nouvel embellissement 
est aussi plus écologique dans son organisation puisqu’il 
nécessitera moins de déplacements pour son entretien.

Dimension économique : 
Un tel fleurissement renforcera l’attractivité touristique et 
l’image « verte » de la ville en toute saison, il permettra 
de lisser les pics d’activité liés aux plantations saison-
nières, d’optimiser les coûts de main d’œuvre et de mieux 
absorber les nouvelles surfaces prévues dans les nouveaux 
quartiers, il baissera également à terme les coûts d’achat 
et de production des plantes.

Dimension sociale : 
Enfin, au niveau social, il participe de l’amélioration de la 
qualité de l’espace public par l’augmentation des surfaces 
qui seront végétalisées et fleuries et de l’amélioration de la 
qualité de vie et des services écosystémiques rendus par la 
nature. La présence du végétal en toute saison et la prise 
en compte de l’environnement sont également des critères 
importants du label Villes et Villages Fleuris dans lequel 
Bordeaux s’implique de nouveau depuis 2011 et vient de 
se voir attribuer la troisième fleur…en attendant mieux 
avec les effets de notre tout nouveau projet. 

Il faut communiquer sur le fleurissement
Pour communiquer, des panneaux d’information in-situ 
seront disposés dans les sites emblématiques de chacun 
des huit quartiers de la ville, un petit guide à destination 
du public donnera les détails du projet sur le site bordeaux.fr 
et des infos seront distillées sur la page facebook Bordeau-
xparcsrives créée fin 2015.

*NDLR : La Direction des espaces verts de Bordeaux-Métro-
pole est anciennement celle de la ville de Bordeaux. Depuis 
le 1er Janvier dernier, rattachée à la Direction Générale 
Haute Qualité de Vie de Bordeaux-Métropole, elle travaille 
en collaboration avec les services espaces verts des villes de 
la métropole ayant mutualisé leurs services. 

l’embellissement  
de nos villes et la transition 
écologique : 
antinomie ou opportunité ?
Jacques Macret, Directeur espaces verts et environnement, Mairie de Courbevoie, Vice-président d’Hortis

Courbevoie
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La ville de Courbevoie s’est engagée en 2006 dans une 
démarche de gestion écologique de ses espaces verts. Cette 
année correspond également à l’obtention de la quatrième 
fleur au concours national des Villes et Villages Fleuris. 
En 2015, nous avons atteint notre objectif, à savoir le pas-
sage au Zéro Phyto. Parallèlement cette année-là, le jury 
national des Villes et Villages Fleuris a attribué la Fleur d’Or 
à la commune. Pourtant, nous utilisons moins de plantes 
annuelles et nous réduisons le nombre de massifs floraux.

EmBEllissEmEnt dE nos villEs Et transition 
écologiquE : antinomiE ou opportunité ?

Pour moi, la réponse est évidente : le changement de stra-
tégie de gestion des espaces verts a constitué une véritable 
opportunité.

Le végétal et l’aménagement urbain : 
Lorsque je regarde les images de référence de nos pra-
tiques avant cette transition, je retrouve essentiellement 
des représentations de l’embellissement par le seul fleuris-
sement. Aujourd’hui, celles-ci concernent et comprennent 
le paysage et son évolution sur les quatre saisons.
Dans une ville aussi urbaine que Courbevoie (90 000 
habitants pour 416 hectares), dont un tiers du territoire 
du quartier d’affaires de La Défense se situe sur notre 

En effet, s’il est indéniable que la durée de floraison offerte 
par les plantes vivaces est plus courte, l’attrait hivernal que 
procurent le port et la structure des graminées, la fructifi-
cation de certaines plantes, sont des atouts qu’il ne faut 
pas négliger. 

lE jardiniEr : prEmiEr actEur dE cEttE méta-
morphosE

Par ailleurs, ces pratiques de gestion écologique rendent 
toute la noblesse au métier de jardinier. Voir les évolu-
tions au fil des saisons suscite un autre regard. Que faire 
des semis spontanés, quel sort réserver aux vagabondes ? 
Autant de questions qui interrogent sur les écosystèmes, 
la qualité des sols, leur couverture, leurs besoins hydriques 
et leurs capacités de rétention.
Nous devons changer notre regard sur le paysage et sur 
l’acceptation de la flore spontanée. Régulièrement (mais 
de moins en moins souvent d’ailleurs) je suis interpellé par 
les habitants qui s’interrogent sur le fait que nous ne ramas-
sions plus les feuilles et que nous les utilisions pour couvrir 
le sol des massifs arbustifs. Lorsque je leur demande s’ils 
trouvent la forêt sale en automne, le dialogue s’engage, les 
approches environnementales sont évoquées et bien sou-
vent une compréhension s’en dégage. N’ayons pas peur 
de nos pratiques, prenons le temps de les partager.

Nous sommes à un tournant de notre société. La Confé-
rence Climat qui vient de se tenir à Paris nous dirige vers 
une société post carbone. Bien sûr, le chemin sera semé 
d’embûches. Des réticences fortes se manifesteront, des 
lobbies feront pression, mais nous n’avons pas le choix. Ce 
n’est pas de l’avenir de la planète qu’il est question, mais 
de l’avenir de l’humanité.
Alors nous, jardiniers, soyons des ardents défenseurs de la 
diversité ; biologique, culturelle, philosophique.
Le beau est pluriel, dans la musique, la peinture et toutes 
formes d’art dont celui des jardins que nous façonnons au 
quotidien. 

commune, il est fondamental d’aborder la stratégie d’em-
bellissement par le biais du paysage.
Pour autant, les critères d’attribution du label 4 Fleurs 
s’orientent vers l’évolution paysagère pour l’amélioration 
de la qualité du cadre de vie.
Ces différents indices ont donc été retenus pour intégrer 
le besoin de nature en ville, de biodiversité et de qualité 
esthétique.

Le végétal, nouvel enjeu pour la ville : 
Pour ce faire, l’ensemble des strates est exploité : arborées, 
arbustives et herbacées.
Concernant le patrimoine arboré, une plus grande 
liberté dans les aménagement a été instaurée. Les plan-
tations d’alignement diversifiées et prenant en compte 
le volume disponible ont été favorisées. Ainsi, le rôle du 
sujet n’est plus considéré comme dans un ensemble mais 
en qualité d’individu. Cette démarche permet de position-
ner des sujets voués à devenir des arbres remarquables, 
voire même à les inscrire dans le PLU, dans la projection 
de la rupture du front bâti. De plus, ils accompagnent des 
essences à port plus compact, positionnés à proximité des 
façades.
L’intérêt est double : donner du rythme à la voirie et res-
treindre les coûts de fonctionnement inhérents à des 
élagages récurrents.

Pour la strate arbustive, la démarche d’évolution est 
consécutive à une formation sur la taille raisonnée au sein 
du service. Cette pratique a permis de porter un nouveau 
regard sur ces végétaux. Il s’en est suivi une démarche 
globale sur les nouveaux projets avec la mise en place de 
formations tripartites : maîtrise d’oeuvre, entreprise et 
équipe régie future gestionnaire. Cette expérience mise 
en place dans le cadre des opérations de parachèvement 
et de confortement, a favorisé une relation entre différents 
acteurs qui jusqu’alors n’intervenaient que parallèlement.
Nous portons aujourd’hui un regard beaucoup plus aigui-
sé sur l’utilisation des arbustes dans la composition de nos 
espaces verts. Non seulement nous appréhendons leurs rôles 
au fil des quatre saisons (d’où l’importance du port issu de la 
taille) mais nous avons également réduit les densités de plan-
tations. Ainsi, pour la gamme des arbustes basitones, nous 
diminuons la force des végétaux plantés, et nous favorisons 
le développement naturel des arbustes acrotones. 
De fait, le fleurissement, la structure et la dynamique 
occasionnés de et par cette strate arbustive participent 
activement à l’embellissement de nos espaces verts.

La strate herbacée est également très importante dans 
cette approche paysagère. Avant l’utilisation plus géné-
ralisée des plantes vivaces, les lieux d’embellissement de 
la ville étaient principalement composés de massifs flo-
raux. S’il n’est pas d’actualité de supprimer ces derniers, 
leur place et leur surface sont de plus en plus réduites. 
Une mixité s’installe progressivement dans nos espaces 
verts, combinaisons d’arbustes et de plantes vivaces. Cette 
stratégie favorise la biodiversité et permet une lecture du 
paysage s’étalant au fil des saisons. 

Mare square Château du Loir à proximité du jardin partagé

La clôture en retrait d’alignement permet la mise en place d’une 
noue et favorise le contact avec la nature en ville

Square Nokovitch : miscanthus et acer monspessulanum à l’automne
La rue du Cayla couleur automnale des Malus tschonoskii et sépara-
tion des piétons et véhicules
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l’allée des vignerons. 
A consommer sans modération.
Jacques Macret, Directeur Espaces verts et environnement, Mairie de Courbevoie, Vice-président d’Hortis

la villE dE courBEvoiE a lancé dEpuis lE déBut dE l’annéE 2015 unE mission d’assistancE à maî-
trisE d’ouvragE dont l’oBjEctif Est dE mEttrE En placE unE stratégiE dE valorisation paysa-
gèrE Et d’écologiE urBainE. l’atEliEr coloco, accompagné dE gillEs clémEnt, a été rEtEnu pour 
accompagnEr la villE dans cEttE démarchE.

un diagnostic En marchant pour partagEr 
avEc lEs haBitants Et lEs élus

La ville souhaitant la démarche participative, des diagnostics 
des perceptions et relations du citoyen au végétal et au pay-
sage de Courbevoie ont été réalisés dès le printemps 2015.
Quartier par quartier, les diagnostics en marchant ont 
permis aux conseillers municipaux et élus de quartier 
d’identifier les potentialités de nature en ville, de requalifi-
cation, de reconquête de territoire.

C’est dans cette démarche que l’allée des Vignerons a été 
considérée comme emblématique de l’action engagée.
En effet, cette voie n’avait aucune fonction urbaine. Sa 
seule justification était la protection d’un bâtiment contre 
les incendies. Ainsi, pour permettre l’accès aux véhicules de 

secours, une rue avait été créée réunissant toutes les carac-
téristiques d’une voirie traditionnelle, à savoir  : trottoir, 
caniveau, chaussée, le tout étant condamné à la circula-
tion grâce à des potelets implantés de part et d’autre. 
Le projet de requalification de cette allée a donc été pro-
posé et validé par l’équipe municipale.

un chantiEr En co-construction

Deux paramètres pour sa réalisation ont également été 
actés  : faire un chantier en co construction et réaliser 
l’opération lors de la fête des jardins et de la journée sans 
voiture les 26 et 27 septembre 2015.
L’allée des Vignerons borde le collège des Bruyères. Le pro-
jet a consisté à transformer le lieu en rue pour les enfants 
à la manière des « Kinderstrasse » allemandes.

unE ruE comEstiBlE

Concernant la palette végétale, deux priorités ont guidé 
le choix. 
•  D’une part, la récupération des végétaux disponibles au 

centre horticole. Nous travaillons de plus en plus avec 
des plantes vivaces dans la composition de notre fleu-
rissement et de façon générale dans l’ensemble des 
espaces verts de la ville. Certaines plantes se retrouvent 
en jauge, suite à leur division, ou parce qu’elles n’ont 
plus leur place dans les massifs. 

•  D’autre part, l’utilisation de plantes comestibles, la ville 
s’engageant de plus en plus dans des démarches d’agri-
culture urbaine.

Ainsi 213 plantes vivaces, 41 plantes grimpantes fruitières 
(vigne et kiwi), 30 arbustes fruitiers, 175 plantes aroma-
tiques et médicinales ont été sélectionnés pour ce nouveau 
jardin.
Une semaine avant les plantations, les travaux de terras-
sement furent réalisés : suppression de l’asphalte, mise en 
place de terre végétale et de bouches d’arrosage.
Tout était donc prêt pour cette invitation à l’œuvre durant 
tout le week-end.

la misE En oEuvrE, avEc paysagistE, Enfants Et 
artistEs

Le premier jour, nous construisons des pergolas avec Patrick 
Gentil paysagiste Land-artiste. Ces constructions faites de 
branches de châtaignier sont réalisées avec les enfants qui 
découvrent le plaisir d’avoir l’autorisation d’utiliser per-
ceuses et visseuses. Des fascines en osiers permettent de 
délimiter les futurs petits potagers dont la gestion sera des-
tinée au mouvement Incroyables comestibles. 
Parallèlement un collectif d’artistes transforme progressi-
vement la chaussée en peignant l’enrobé avec les enfants.
Le dimanche, c’est le grand jour. Départ du centre horticole 
pour une parade en musique. Le collectif Coloco vêtu de 
ses combinaisons blanches bariolées pousse ses brouettes 
customisées et nous jardiniers de la ville suivons en tenue 
de travail. Une brouette sert de support à la sono et nous 
voici partis vers l’allée des Vignerons distante d’une cen-
taine de mètres. 

Une communication dans les commerces de proximité, les 
établissements scolaires, les jardins partagés et les sup-
ports municipaux ayant été mise en place, la population 
est au rendez-vous.
Toute la journée, chacun s’affaire à peindre, visser, tresser, 
planter. Une table au milieu de l’allée est installée. Elle permet 
de présenter à la population la démarche globale engagée.

lE vivrE EnsEmBlE, un pari réussi

Après un agréable pique-nique le midi, tout le monde se 
remet à l’ouvrage et en fin de journée, le pari est réus-
si. Tout est planté, les enfants ont peint au sol des motifs 
qu’ils avaient imaginés. Le maire de Courbevoie ainsi que 
les élus de quartier inaugurent cette nouvelle rue jardin.
Cette initiative a connu un grand succès. D’autres quartiers 
nous sollicitent pour une telle réalisation.
En cette période où les dernières élections nous ont montré 
que le mot isoloir rime avec désespoir, profitons de notre 
beau métier de jardinier pour cultiver le vivre ensemble.

Courbevoie

L’invitation à l’oeuvre est également propice à présenter la démarche 
globale engagée par la ville

Quand un directeur quitte son ordinateur et retourne aux fondamentaux

L’apprentissage au jardinage
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Les vivaces, si elles sont plantées pour une durée plus 
longue que les saisonnières (entraînant un coût moindre) 
demandent de nombreux passages sur une année pour 
permettre un suivi d’excellence. Cette assiduité permet le 
maintien d’une parfaite lisibilité de la composition végétale 
au fur et à mesure de l’évolution et du développement des 
végétaux. Limite du pérenne, il est… pérenne et n’évolue 
plus, ou, plus exactement, évolue à l’identique aux fils des 
saisons d’une année sur l’autre.
Tout le contraire des annuelles et bisannuelles qui rythment 
les saisons sans répétions dès l’instant où les jardiniers sont 
à la hauteur de l’enjeu en ne manquant ni d’imagination ni 
de créativité. Elles demandent des prestations au moment de 
leur plantation (paillage entre autres) mais peu d’interventions 
ensuite. Problème, à raison de deux plantations par an : le coût.
La solution pour Chaville a donc été de réduire de manière 
sensible l’emploi des saisonnières pour les réserver aux 
sites emblématiques et d’augmenter significativement 
l’interprétation pérenne pour les autres strates de la Ville. 
Ensuite le travail a consisté à établir une cohérence et 
un pont harmonieux et esthétique entre ces deux pôles. 
Etre le concepteur pour ces deux interprétations facili-
tant grandement la mise à jour d’une unité visuelle. Ainsi 

30 à 50 % de vivaces ont été systématiquement intégrées 
dans les mises en scène saisonnières. Celles-ci permettant 
ainsi d’établir un relai avec des aménagements pérennes 
dans lesquels elles apparaissent également. Mais pas seu-
lement. Ces vivaces et graminées de transition ont aussi 
l’énorme avantage, par leur port, leur graphisme et leurs 
feuillages, de diversifier et de dynamiser les plantes de sai-
son, souvent plus calibrées, à l’effet un rien attendu.

Embellissement végétal à Chaville : 
la mixité heureuse
Nelson Palacin, chef du service des parcs et jardins du territoire de Chaville, Communauté d’agglomération Grand Paris 
Seine Ouest GPSO (Hauts-de-Seine) 

si lE tout saisonniEr a vécu dans nos EspacEs flEuris, lE tout pérEnnE, pour dEs raisons Bud-
gétairEs Et EnvironnEmEntalEs, Est dEvEnu la tEndancE lourdE. pour autant cEs dEux visions 
quE l’on opposE trop souvEnt pEuvEnt cohaBitEr. la gEstion dE l’EntrEtiEn dE l’unE commE dE 
l’autrE étant, pour dEs raisons divErsEs, contraignantE. EllEs sont simplEmEnt dE naturEs 
différEntEs.

Utilisées de façon croissante dans de nombreux aména-
gements, les vivaces sont aussi de précieuses alliées pour 
le fleurissement de nos collectivités. Avec un peu de pra-
tique, leur usage m’a fait découvrir toutes les possibilités 
qu’elles offrent pour sortir du fleurissement «  jetable  » 
et embellir durablement tout en suivant le fil des saisons. 
Elles offrent une gamme infinie de coloris, permettent de 
créer de magnifiques camaïeux, des compositions des plus 
souples aux plus graphiques. Le massif est agencé en fai-
sant se succéder les floraisons, en variant les hauteurs, de 
quelques centimètres à plus de deux mètres, en liant l’en-
semble par une espèce qui crée l’unité, en pensant son 
évolution.
Les annuelles, bisannuelles et bulbes peuvent venir complé-
ter cette trame qui évolue dans le temps, et non l’inverse.
L’idéal est de pouvoir s’appuyer sur un écrin d’arbustes et 
de grimpantes, rosiers anciens. Mais de là à penser qu’il 
suffit de les installer… Embellir avec les vivaces requiert 
une connaissance et un vrai savoir-faire de la part des jar-
diniers pour compléter chaque année le massif entre les 
plantes laissées en place durant plusieurs saisons, réé-
quilibrer l’ensemble, diviser, déplacer. Ce n’est qu’à cette 
condition qu’elles montreront tout leur potentiel.
Il se trouve toujours des espèces et variétés pour répondre 
aux exigences du lieu qui nous occupe, pour embellir sans 
tout renouveler, en arrosant moins.

Savoir composer ses massifs 
avec les vivaces
Fabienne Morel-Le Nechet, responsable du service espaces verts de la Communauté de communes Loire-Aubance  
(Maine-et-Loire)

Le fleurissement sous toutes ses formes reste pour beau-
coup de communes un moyen de mise en valeur et une 
signature. Au sein d’une communauté de communes, le 
transfert de compétence ne doit pas conduire à une uni-
formisation des massifs. Chaque commune souhaite de ce 
point de vue garder sa spécificité. La conception du fleuris-
sement par des personnes différentes, dans le respect des 
choix généraux fixés par la commune, reste un des moyens 
de la garantir. C’est aussi une source de motivation pour 
les agents, un moyen d’exprimer leur créativité.

CHaville

Communauté de Communes loire-aubanCe

Mixte gramminées, arbsustes, annuelles et vivaces Mixte gramminées, arbsustes, annuelles et vivaces
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la couleur, 
facteur d’embellissement du cadre de vie
Par Sophie Garcia, coloriste en environnement, sociologue

la coulEur Est partout, pourtant la coulEur n’ExistE pas …. sans nous.
EllE Est unE sEnsation, pErcEptiBlE mais intangiBlE; EllE n’a pas dE réalité En soi, EllE Est tra-
duitE par lE cErvEau En informations ou sEnsations coloréEs, qui agissEnt sur nos émotions.

rEssEntir la coulEur

La couleur est une sensation qui agit sur notre ressenti et 
par extension sur notre appréciation de l’espace. Afin de 
favoriser des impressions positives, générer du bien-être, 
il importe de comprendre les effets des couleurs; et éga-
lement que l’œil, comme le cerveau joue un rôle notable 
dans notre appréhension de ces éléments sensibles pour-
tant impalpables.

sEnsations dE chalEur, imprEssions dE fraî-
chEur…

Couleur du danger, de l’interdit, le rouge est la couleur 
le plus rapidement perçue (0,02 s de perception). C’est 
pourquoi par exemple en Angleterre les cabines télépho-
niques sont rouges: à l’extérieur pour qu’on les voit de loin, 
à l’intérieur, pour qu’on ne reste pas longtemps… Asso-
cié à l’orange, au jaune et leurs intermédiaires, le rouge 
s’inscrit dans la famille des couleurs chaudes qui attirent, 
stimulent, accélèrent le rythme cardiaque, la capacité de 
décision… 
A dominante rouge, la palette des couleurs chaudes 
s’étend sur la moitié du cercle chromatique, du vert-jaune 
au violet, passant par jaune, orange, rouge, carmin et 
pourpre.
A l’opposé et à dominante bleue, la palette des couleurs 
froides s’étend du vert-jaune au violet, en passant par vert, 
vert émeraude, bleu cyan, bleu outremer et bleu foncé. 
Ces tonalités, rafraîchissantes, calmantes, acidulées, sont 
perçues moins vite, ont des effets plus apaisants mais 
génèrent davantage d’impact que les tons chauds dans 
des contextes sombres; c’est-à-dire que dans un endroit 
peu éclairé ou devant un mur à contre-jour, les tons de 
marine, vert anis, violine…sont à privilégier alors que les 

rouges et jaunes sont plus puissants dans des lieux décou-
verts et /ou en pleine lumière.
Les tons chauds rétrécissent les espaces mais ont un effet 
d’expansion sur les objets (les fleurs par exemple). Inverse-
ment pour les couleurs froides.
Dans une volonté d’équilibre chromatique, il importe de 
composer avec des tons issus des deux familles. Toutefois 
pour un impact maximal, il est possible de n’utiliser que 
des couleurs chaudes et remplacer les froides par un blanc 
ou un gris par exemple…

cE qui Est BEau Est culturEl, cE qui Est justE 
Est univErsEl

Ainsi, le froid appelle le chaud, comme le rouge, le vert, 
pour tous, partout, parce que ce qui prime est physiolo-
gique; c’est la recherche systématique et universelle d’un 
équilibre, un accord de tons (longueurs d’onde) générant 
par sa justesse un confort visuel amenant à une sensation 
de bien-être…qui est finalement le but à rechercher dans 
tout projet de coloration. 

Ainsi, pour être «dans le confort», l’œil recherche en per-
manence la lumière solaire ou bien sa synthèse par l’accord 
des primaires (cyan, magenta, jaune) ou de deux complé-
mentaires, c’est-à-dire une primaire et le mélange des deux 
autres, formant une secondaire. Cyan + jaune = vert, cou-
leur opposée au rouge magenta.
Et s’il n’y a qu’une couleur, l’œil et le cerveau, organes 
chromogènes, «fabriquent» celle qui doit générer l’har-
monie, l’accord juste de tons. Prenons un exemple : quand 
après avoir fixé le soleil, l’on ferme les yeux, on ressent 
comme une vibration colorée. Le cerveau rationnel croit, 
dit que c’est du jaune-orange, en réalité, c’est une autre 
teinte qui est générée, c’est-à-dire un bleu-violet, soit la 
complémentaire du jaune solaire…

«La couleur est, par excellence, la partie de l’art qui détient le don magique. 
Alors que le sujet, la forme, la ligne s’adressent d’abord à la pensée, la couleur n’a aucun sens pour l’intelligence 
mais elle a tous les pouvoirs sur la sensibilité».  E. Delacroix

Producteur spécialisé 
végétalisation urbaine

Spécial  espaces verts
DÉCOUVREZ LES SOLUTIONS  
DE VÉGÉTALISATION  
GREENFIELD

  Tapis et dalles pré-cultivés  
de Sedum.

  Sedum, graminées et vivaces  
en godets et micro-mottes.

UNE ALTERNATIVE ÉCONOMIQUE 
AU GAZON ET AUX PLANTATIONS 
TRADITIONNELLES

Nos produits vous garantissent :
 Une rapidité de mise en œuvre.
 Une couverture immédiate.
  Un entretien réduit (pas de tonte  

ni d’usage de phytosanitaire).

Pour plus d’informations, contactez-nous : e-mail : contact@greenfield-ev.fr
Tél. : 02 38 67 81 27     Fax : 02 38 67 81 37    http://greenfield-ev.puzl.com/

Dans la perception de la couleur, Esthétique et Informa-
tion sont souvent intimement liées et si la couleur permet 
le repérage des lieux, «construit du sens», le plaisir senso-
riel reste dominant. 
Associée aux formes architecturales, elle aide à la lecture 
intuitive d’un espace à vocation d’abord utilitaire, tout en 
lui conférant la dimension sensible nécessaire aux plaisir 
visuel et sentiment de bien-être chez les usagers, facili-
tant l’appropriation, le respect d’un lieu perçu comme 
agréable, unique et singulier.
Afin de conférer unité et valeur ajoutée à des espaces 
urbains en mutation, la couleur apparaît comme l’un des 

paramètres à considérer face à la nécessité de «relier» le 
contenant qui est le paysage urbain et le contenu, qui est 
l’espace public, auquel il importe de donner lisibilité et 
attractivité.
Dans l’objectif d’utiliser la couleur de manière appliquée 
et adaptée à un environnement tout en accompagnant 
et valorisant le projet du concepteur (architecture, mise 
en lumière, fleurissement…), il importe d’en connaître les 
effets, les fondamentaux des lois de l’harmonie et voir en 
quoi le cercle chromatique devient l’outil indispensable à 
l’élaboration d’accords colorés harmonieux, c’est-à-dire 
physiologiquement justes.
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Comme l’expliquait déjà Goethe dans son «Traité des 
couleurs», «lorsque l’œil aperçoit la couleur, il entre 
aussitôt en activité, et conformément à sa nature, il 
en produit sur-le-champ une autre, aussi inconsciem-
ment que nécessairement, laquelle, avec celle qui est 
donnée englobe la totalité du cercle chromatique. Une 
couleur isolée suscite dans l’œil par une impression spé-
cifique, une activité qui tend à reconstruire la totalité» 
(…) lorsque la totalité des couleurs est offerte à l’œil de 
l’extérieur, en tant qu’objet, il s’en réjouit, parce que la 
somme de sa propre activité lui est proposée sous forme 
réelle. C’est donc de ces combinaisons harmonieuses 
que nous parlerons.
Ainsi, au regard de l’exemple ci dessus, il est admis que pour 
qu’une pièce soit peinte en blanc, il faut ajouter quelques 
pourcents de violet dans la couleur afin de donner l’im-
pression d’évoluer dans le blanc de la lumière solaire.
Comprenons donc que pour qu’un accord de tons soit 
agréable, il importe qu’il soit juste pour l’œil, qu’il génère 
un équilibre chromatique, une harmonie.

composEr avEc la coulEur

«La notion d’harmonie des couleurs doit se libérer du 
conditionnement subjectif – goûts, impressions – et s’éri-
ger en loi objective. Harmonie signifie équilibre, symétrie 
des forces» disait Johannes Itten, théoricien de la couleur 
au Bauhaus, il y a près de 100 ans déjà…
Ce qui favorise une harmonie, c’est lorsque les tonalités, 
qu’elles soient deux, trois, quatre ou six, correspondent à 
la totalité des couleurs (arc-en-ciel, donc lumière solaire).
Itten poursuit :»la définition de l’harmonie est la pierre 
d’angle de la composition harmonieuse des couleurs. (…) 
D’une façon tout à fait générale, on peut dire que toutes 
les paires de complémentaires et tous les accords triples de 
tons dont les couleurs sur le cercle chromatique divisé en 
12 parties égales, se trouvent en relation à l’intérieur d’un 
triangle équilatéral ou isocèle, à l’intérieur d’un carré ou 
d’un rectangle, sont harmonieux» 

Avant de voir comment s’appliquent ces principes, géné-
rant des contrastes colorés, voyons d’abord comment 
appréhender une coloration de manière plus simple, dans 
la nuance.
La nuance implique une impression de douceur, de gra-
dation colorée, d’ambiance homogène; le contraste, par 
l’association de tonalités éloignées, sollicite, stimule, dyna-
mise. 

privilEgiEr la nuancE

1 - Accord monochrome : une tonalité, plusieurs couleurs
A partir d’une tonalité (jaune, rouge…), déclinée en clar-
té et en saturation, élaboration d’un ensemble de couleurs 
proches qui donne un effet d’unité, de progression colo-
rée agréable.
Exemple: vert pur associé à vert amande, bouteille, sapin, 
pastel… créant par un dégradé de tons proches, une 
atmosphère homogène et rafraîchissante.

2 - Gamme analogue : trois tonalités voisines, plu-
sieurs couleurs
A partir de deux ou trois tonalités qui se suivent sur le 
cercle et leurs dérivées, claires et foncées, établissement 
d’une gamme nuancée, d’une «ambiance» colorée, plu-
tôt bleutée, plutôt chaude…
Exemple : orangé, rouge et pourpre associés à orange pas-
tel, ocre rose, bordeaux … pour un camaïeu très chaud, 
attractif mais avec de la légèreté et de la profondeur

Sachant que les couleurs foncées reculent et que les tons 
clairs avancent, jouer avec le clair/obscur apporte du carac-
tère au massif : l’emploi de végétaux sombres donnent 
une base, une profondeur, cependant que le blanc apporte 
relief et légèreté à l’ensemble.

choisir lE contrastE

3 - Accord complémentaire : deux tonalités opposées 
sur le cercle, plusieurs couleurs
Les principaux couples de complémentaires sont Rouge et 
Vert (contraste visuel le plus fort), Jaune et Violet (clair/obs-
cur) et Orange et Bleu (chaud/froid)
En terme de conception, si l’on veut apposer du orange, il 
faut du bleu. Pour autant si l’on cherche l’harmonie sans 
vouloir le fort contraste de tonalité, il est possible d’op-
ter pour l’orange associé à du gris (architecture) ou blanc 
(fleurissement) afin de donner à l’œil un support en «non 
couleur» pour générer, imaginer le bleu manquant.
Bien évidemment, à partir du cercle chromatique, il est 
possible de trouver d’autres couples de couleurs…si l’on 
veut du violine, en face, le vert anis s’impose, pour un 
jaune-orangé, le bleu-violet fera l’équilibre, etc….  Cf le 
cercle chromatique 
Observons qu’à l’entrée du printemps, les premières fleurs 
(crocus, violettes, primevères..) sont dans des rapports com-
plémentaires violet/jaunes. Lorsqu’en plein été la lumière est 
forte, les végétaux gravitent davantage dans des accords 
rouges/ roses et verts (fort impact visuel) avant de revenir, à 
l’automne dans des rapports clairs/obscurs de violet/jaune 
(pensées, chrysanthèmes…) moins affirmés. Aux concep-
teurs du fleurissement de s’inscrire fortement dans chaque 
saison ou au contraire d’en prendre le contre-pied…

4 - Accord triadique : trois tonalités régulièrement 
espacées sur le cercle, plusieurs couleurs
L’accord à trois tons se conçoit au regard de «l’équidistance 
perceptive», c’est-à-dire avec trois tonalités régulièrement 
espacées sur le cercle ou inscrites dans un triangle.
Si le choix s’oriente vers une triade ayant pour dominante le 
vert anis, il s’équilibrera avec du rouge-orangé et du violet-bleu. 

Lorsque dans un projet une couleur s’impose, il devient 
aisément possible, grâce au cercle chromatique de trouver 
la ou les teintes (selon que le choix s’oriente vers un accord 
à deux tons ou un ensemble de trois ou quatre tonalités), 
qui viennent en complément et favorisent l’équilibre.

Par rapport au fleurissement et au choix entre nuance et 
contraste, si l’on doit par exemple fleurir une place tran-
quille, lieu de station propice au repos, mieux vaut rester 
dans la nuance, dans un dégradé de tons doux, frais, apai-
sants; si au contraire, le fleurissement s’instille sur une 
grande artère routière, les contrastes forts seront privilé-
giés, pour que les ensembles colorés soient perceptibles 
par les automobilistes, supportent la vitesse et distance 
d’observation et que l’espace soit valorisé, rythmé, «struc-
turé» par des ponctuations colorées affirmées et positives.

Massif monochrome vert : une tonalité déclinée en clarté et satura-
tion, générant des sensations de fraîcheur, d’impression de nature 
en ville, de respiration …

LE CERCLE CHROMATIQUE
Cercle divisé en 12 parties avec les complémentaires en opposition, 
les primaires au centre.
Les principaux couples de complémentaires sont rouge et vert, 
jaune et violet et orange et bleu; les autres se forment avec les cou-
leurs diamétralement opposées sur le cercle. Ainsi, le vert anis ap-
pelle le violine, le rouge-orange s’équilibre avec du bleu-vert.
Pour une harmonie à 3 tons, les trois primaires s’imposent; par ex-
tension, ce triangle de teintes s’inscrivant dans une équidistance 
perceptive (même écart entre les tonalités) peut tourner. L’on dé-
duit alors qu’avec du bleu roi et du rouge orangé, c’est le vert anis 
qui complète.

LES FIGURES DE L’HARMONIE
Pour des accords à 3 tons à partir des triangles ou à 4 tons avec les 
rectangles, il suffit de «faire tourner» les figures pour trouver les 
ensembles de tonalités harmonieuses.
Pour des accords nuancés à 4 tons, l’on va privilégier 2 couples de 
complémentaires proches; pour davantage de contraste et de va-
riété, l’on va plutôt choisir 2 couples éloignés, en carré ou en croix.
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flEurir avEc la coulEur

prEndrE consciEncE dE l’autour

La couleur fait appel au ressenti et participe de l’attractivité 
d’un endroit. Aussi, dans le domaine du fleurissement, la 
fleur est d’abord une couleur et il s’impose de s’intéresser 
au contexte des sites fleuris, de s’en imprégner pour cer-
ner l’ambiance et proposer des ensembles colorés adaptés 
qui doivent générer des sensations positives, dans la dou-
ceur ou par un fort impact visuel, mais toujours en lien avec 
les éléments forts de l’environnement alentour des points 
de fleurissement. 
L’introduction d’ambiances colorées nouvelles au cœur de 
la ville, en des lieux exposant déjà leur palette propre, ne 
peut se faire sans tenir compte des teintes présentes. Dans 
la recherche de l’harmonie, dans un premier temps et de 
l’impact visuel, l’attractivité, l’esthétique dans un second 
temps, les couleurs de la palette existante, capturées in 
situ, sont la base de départ conditionnant l’élaboration de 
nouveaux accords colorés, adaptés à la facture du lieu, son 
ambiance mais également à sa perception par les usagers. 
Si l’architecture et le contexte urbain alentour d’un espace 
vert est à dominante rose par exemple, l’on peut, dans 
la nuance, privilégier un fleurissement gravitant autour 
du rose, du blanc jusqu’au rouge bordeaux, ce, afin d’ac-
compagner, prolonger dans l’unité l’ambiance existante. 
L’on peut sinon, à l’opposé, opter pour une atmosphère 
contrastée, en choisissant les tons complémentaires à la 
dominante et donc, face au rouge-rose, favoriser les verts 
(clairs, grisés, vifs…) afin de conserver l’harmonie générale 
tout en «dynamisant» l’ensemble 

La prise en compte du contexte est indispensable pour 
répondre au plus juste au cas par cas, et dans une volonté 
de cohérence colorée à l’échelle du paysage urbain.

un ElEmEnt sEnsiBlE, unE approchE ration-
nEllE Et un parti-pris

Dans une démarche allant du général au particulier, avec 
la conscience et la prise en compte d’une perception alter-
nant entre la vision générale, le lointain, la sensation 
colorée et la vision particulière, de près, dans le détail, la 
coloration doit s’appréhender :
•  au regard du contexte : lecture de l’ambiance existante, 

de l’impression générale, circonscription des teintes 
dominantes

•  en elle-même, à l’échelle du massif ou du jardin : inspirée 
des dominantes de l’existant, élaboration de la palette de 
base, constituée d’accords équilibrés, donc harmonieux 

Une fois les tonalités déterminées, elles varient en qualité 
(saturation, clarté) et en quantité, offrant une gamme res-
tant équilibrée mais «à travailler» différemment selon que 
sont recherchés des effets de puissance des couleurs, de 
douceur, de calme, de romantisme…
En effet bien qu’elle fasse l’objet d’une analyse, basée sur 
l’observation et le respect de l’existant, l’application de la 
couleur à l’espace urbain procède également d’un parti-
pris.
C’est-à-dire qu’à partir des palettes de base, le champ des 
possibles reste vaste et c’est au regard du contexte qu’il 
s’agit de décider si la construction, ou le massif fleuri doit 
se «fondre dans le décor» (mimétisme), s’affirmer un peu 
(complémentarité), devenir un repère urbain (contraste) ou 
s’intégrer humblement (neutralité).
L’objectif de toute étude couleur est de déduire (non 
d’imposer), en aval, des gammes de teintes qui, dans l’os-
tentation ou la discrétion, s’intègrent à un environnement 
existant, en adéquation avec la problématique et l’esprit 
des lieux.

En parallèle du travail des concepteurs, la couleur peut 
faire le lien entre l’architecture et le paysage, participer 
de l’intégration harmonieuse des nouvelles constructions 
dans un environnement existant, apporter, par le végétal 
de la sensibilité dans l’espace construit, donc, concourir 
à donner une unité à l’ensemble en favorisant des senti-
ments agréables au cœur de nos communes qui, tournées 
vers la modernité, doivent se «dessiner» en permanence, 
évoluer dans un équilibre réussi entre le présent et le futur, 
la nature et l’architecture.

EXEMPLE D’APPLICATION DES LOIS DE L’HARMONIE 
A PARTIR D’UNE TONALITE
Comment composer avec le violine ?

ACCORD A DEUX TONS 

PARCOURS

Sophie Garcia est coloriste en environnement et sociologue.
Basée en Haute-Savoie, elle travaille en free lance pour les collectivités à l’élaboration de nuanciers communaux, en collaboration 
avec des architectes pour la coloration extérieure des bâtiments, mais également des espaces intérieurs où la couleur est esthé-
tique et signalétique (hôpitaux, crèche..) ou en tant que consultante pour des prescriptions couleur.
Elle intervient pour l’Institut de formation de Philips, auprès des concepteurs lumière et fait des conférences sur la couleur appli-
quée au fleurissement, l’architecture, la mise en lumière.
sophiegarcia.couleurs@yahoo.fr

Images : Johannes Itten «Art de la couleur» Dessain et Tolra 1960

ACCORD A QUATRE TONS 
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Le label 
villes et villages fleuris 
Par Chantal Lambert, Directrice du Conseil National des Villes et Villages Fleuris

la démarchE d’EmBEllissEmEnt dE nos villEs Et villagEs par lE flEurissEmEnt Est à l’originE 
gouvErnEmEntalE, conçuE à dEs fins ExclusivEmEnt touristiquEs avEc lE slogan « accuEillir 
c’Est sourirE ! sourirE c’Est flEurir » ! EllE datE dE la fin dEs annéEs 50.

un laBEl qui a évolué dEpuis plus dE 60 ans !

En plus de 60 ans d’existence, ce label touristique a bien 
sûr évolué, comme ont évolué les critères de labellisation. 
A l’origine dédiés à la seule qualité esthétique du fleurisse-
ment, les critères d’attribution ont progressivement laissé 
une place prépondérante à la manière d’aménager et de 
gérer les espaces paysagers pour valoriser la qualité de vie 
des habitants. 

un BaromètrE dE la qualité dE viE !

La qualité de vie devient aujourd’hui l’objectif prépondérant 
pour les communes qui s’engagent dans la démarche de 
labellisation « villes et villages fleuris » sans pour autant, bien 
évidemment, abandonner le symbole de la fleur. Le label est 
devenu progressivement un baromètre de la qualité de vie 
des communes, et cette notion fait référence à la qualité de 
l’environnement dans sa signification la plus globale, à la fois 
urbaine, esthétique, écologique, sanitaire ou naturelle.

La qualité du cadre de vie et de l’environnement est une des 
ressources essentielles pour construire un projet de dévelop-
pement économique qui donnera à la commune la capacité 
de faire venir ou de retenir les hommes et les entreprises. 

Toujours outil au service de l’accueil, comme à son origine, 
le label met l’accent sur l’obligation faite aux communes 
d’apporter un soin tout particulier à l’amélioration de leur 
image dans le respect de leur identité. 

dE l’amélioration dE l’imagE dE la communE 
à son EngagEmEnt dans la luttE contrE lE 
changEmEnt climatiquE 

Depuis quelques années déjà, mais plus précisément grâce 
au nouveau référentiel, la commune doit mettre en œuvre 
et mesurer sa stratégie en faveur de l’écologie. Dans le 
cadre d’une démarche de labellisation, la commune doit 
s’interroger sur sa stratégie de lutte contre le changement 
climatique, sur sa politique de préservation de la biodi-

Roubaix

versité, de protection des milieux et des 
ressources ainsi que sur sa capacité à adop-
ter des modes de consommation, de gestion 
et de production responsables.

sans ouBliEr lE liEn social, un dEs  
critèrEs récEnts

Enfin la notion de lien social, qui est appa-
rue plus tard dans les critères du label, 
représente aussi un indicateur à prendre 
en compte dans la démarche de valorisa-
tion paysagère. Il consiste essentiellement à 
mobiliser et fédérer les énergies de profes-
sionnels et de bénévoles autour d’un projet 
commun d’amélioration de la qualité de vie.

unE démarchE municipalE

Lister et afficher  ces critères, c’est tout l’intérêt de la 
nouvelle grille, qui se révèle être un outil d’évaluation 
professionnel et moderne, fruit d’un groupe de travail 
d’hommes et de femmes de terrain, experts et passionnés. 
Cette grille exprime également que la dénomination “Villes 
ou Villages Fleuris” est réductrice par rapport à l’ensemble 
des valeurs portées par le label. Cette distinction n’est pas 
l’affaire des seuls jardiniers, même s’ils sont au centre de la 
démarche,.C’est avant tout celle du Maire, de son équipe 
municipale et de l’ensemble des services municipaux !

Côté jurys, cette nouvelle grille permet d’appréhender 
la démarche de valorisation de la commune, l’animation 
réalisée pour et autour de cette démarche. Elle permet 
également de qualifier le fleurissement, le patrimoine, 

les modes de gestion mis en place pour entretenir ce 
patrimoine en respectant les ressources naturelles et la 
biodiversité, les actions complémentaires mises en œuvre 
pour favoriser la qualité des espaces publics (mobilier, voi-
rie, façades, enseignes, propreté…), la cohérence des 
aménagements paysagers et de leur gestion selon les dif-
férents lieux de la commune. Enfin, la façon dont le jury 
est accueilli en présence d’élus et de techniciens ensemble 
est aussi très importante.

Coté commune, c’est un référentiel qui doit leur per-
mettre de mieux formaliser le projet de valorisation de 
leur territoire et surtout de s’auto-évaluer. Mais si les villes 
importantes sont à l’aise avec la grille, à l’évidence, elle 
peut dérouter des communes plus petites. 

Epernay Parc Nelson Mandela 
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Un guide élaboré ensemble, pour vous
Pour accompagner toutes les collectivités à ces récentes 
évolutions, le CNVVF a rédigé un guide à l’attention des 
petites et des moyennes communes, lui aussi conçu par 
un groupe de travail, autour du CNVVF, constitué d’élus 
de petites et de moyennes communes, tous engagés avec 
passion dans la démarche de labellisation.
Ce guide va permettre aux communes de mieux appréhen-
der les critères d’évaluation et de les encourager à formaliser 
leur projet de territoire en se posant les bonnes questions. 
Elles pourront ainsi se rendre compte, que malgré leurs 
craintes, certaines d’entre elles répondent déjà aux exi-
gences sans les avoir formellement exprimées. 
Enfin, ce guide a aussi l’ambition de motiver les communes 
et de leur montrer qu’elles sont sur la bonne voie pour 
entrer dans la démarche de labellisation ou y progresser.

rôlE Et missions du cnvvf

Les missions principales du CNVVF sont :
•  de contribuer, avec l’appui de son réseau, au dévelop-

pement du fleurissement et du végétal dans les villes et 
villages de France

•  d’être garant du label et de son organisation, en veil-
lant à ce que la labellisation se fasse objectivement et en 
mesurant les impacts

•  d’assurer son développement
•  d’organiser l’attribution et le contrôle du dernier niveau 

du label « Villes et Villages Fleuris » (4 Fleurs)
•  d’accompagner les communes grâce à l’ensemble des 

compétences et des expertises du réseau de labellisation 
pour les aider à se corriger.

•  d’harmoniser et de former pour que l’attribution du label 
se fasse dans la transparence

•  d’animer et coordonner le réseau des organismes en 
charge du label dans les régions et les départements.

Il conçoit et actualise les outils dont ont besoin les membres 
des jurys. Il veille sans cesse à leur fournir les outils pour 
évaluer objectivement et de la même façon sur l’ensemble 
du territoire les stratégies de valorisation des communes et 
la pertinence de leurs aménagements.
Tout ceci n’aurait pas de sens si le CNVVF ne s’employait 
pas à apporter aux communes, via leur réseau, des argu-
ments constructifs pour faire évoluer leur stratégie et la 
qualité de leurs réalisations.

Pour plus d’informations : 
http://www.villes-et-villages-fleuris.com/ 

La parole à un membre de jury régional Villes et Villages Fleuris

qu’est-ce qui est déterminant 
lors de la visite d’une commune 
qui postule pour gagner une fleur 
au concours ?
Entretien avec Eric Thivillier, responsable des espaces verts de St-Galmier (42), et membre du jury régional Rhône-Alpes du 
Concours National des Villes et Villages Fleuris

Marc Bénière : quels sont les aspects essentiels que 
tu analyses en tant que membre du jury

Tous les critères de la grille sont analysés et les commen-
taires partagés entre les membres du jury. En tant que 
technicien, je regarde particulièrement le fleurissement 
durable et le choix de végétaux pérennes. J’apprécie 
l’importance accordée aux arbustes (bons choix d’emplace-
ments, entretien adapté) ou encore aux rosiers paysagers. 
Je suis également très attentif à l’accord entre le discours 
et le terrain, sur la limitation de l’utilisation des produits 
phytosanitaires. Selon moi, c’est normal de revoir plus de 
végétation naturelle. 

MB : Le jury contrôle régulièrement les villes labelli-
sées. Comment cela se passe ?

Nous nous inspirons toujours du compte-rendu précédent. 
Lorsqu’on constate une dégradation sur les critères, il y a 

d’abord un avertissement. Cela doit être une alerte qui 
donne l’occasion à la commune de corriger ses pratiques 
pour éviter la perte d’une fleur au passage suivant.

MB : Quels conseils donner sur la présentation par 
l’équipe communale lors du passage du jury ?

Le timing lors de la visite est très serré. Il faut présenter la 
stratégie en mairie, mais bien garder du temps pour la visite 
sur le terrain. Ce que je constate, c’est que les meilleurs 
résultats sont dans les communes où il y a une relation de 
confiance très forte entre les élus et le personnel, y com-
pris dans les petites communes. En plus des formations, je 
conseille les visites dans d’autres communes, qui sont très 
enrichissantes pour s’améliorer.

Dossier Dossier
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Le Conseil Technique pour 
le fleurissement du Rhône
par Marc Benière, Responsable des Espaces Naturels, Métropole de Lyon, Trésorier du CTFR 

l’association consEil tEchniquE pour lE flEurissEmEnt du rhônE, appElé rhônE flEurissEmEnt, 
a été crééE En avril 1974 par lE consEil général du rhônE dans l’oBjEctif dE promouvoir lE 
flEurissEmEnt Et lE cadrE dE viE dans lE départEmEnt.

Notre association est composée de plus de 100 bénévoles 
et d’une animatrice employée à temps plein. 
Elle est le ‘référent’ et l’organisatrice du concours des 
‘Villes et Villages Fleuris’ sur le territoire du Rhône et de 
la Métropole de Lyon. Elle est aussi le référent au niveau 
régional auprès de Rhône Alpes Tourisme, qui attribue le 
label de 1 à 3 fleurs et au niveau national auprès du CNVVF 
(Comité National du Concours des Villes et Villages Fleu-
ris) qui attribue le label 4 fleurs et autres prix nationaux.

Le CTFR, une association naturaliste pour valoriser 
les villes du Rhône et la Métropole de Lyon.

nos actions au sErvicE dEs communEs  

Depuis plus de 40 ans, Rhône Fleurissement a favorisé le 
développement des espaces verts et fleuris dans le respect 
de l’environnement et du développement durable. 
Parfois sous-estimé ou galvaudé, le concours des ‘villes ou 
villages fleuris’ est devenu incontournable. Il s’est profes-
sionnalisé et modernisé.
Les critères d’évaluation ont évolué. Ils s’articulent autour de 
la valorisation du patrimoine et la gestion de l’environnement. 
Nos missions nous conduisent à privilégier des actions de 
sensibilisation, d’information, de pédagogie auprès des 
élus, techniciens et bénévoles au sein des communes.
Certains membres du CTFR sont reconnus. Ils participent à 
de nombreuses instances locales, régionales et nationales 
du Paysage. Nous intervenons aussi en tant que membres 
du jury régional. Nous participons régulièrement aux réu-
nions d’organisation du CNVVF.

lE départEmEnt Et la métropolE rEconnus au 
nivEau national 

En 2013 et pour la 4e fois consécutive depuis 1997, le Départe-
ment du Rhône a été reconduit dans son titre de Département 
Fleuri. Ce titre valorise de fait, la Métropole de Lyon puisque 
nos missions profitent aujourd’hui à cette nouvelle collectivité. 

Ce trophée est détenu pour une durée de 5 ans. 
Á ce jour, nous comptabilisons 76 communes labellisées de 
1 à 4 Fleurs, dont 25 communes sont sur le territoire de la 
Métropole. Ainsi, nous avons :
•  39 communes à 1 fleur, 
•  24 sont classées 2 fleurs, 
•  8 à 3 fleurs 
•  et 5 classées 4 fleurs. 
Nous sommes positionnés à la 12e place des départements 
les plus fleuris de France. 

lE maintiEn du ctfr pour unE cohérEncE  
tErritorialE 
 
Le label est reconnu par la population. Il est signe d’attrac-
tivité touristique et de qualité du cadre de vie. Il est très 
prisé par les communes. 
Le CTFR se pose aujourd’hui comme un outil au service de 
deux collectivités. On voit mal le Département du Rhône 
agir au nom de la Métropole dans la politique de valorisa-
tion touristique de ses communes. 
La région Rhône Alpes et le CNVVF admettront-ils que le 
69 dispose de deux interlocuteurs (Rhône et Métropole) 
pour remplacer le CTFR ? Je ne suis pas sûr non plus que 
des économies seront faites en multipliant les services.
D’autre part, quel sera l’avenir des départements? Seront-
ils toujours présents à terme ?

Le CTFR dispose du savoir-faire nécessaire et a prouvé 
son efficacité. Grâce à son statut associatif, il permet de 
regrouper une animatrice salariée, des élus, techniciens et 
bénévoles qui s’activent toute l’année pour  les missions 
suivantes :
•  Remise des prix. 
•  Journée techniques.
•  Conseils aux communes : aide à la visite du jury régional 

ou national avec constitution de dossier et aide à l’orga-
nisation de la visite sur place, aide à la prise en compte de 
la nouvelle grille, aide à la compréhension du concours.

•  Jury d’arrondissement et classement. 
•  Jury départemental et classement.
•  Jury des particuliers et classement.
•  Jury des villes à fleurs et rapports.
•  Participation et coordination avec la Région.
•  Participation et coordination avec le CNVVF.
•  Maintien du label Département fleuri.
•  Actions avec les différents partenaires.

Le financement était assuré par une subvention annuelle 
de près de 40 000 euros allouée par le département du 
Rhône.
Nous allons faire évoluer nos statuts afin de permettre aux 
élus métropolitains de siéger et nous demanderons une 
subvention à partager entre les deux collectivités.

un sondagE pour rEcuEillir vos avis   

Lors de la réunion au CNVVF le 25 novembre dernier, j’ap-
prenais que de nombreuses métropoles ou communautés 
d’agglo seraient créées en 2016.
 Avec les lois MAPAM et NOTRe, ces dernières disposent 
de compétences plus affirmées en matière de tourisme et 
de gestion de l’espace.
Sachant que le président du CNVVF ne souhaite pas 
voir ‘fleurir’ les entités de fleurissement dans chaque 
département, je profite de cet article pour connaître le 
fonctionnement du fleurissement dans les départements.
Quelle est la forme de votre structure : comité du tourisme, 
association, ou autre.
D’autre part, comment avez-vous pris en compte cette 
nouvelle structure au sein de l’organisation ?
Enfin pensez-vous qu’un changement sera envisagé ?

Merci de bien vouloir me communiquer votre réponse ou 
solution à marc.beniere@grandlyon.com

Fibre verte propose des paillages écologiques innovants, 
sains, naturels et engagés dans une démarche de 
développement durable.  
Fibre verte, le partenaire idéal des villes et villages engagés 
dans une démarche 100% zéro phyto.  
Découvrez nos produits et nos marques sur FibreVerte.com.

Paillages décoratifs écologiques

Fibre Verte: Tel: +33 (0)4 67 73 29 40, Fax: +33 (0)4 13 33 63 28, Email: info@fibreverte.com
Bureaux et Salle d’Exposition: 2 rue des Remparts, 34690 Fabrègues

U
til

isa
ble en Agriculture Biologique                 

     conform
ém

ent au règlement CE n°834/2007

Dossier Dossier

e.fournier
Texte inséré 
journées



52 |  de Ville en Ville de Ville en Ville | 53

Malheureusement, les arbres conservés ont disparu au fil 
du temps parce que les gens demandaient leur abattage ou 
du fait d’espace insuffisant pour leur développement : les 
résidents ont soulevé des problèmes de sécurité ou déve-
loppé des usages incompatibles tels que pergolas sous les 
arbres ou à proximité.
La deuxième stratégie de conversation locale a été approu-
vée en 2000 et la politique de protection des Gommiers 
mise à jour en 2006, pour prendre en compte certains des 
problèmes rencontrés lors de la mise en œuvre de la poli-
tique précédente.
L’approche actuelle est de maximiser la protection de la 
végétation en conservant les Gommiers dans les réserves 
routières, les réserves de drainage et dans les espaces 
ouverts au public dans les zones de lotissement ou de 
développement, et non plus dans les propriétés résiden-
tielles privées. Là sont créées des zones de conservation 
des Gommiers et autres arbres. Ces réserves de conser-
vation font ensuite partie d’un réseau intégré d’espaces 
ouverts et sont généralement gérées par les équipes muni-
cipales de gestion forestière. 
Un lien avec ces réserves de conservation de la collectivi-
té est encouragé par un travail avec les développeurs pour 
fournir une interface accueillante entre les réserves de 
conservation et le développement résidentiel. Par exemple, 
le développement de logements donnant sur   une réserve 
de conservation avec un accès entre les deux. Des clôtures 
basses avec des passages sont préconisées pour permettre 
l’accès des réserves de conservation pour les marcheurs et 
les amoureux de la nature. 

lEs multiplEs intérêts du gommiEr  

Du fait de leur grande taille, les Gommiers rouges des 
rivières sont aussi utilisés comme un outil d’aménagement 
dans les nouveaux développements urbains. Ils fournissent 
une caractéristique paysagère immédiate du paysage pour 
les nouveaux aménagements en cours plutôt que d’avoir 
à attendre des années pour l’établissement de la végéta-
tion nouvellement plantée.
Lorsqu’il y a des arbres protégés, les zones de recul par 
rapport aux bâtiments sont utilisées dans les périmètres 
d’aménagement commercial ou industriel, et lorsque ces 
arbres jouxtent des propriétés résidentielles privées.
En fait, maintenant, les développeurs utilisent souvent la 
présence des Gommiers comme “points de vente” pour 
leurs lotissements. 

préserver la biodiversité dans 
les zones de développement 
urbain de melbourne 
Une étude de cas : le Gommier rouge 
des rivières dans la ville de Whittlesea
par Kristen Jackson, directrice des parcs et des espaces ouverts de la ville de Whittlesea, 
Présidente de l’association nationale australienne des Parcs et Espaces de Loisirs

à la découvErtE du gommiEr rougE dEs rivièrEs, 
dans un EnvironnEmEnt urBain En plEinE mu-
tation Et dévEloppEmEnt 

La ville de Whittlesea est située dans l’Etat de Victoria, 
à environ 30 minutes du nord de la capitale Melbourne. 
Cette commune a la 3e plus forte croissance à Victoria, et la  
7e pour l’ensemble de l’Australie. Environ 190.000 personnes 
y vivent actuellement et la population devrait augmenter de 
100.000 personnes dans les 20 prochaines années.
La croissance se produit aussi bien dans les zones urbaines 
et rurales existantes que dans de nouvelles aires de crois-
sance. Il s’agit principalement de zones résidentielles mais 
aussi de zones à caractère industriel, éducatif, de service 
et également commercial.
Le Gommier rouge des rivières (Eucalyptus camaldulensis), 
est la signature et la clé définissant les caractéristiques du 
paysage de la ville de Whittlesea. C’est un grand arbre à 

l’écorce brune et rugueuse sur le tronc, grise et blanche sur 
les branches. Il peut atteindre jusqu’à 35 mètres de haut 
dans notre région et 8 mètres de diamètre de canopée. Il 
fleurit blanc d’Octobre à Juin et peut vivre jusqu’à 800 ans.
Les Gommiers ont non seulement une valeur significative 
dans le paysage compte-tenu de leur taille et de leur forme 
majestueuse, mais ils ont bien d’autres valeurs et à ce titre 
bénéficient d’une importante protection . Certains d’entre 
eux ont des valeurs culturelles qui remontent à l’utilisation 
de leur écorce par les autochtones Australiens . Ils ont aussi 
une valeur arboricole comme tout arbre. Ils fournissent éga-
lement un habitat pour la faune, notamment les oiseaux, les 
insectes et les petits mammifères arboricoles.

l’évolution dE la stratégiE dE protEction dEs 
gommiErs  

Lors du développement de la ville, dans les années 1980, 
seuls 10% des Gommiers étaient protégés. Le modèle 
d’allotissement utilisé alors ne permettait pas du tout 
l’existence de ces arbres.
Puis, en 1992, la première “Stratégie de conservation 
locale” de la municipalité a été approuvée. En 1998, une 
politique de protection et de conservation des Gommiers 
a été introduite dans le schéma d’aménagement. 

Cette politique est applicable à la fois sur les terrains 
publics et privés. Elle a pour objectif de fournir suffisam-
ment d’espace pour la survie des arbres existants et le 
développement de nouveaux arbres. Cette politique de 
protection a été mise en œuvre lors de la délivrance des 
permis de lotissement et de développement urbain dans le 
cadre du schéma d’aménagement.

Dossier Dossier
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la ZonE dE protEction dE l’arBrE Et autrEs mE-
surEs récEntEs dE protEction Et d’EntrEtiEn 
dEs gommiErs  

La politique de protection des Gommiers définit une Zone 
de Protection de l’Arbre (Tree Protection Zone). Elle est 
calculée individuellement pour chaque Gommier en uti-
lisant un calcul issu du périmètre externe de la canopée, 
plus 1 mètre et la valeur la plus élevée entre la moitié de la 
hauteur ou la moitié du diamètre de la canopée. Ces deux 
mesures sont dessinées sur un plan pour obtenir la TPZ. 
Voir schéma. Pendant les travaux, la TPZ pour chaque arbre 
doit être clôturée pour éviter tout empiètement dans cette 
zone lors des travaux de construction.
La municipalité engage un contrat paysager auprès des 
développeurs lors de la construction pour s’assurer que 
tout dommage constaté sera rectifié.
Une nouvelle stratégie du développement durable et 
de l’environnement a été approuvée en Mai 2013 par 
les conseils municipaux, pour renforcer la valeur des Gom-
miers. Elle recommande la révision de la politique actuelle 
pour renforcer encore davantage la protection de ces arbres. 
Elle propose des lignes directrices pour l’évaluation des 
permis d’urbanisme pour aider à protéger davantage les 
Gommiers dans les nouveaux secteurs de croissance.
Une fois que le Gommier à protéger est identifié , il est 
placé dans le registre de protection des arbres remar-
quables de la municipalité. Ce registre est riche de plus 
de 1800 arbres, la plupart d’entre eux sont des Gommiers. 
Compte tenu du très grand développement naturel des 
Gommiers et de leur propension à perdre des grosses 
branches, le Conseil met en œuvre une approche proac-
tive pour leur entretien.
Notre objectif consiste en une inspection par un arboricul-
teur indépendant de tous les Gommiers au moins tous les 
deux ans. L’arboriculteur indépendant fait des recomman-
dations concernant les travaux sont nécessaires pour chaque 
arbre. Par exemple, élagage, traitement de bois mort, etc. 
Ces recommandations sont alors mises en oeuvre par l’en-
treprise d’élagage sous contrat avec la ville.
Dans la cas où un résident est encore préoccupé par la 
sécurité liée à un arbre particulier, le Conseil reçoit alors l’ar-
boriculteur indépendant pour ré-examiner l’arbre, ré-évaluer 
le risque et notifier après que les travaux sont achevés. 

information, pédagogiE, auprès dEs élus, dEs 
haBitants, dEs divErs actEurs du dévEloppE-
mEnt dE la villE, rElatifs aux risquEs liés à 
l’arBrE 

Il y a toujours un travail d’éducation, de pédagogie auprès 
de la population à poursuivre au sujet des Gommiers et des 
questions liées au risque d’incendie et aux problèmes de 
sécurité. Les agents de la ville travaillent avec les résidents 
par groupes, pour dispenser, une à une, les bases d’une 
connaissance sur les risques en général ou se rapportant à 
un arbre particulier. Tout cela fait partie de l’équilibre géné-
ral d’essayer de conserver ces arbres étonnants dans un 
environnement résidentiel.
La ville met en œuvre un programme de gestion globale des 
incendies visant à réduire le risque associé à des réserves 
de conservation entourés de zones de développement, 
en particulier résidentielles. Ce programme comprend 
le dégagement de coupe-feu autour du périmètre des 
réserves avant le début de chaque saison d’incendies, les 
feux sous contrôle, à l’automne, pour réduire les quanti-
tés de matériaux d’alimentation du feu dans les zones à 
risque, le contrôle des mauvaises herbes et l’encourage-
ment à la régénération naturelle de certaines espèces.
Il y a aussi toujours à gérer les arbres qui ont été plantés 
trop serrés ou proches des maisons voisines.
Il a également eu un voyage de formation interne au 
sein de la ville, y compris avec les élus qui approuvent la 
suppression des Gommiers, le directeur général et le pla-
nificateur concernés par la mise en place des dispositions 
en relation avec les Gommiers.

la protEction du gommiEr Est Et rEstEra unE 
avEnturE collEctivE 

La protection du majestueux Gommier rouge des rivières 
dans la ville de Whittlesea a été et continue à être une 
aventure. Depuis les années 1980 où il n’y avait pas de pro-
tection, à la protection sur les propriétés privées dans les 
années 1990 qui a entraîné des problèmes d’aujourd’hui, 
jusqu’à aujourd’hui avec la protection sur les propriétés 
publiques et via les zones de recul. Mais même aujourd’hui, 
il y a encore des problèmes avec la protection de certains 
arbres et certains développeurs qui souhaitent construire 
aussi proche que possible des arbres.
Le personnel de la ville continuera à travailler avec les 
développeurs et les populations nouvelles pour conserver 
autant d’arbres que possible et favoriser leur plantations 
pour s’assurer que les générations futures puissent appré-
cier ces arbres majestueux.

quElquEs chiffrEs concErnant lE flEurissEmEnt

Aujourd’hui plus d’un tiers des 36000 communes fran-
çaises participe à un concours de fleurissement, que ce soit 
à l’échelle départementale, régionale ou nationale. Plus de 
4000 d’entre elles sont labellisées de 1 à 4 fleurs.
Au delà d’une course au panneau, le fleurissement des 
villes reste une tradition dans notre pays, et participe à 
la qualité du cadre de vie des habitants. Il est aussi un 
attrait touristique. Pour une commune labellisée, la fleur 
est avant tout un symbole d’accueil.
Ce fleurissement a un coût variable en fonction de la taille 
de la commune, allant de 13 euros par an et par habitant 
pour les communes de 3 à 10 000 habitants, à moins de 
4 euros par an par habitant pour les communes de plus 
de 100  000 habitants. (étude Hortis/ARF Centre datant 
de 2011).
La fourniture végétale représente la principale charge de 
la dépense, bien au delà de la charge financière que repré-
sentent la main d’œuvre afférente à la plantation et la 
maintenance des massifs.
Rationaliser le nombre de massifs, ou convertir une part du 
fleurissement traditionnel (annuel / bisannuel) en fleurisse-
ment vivace est bien évidemment une première alternative 
pour diminuer la charge financière du fleurissement. 
Nombreuses ont été les communes à suivre ce chemin, 
raisonnable et raisonné pour diminuer en supplément les 
consommations d’eau, alors que les périodes caniculaires 
sont plus fréquentes, et laissent apparaître régulièrement 
des arrêtés préfectoraux interdisant les arrosages.
Mais les villes, dans leur très grande majorité, restent atta-
chées à présenter du fleurissement traditionnel, coloré. 
Lorsque certaines font le choix d’externaliser la production, 
d’autres optent pour le maintien du savoir-faire en interne.

consErvEr dEs sErrEs municipalEs ou ExtEr-
nalisEr la production ?

La réponse à cette interrogation reste propre à chaque ville. 
Voici cependant quelques pistes de réflexion...
Posséder des serres municipales présente des avantages 
certains pour les villes, libres de produire ce qu’elles veulent 
planter (variétés, quantités), tout en maîtrisant la qualité 
finale et la flexibilité des approvisionnements, et en gar-
dant un savoir-faire interne.

Les coûts de production sont supportés par différents 
postes : l’amortissement du matériel, la main d’œuvre, les 
fluides, les fournitures horticoles et végétales, les produits 
phytosanitaires (qu’ils soient naturels ou pas).
La main d’œuvre constitue le plus souvent le premier poste 
de dépense. Or cette dernière reste très saisonnière dans 
ce métier. Restent donc différentes stratégies pour occu-
per le personnel toute l’année : animer des interventions 
pédagogiques aux serres, rendre les floriculteurs polyva-
lents, etc.
La dépense énergétique est elle aussi très importante, d’au-
tant qu’elle a subi une forte inflation ces dernières années.
Par contre, l’achat des fournitures horticoles et végétales 
reste peu onéreuse, au regard des autres dépenses, dans 
des serres municipales.
Optimiser l’outil de production revient donc à optimiser la 
main d’œuvre, et la dépense énergétique.

Le choix des techniques de culture est alors impor-
tant. Les villes privilégient aujourd’hui l’achat de plants 
racinés, aux semis de graines. Ces derniers permettent 
une culture courte, en dehors des mois les plus froids. La 
production nécessite donc beaucoup moins d’énergie. 

Production florale dans nos villes : 
régie ou externalisation ? 
par Isabelle Chansellé-Bécue, Responsable du service espaces verts de Roubaix, trésorière adjointe d’Hortis

unE réflExion concErnant la production floralE dEs villEs Est EngagéE dEpuis plusiEurs 
annéEs. économiE BudgétairE, dévEloppEmEnt duraBlE, réduction dE la massE salarialE, mutua-
lisation sont autant dE critèrEs qui EntrEnt désormais En comptE dans l’analysE finE dE la 
chargE financièrE du flEurissEmEnt.
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Ces boutures, plus onéreuses que les graines à l’achat, 
entraînent un surcoût de fourniture végétale, mais per-
mettent d’économiser fluide et main d’œuvre.
A noter également, que certains semenciers s’adaptent en 
proposant des variétés à culture froide.
Dans certains types de serres, les villes pourront réaliser 
des aménagements visant à réduire les dépenses énergé-
tiques : portes séquentielles, polycarbonate sur les parois 
verres, etc.
L’autre solution, toujours pour optimiser les coûts, réside 
également, avec la même charge salariale et énergétique, 
d’augmenter le potentiel de culture, en quantité et en 
diversité. 
Diversifier la production (vivaces, arbustes, arbres, etc.) 
permet de réduire les achats tout en maîtrisant les coûts.

La mutualisation, quant à elle, guette toutes les collectivi-
tés, et permet évidemment de réduire les coûts généraux.

Concernant l’externalisation de la culture, il faut bien 
avouer qu’aujourd’hui les horticulteurs se sont bien adap-
tés aux besoins des collectivités. Ils répondent davantage 
aux marchés publics, et présentent aujourd’hui une gamme 
variétale intéressante, à un prix défiant toute concurrence 
pour une structure municipale. Mais prenons garde à bien 
choisir des fournisseurs sérieux et produisant de la qualité, 
surtout pour les villes labellisées. Les marchés publics privi-
légient beaucoup trop souvent les moins-disants.

Ville de Lille
Isabelle Chansellé-Bécue : La ville de Lille a choisi de 
reconstruire ses serres municipales. Peux-tu nous don-
ner quelques détails de ce dossier ?

Séverine Marichal- Bachelet, res-
ponsable du Jardin des Plantes et du 
fleurissement au sein de la direction 
Parcs et Jardins de la ville de Lille: En 
raison de la vétusté des serres de produc-
tion, en 2015, la Ville de Lille a procédé à la 
démolition des serres datant de 1948. Les 
serres situées au Jardin des Plantes, étaient 

à la fois un outil de production dédié au fleurissement de 
Lille et de la commune associée d’Hellemmes; et avant 
tout un outil de conservation et de présentation des col-
lections végétales du Jardin des Plantes.

La Ville de Lille a donc décidé cette année de reconstruire 
les serres de production pour le fleurissement de Lille, 
Hellemmes et Lomme (communes associées) soit 4000 m2 
de serres dédiées à la production des plantes à massifs et 
de vivaces; à la décoration florale pour les évènements 
culturels, ainsi qu’à la conservation et la présentation des 
collections végétales de la Ville.
L’objectif est de produire et mutualiser les besoins pour les 
Villes de Lille, Hellemmes et Lomme soit 200 000 plantes 
à massifs (annuelles et bisannuelles).

Le projet des nouvelles serres comprend:
•  La construction des serres soit 3440 m2 réparties entre 

la production florale (2640 m2) et la conservation et la 
présentation des collections au public (800 m2) dont 
une serre pédagogique permettant d’accueillir les ate-
liers grand public;

•  Un hall de travail de 560 m2 desservant les unités de tra-
vail et permettant le stockage des fournitures horticoles;

•  L’organisation des accès pour la logistique et la livrai-
son des plantes;

Le projet qui répond à un niveau d’exigences environne-
mentales assurant une conception économe en énergie 
et fournissant aux agents des bonnes conditions de tra-
vail (ergonomie, confort et recherche de la diminution de 
la pénibilité).

ICB : Vous avez longtemps acheté une partie de vos 
plantes pour le fleurissement. Peux-tu me dire les 
avantages/inconvénients que tu rencontrais?

SM : Quand les serres étaient en fonctionnement, nous ache-
tions un tiers de nos besoins à un fournisseur. Depuis 2015, 
nous achetons l’entierté en raison de la démolition des serres.

La qualité et la réussite de l’achat requièrent plusieurs 
conditions : 
•  un cahier des charges strict lors de l’appel d’offres (liste 

détaillée des plantes, contenants, planification et orga-
nisation des livraisons selon le planning des plantations)

•  des exigences sur les choix variétaux
•  une anticipation des commandes afin de s’assurer de la 

disponibilité variétale, de la qualité et de le bonne exé-
cution des livraisons

•  et un dialogue constructif avec le ou les fournisseurs 
retenus.

ICB : Finalement, quel(s) élément(s) ont décidé la ville 
de Lille à produire l’ensemble de son besoin en plantes 
en interne ?
- Financièrement, quelle stratégie de production était 
la plus intéressante pour la ville de Lille?

SM : La prise de décision quant à reconstruire des serres 
de production a nécessité un travail de longue haleine :
•  len premier lieu un travail de sourcing auprès des autres 

collectivités (Roubaix, Tourcoing, Le Havre et Reims), des 
horticulteurs de la région, de lycées professionnels et 
des constructeurs de serres, afin de définir les besoins, 
d’estimer le budget opérationnel, d’ajuster le projet en 
fonction des contraintes budgétaires et de redéfinir les 
missions de service public

•  la chance et la possibilité d’être accompagné par la 
direction de la Maintenance des Bâtiments et le service 
de la conduite d’opérations et ainsi d’avoir pu rédiger 
le cahier des charges en interne pour le lancement de 
l’appel d’offres courant 2016

•  une analyse comparative du coût global en lien avec 
la direction des Finances entre deux hypothèses : la 
reconstruction des serres et l’externalisation, qui a per-
mis in fine le choix pour la reconstruction des serres. 

Hormis les aspects financiers, maîtriser la production en 
régie nous offre de nombreux avantages :

•  La production d’une gamme large et diversifiée et qui 
répond à nos exigences en matière de biodiversité. Au 
travers de son fleurissement, la Ville de Lille a pour 
objectif d’utiliser au moins 50% de plantes à intérêt 
écologique (mellifère, nectarifère et plante hôte)

•  Souplesse et flexibilité
•  Gage de qualité des plantes produites par la maîtrise 

du process et l’homogénéité de la qualité des plantes
•  Production et stockage de plantes vivaces dédiées aux 

carrés botaniques, parcs, jardins, sites en gestion natu-
relle et pour les ateliers pédagogiques mis en place au 
jardin des Plantes

•  Conservation et présentation des collections patrimo-
niales au public, en lien avec la serre équatoriale;

•  Disposer de ces serres, outil indispensable pour les ani-
mations pédagogiques scolaires et grand public.

•  Et enfin un Jardin des Plantes sans serres serait un frein 
à son développement et à son rayonnement.

ICB : Et la mutualisation ? 
SM : une évidence pour les trois communes; économie 
de moyens et centralisation des besoins et de l’expertise.

Séverine
Marichal-Bachelet
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La volonté de mettre en œuvre une gestion plus écologique 
des espaces de nature en ville a poussé un grand nombre de 
gestionnaires à implanter ou à maintenir des milieux prai-
riaux sur leur territoire. La gestion des milieux ouverts par la 
fauche permet de préserver et d’augmenter la biodiversité, 
et s’avère souvent plus économique pour les gestionnaires 
en termes de temps et de coûts d’entretien. Contrairement 
aux pelouses, les prairies ne sont pas tondues fréquemment, 
mais généralement fauchées une à deux fois par an, et leur 
sol n’est pas amendé. Ceci implique une végétation plus 
haute et plus diversifiée, qui apporte une plus-value écolo-
gique, financière et esthétique. C’est ainsi que dans les villes 
et villages, de nombreuses pelouses ont été remplacées par 
des prairies naturelles ou ensemencées. Souvent nommées 
« prairies urbaines » ou « prairies fleuries », on retrouve 
sous ces appellations une grande variété de milieux, plus ou 
moins artificialisés, et pour lesquels les types d’implantation 
et de gestion peuvent être très variables. 

étudE sur la végétation dE dix prairiEs lyon-
naisEs

La Direction des Espaces Verts (DEV) de la Ville de Lyon est 
engagée depuis plus de dix ans dans une démarche de ges-
tion différenciée, appelée Gestion Evolutive Durable (GED). 
C’est dans ce cadre que sont développées et mises en œuvre 

prairies urbaines  
et gestion écologique, 
l’exemple de la Ville de Lyon
Par Magali Mattei, Licence pro ATIB Lyon 1, apprentie 2014-2015 à la Direction des Espaces Verts de la Ville de Lyon

des techniques de gestion écologique incluant l’implanta-
tion de prairies urbaines dans les espaces verts de la ville.
Une étude portée sur la flore et la gestion de dix prairies lyon-
naises a été réalisée au cours de l’été 2015 par Magali MATTEI, 
alors apprentie au pôle Développement Durable de la DEV. Des 
inventaires floristiques ont été menés afin de répondre à plu-
sieurs objectifs axés autour de l’amélioration des connaissances 
sur ce type de milieux, sur leurs compositions floristiques, ainsi 
que sur les méthodes de gestion de ces espaces. 
Les relevés botaniques ont été effectués dans le but de carac-
tériser les habitats et d’obtenir des listes floristiques le plus 
exhaustives possibles. Le protocole d’inventaire a été élaboré 
spécifiquement pour répondre à ces deux objectifs. 

Des analyses de sol ont été réalisées en parallèle afin d’obte-
nir des informations sur la texture, le pH, l’état organique et 
les éventuelles traces de pollutions métalliques dans le sol. On 
parle souvent de quatre facteurs principaux influant la flore 
prairiale que sont le pH, l’humidité du sol, le niveau trophique 
ainsi que le type de gestion mis en œuvre. Les résultats des 
analyses de sol ont révélé que parmi les dix prairies étudiées, 
toutes ont des sols neutres ou calcaires, avec un niveau tro-
phique variant entre des milieux eutrophes et mésotrophes. 
La majorité des sols ont des teneurs importantes en matière 
organique et en azote ce qui implique une flore prairiale 
adaptée et moins diversifiée que sur des sols plus pauvres.

Ville de La Rochelle
Isabelle Chansellé-Bécue : il me semble que la ville de La 
Rochelle s’est dotée récemment d’un nouveau centre 
horticole municipal ?

Emmanuel Pavy : Réalisé en 2007, le 
Centre Horticole Municipal (CHM) fait 
la part belle au développement durable. 
Chaudière bois, automatisation de l’ar-
rosage, récupération d’eau, production 
d’énergie par 700 m²  de panneaux pho-
tovoltaïques : ces installations sont dans la 
logique des actions mises en œuvre à La 

Rochelle depuis plusieurs décennies.
La gestion raisonnée, pratiquée sur l’ensemble du terri-
toire, est mise en scène sur les abords du site. La visite est 
complétée par la découverte de la serre d’exposition d’une 
surface de 1350 m². Tout récemment, en période d’essai 
pour un an, un pollinarium est accessible aux Rochelais et 
aux scolaires.
Tous les végétaux plantés à La Rochelle sont produits au 
CHM, sauf les arbres. Si les cultures d’annuelles et de 
bisannuelles ont diminué, comme la tendance nationale, 
les gammes de plantes vivaces, iris et de plantes tapis-
santes ont été développées. 3200 chrysanthèmes y sont 
aussi cultivés.
Les massifs fleuris ont été renforcés depuis les entrées de 
ville, au fil des axes structurants et jusqu’au cœur de la cité.

ICB : Des études financières ont été réalisées avant d’in-
vestir dans une telle structure. Avez-vous pensé ache-
ter vos végétaux? Quels arguments vous ont permis de 
valider un tel projet communal au final?

EP : Le CHM actuel a remplacé l’ancien équipement qui 
se trouvait sur un site à urbaniser. L’équilibre financier 
a pu être trouvé dans ce cadre avec la vente du terrain 
constructible, avec une reconstruction sur un terrain agri-
cole appartenant à la ville. Une subvention a été obtenue 
pour les équipements innovants en termes d’économie 
d’énergie.
En plus du personnel en lien direct avec la production, 
le site accueille le responsable des Espaces naturels, les 
agents du secteur Patrimoine arboré et l’équipe des décors 
(mise à disposition de plantes vertes et création de décors) 
occupe une serre dédiée.
Le prix de revient des plantes produites tient compte de 
toutes ces spécificités. La ville n’achète pas les végétaux, 
10500 arbustes sont produits.

ICB : Mutualisation : vous avez fait ce choix il me semble ?

EP : Le CHM n’est pas réellement une structure mutualisée. 
La ville de La Rochelle gère entièrement l’équipement et 
propose des prestations (production et mise à disposition 
de plantes pour décors) aux communes de la Communau-
té d’Agglomération. Ce dispositif existe aussi dans d’autres 
villes.
L’intérêt pour la ville est de disposer à proximité d’une 
gamme étendue de végétaux adaptés aux contraintes cli-
matiques de bord de mer (vent, embruns, sècheresse) et 
de sol (calcaire, filtrant).
Le conseil municipal de décembre 2015 a validé la possibi-
lité de produire selon des gammes :
•  Arbustes
•  Graminées
•  Grimpantes
•  Vivaces
•  Condimentaires
•  Bisannuelles
•  Annuelles
Plusieurs collectivités ont passé des commandes en 2015. 
Cette tendance devrait se confirmer en 2016 avec pour 
objectif d’optimiser les potentiels multiples du CHM.

Emmanuel Pavy

Prairie de fauche avec création de sentier déambulatoire sur le parc de Gerland
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la florE dEs prairiEs urBainEs étudiéEs

Comme dans une grande partie des espaces urbains, 
on retrouve une végétation souvent qualifiée de com-
mune ou d’ordinaire, avec un certain nombre d’espèces 
« euryèces », c’est-à-dire qui tolèrent une large amplitude 
de conditions écologiques. On peut également souligner 
la présence d’espèces exotiques envahissantes comme 
l’Ailante, la Renouée du Japon ou encore le Solidage 
du Canada, mais aussi, la présence de certaines plantes 
remarquables dans la région lyonnaise comme le Souchet 
odorant, Cyperuslongus et plusieurs espèces d’orchidées.
Les milieux urbains qu’ils soient ouverts ou fermés, sont 
modelés par l’homme ce qui implique également une part 
importante d’espèces rudérales dans leur composition flo-
ristique. Les plantes dites rudérales se développent sur des 
milieux transformés par l’homme, c’est-à-dire, des milieux 
souvent perturbés et/ou instables. Cela entraine des sols 
riches en éléments nutritifs et particulièrement en azote. 
En effet, bien que le groupe des rudérales soit caractéri-
sé par une grande variabilité d’espèces, on y retrouve de 
nombreuses plantes appréciant les sols riches en azote, 
ainsi qu’un certain nombre d’espèces pionnières.
On distingue également et logiquement dans l’échantil-
lonnage une part non négligeable de taxons résistants au 
piétinement. On peut citer le Ray-grass anglais, la Pâque-
rette, le Trèfle rampant ou encore les Plantains lancéolé et 
majeur, pour lesquels la compaction du sol est propice à 
la germination des graines. L’abondance de ces végétaux 
dans les inventaires floristiques peut servir d’indicateur de 
la pression de piétinement subie par le milieu.

la gEstion écologiquE

Afin de rendre pérennes les prairies de fauche, il est impor-
tant d’adapter la gestion en fonction des caractéristiques 
du milieu (climat, type de sol, …), de la composition flo-
ristique, mais aussi des menaces et des enjeux du site. 
Cependant, il existe des techniques généralisables de ges-
tion de prairies fleuries (Barra 2013 &Micand 2014):
•  fréquence : une à deux fauches par an, avec export de 

la matière ;
•  période  : estivale (juin-juillet) ou de préférence tardive 

(septembre-octobre) ; 
•  technique  : fauche centrifuge (permet la fuite de la 

faune) et îlots refuges sans fauche ;
•  hauteur de coupe : 10cm au minimum, 20cm dans l’idéal ;
•  outillage : barre de fauche.
En cas de semis, les mélanges de graines contenant des 
espèces autochtones sont à privilégier. Les résidus de fauche 
sont généralement exportés pour appauvrir le sol. L’excé-
dent de nutriments limite la richesse spécifique (nombre 
d’espèces) et favorise les plantes nitrophiles qui sont bien 
souvent des espèces rudérales. Les déchets verts peuvent 
être valorisés en compost ou en broyat servant au paillage. 

gEstionnairEs Et usagErs, formation Et information

Il est essentiel de sensibiliser et former les agents ges-
tionnaires et les jardiniers aux techniques de gestion 
écologiques. La DEV participe depuis deux ans au pro-
gramme de science participative «  Florilèges  », destiné 
aux gestionnaires d’espaces verts. Ce suivi de la flore des 

prairies a pour but de calculer un indicateur de la quali-
té écologique des prairies en relation avec les modes de 
gestion. Ainsi, les jardiniers de la ville inventorient la végé-
tation d’une prairie dont ils ont la gestion quotidienne. 
Cela leur apporte une meilleure connaissance des sites et 
des espèces spontanées, et permet ainsi de mieux adap-
ter leurs techniques de gestion écologiques et d’apprécier 
et de suivre la diversité spécifique des prairies de fauche.

Pratiquer la gestion écologique dans un contexte espaces 
verts nécessite également de sensibiliser les usagers. Les 
prairies de fauche ont une végétation plus haute, donc 
peuvent être moins accessibles, et comme il n’y a pas 
d’arrosage, la chaleur peut sécher les plantes en été. Les 
usagers qui ne sont pas sensibilisés à ce genre de pratique 
peuvent penser que l’espace n’est plus entretenu. Ceci 
peut engendrer leur mécontentement, voire même des 
dépôts d’ordures sauvages. La mise en place de panneaux 
explicatifs parait indispensable afin d’informer le public 
lors d’un changement d’entretien ou de l’implantation 
d’une prairie. Expliquer les objectifs et enjeux environ-
nementaux, ainsi que le mode de gestion mis en œuvre 
favorise l’acceptation de ces pratiques par les usagers.

lEs EnjEux autour dE la consErvation dEs mi-
liEux prairiaux

Un grand nombre de structures publiques ou privées, asso-
ciatives ou professionnelles, font aujourd’hui de la gestion 
d’espaces naturels, et la création ou la conservation de 
milieux ouverts est un sujet qui divise. Sans prendre par-
ti vers une opinion ou une autre, il semble légitime dans le 
cadre de cette étude de comprendre les enjeux inhérents 
à la préservation de ces espaces. Conserver des milieux 
ouverts de types prairiaux nécessite la mise en place d’une 
gestion spécifique comprenant à minima la fauche et la ges-
tion des ligneux. 

Deux enjeux principaux semblent se dégager :
•  Permettre l’expression d’une large gamme de végétaux, 

ce qui implique de redonner une place à une flore diversi-
fiée et parfois remarquable. A titre d’exemple, les données 
sur les Orchidées contactées lors de l’échantillonnage 
ont été transmises à la Société Française d’Orchidophi-
lie (SFO) Rhône-Alpes. Au Parc de Gerland(7èmeardt) où 
la fauche avec export est pratiquée depuis plus plusieurs 
années, l’observation de l’Orchis pyramidal était la pre-
mière qu’ils récoltaient pour cette espèce en contexte 
urbain dans le département.

•  Accueillir la faune sauvage en récréant ou restaurant 
des habitats. Cela permet également de reconnecter les 
différents milieux à caractère naturel entre eux (trames 
vertes urbaines), c’est-à-dire d’éviter la fragmentation 
des habitats qui engendre des pertes de biodiversité. 

Ces deux enjeux trouvent une légitimité d’autant plus grande 
dans le contexte actuel d’érosion globale de la biodiversité. 
Bien qu’une grande part de la flore urbaine appartienne à 
ce qu’on appelle la biodiversité ordinaire, il est important 
de ne pas négliger cette richesse. En effet, « C’est en parti-
culier la nature ordinaire, c’est-à-dire les espèces animales 
et végétales non concernées par des statuts de protection 
car très fréquentes jusqu’à une époque récente mais dont 
le déclin est désormais entamé, qui est en jeu dans l’espace 
urbain (Mougenot, 2003). La préservation de cette nature 
ordinaire dans un contexte urbain dépend largement du 
mode de gestion des espaces végétalisés ». (Lotfi & Di Pie-
tro, 2009). Le maintien ou la création de milieux prairiaux 
en zones urbaines implique de traiter des problématiques 
spécifiques qui sont rattachées au lien étroit qui sévit dans 
l’inconscient collectif entre les mots espaces verts et hor-
ticulture. Et pourtant, la gestion écologique des espaces 
verts permet de recréer des espaces à caractère naturel 
en ville qui sont favorables à la biodiversité mais aussi aux 
riverains. En plus d’améliorer le cadre de vie, ces milieux 
permettent de faire un lien entre le monde urbain et le 
monde rural (Allain, 1997). 

Mise en andain manuel puis passage d’un round-balleur,  
parc de Gerland

Quadrat d’échantillonnage d’inventaire floristique  
sur le  parc de Chambovet

Anacamptis pyramidalis au parc de Gerland après 5 années  
de fauche tardive avec export

Jardiniers lyonnais en plein inventaire participatif FLORILEGES  
sur le Parc de la Tête d’Or
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A gauche : collines herbues du Northland (près d’ici fut tourné «le seigneur des anneaux) -A droite : ambiance de forêt avec Cordylines

Un sentiment d’étrangeté me saisit : de nom-
breuses essences végétales me sont inconnues et la 
dimension gigantesque de nombreux arbres m’im-
pressionne, que ce soit en site naturel, dans les parcs 
ou en pleine ville. 

Iles éloignées du reste du monde pendant des siècles, la 
Nouvelle-Zélande a développé une flore et une faune tout 
à fait particulières. J’ai tout spécialement aimé les arbres 
natifs de Nouvelle-Zélande : le magnifique Pohutukawa 
(nom maori), Metrosideros excelsa (Myrtaceae), ou encore 
Christmas tree, très présent notamment en bord de mer,  à 
l’abondante floraison rouge en été (décembre), et dont cer-
tains sujets développent un abondant chevelu de racines 
aériennes, les araucarias dont l’Araucaria heterophylla que 
j’ai souvent vu planté en alignement sur les bords de mer, 
le Nothofagus fusca, hêtre rouge de Nouvelle-Zélande, les 
Cordylines australis, le Callistemon  citrinus ou «rince-bou-
teille ou red bottlebrush», qui atteint la taille d’un petit 
arbre, les Palmiers en groupes ou sorte de cépées, mais 
aussi les Ficus démesurés... A noter que je n’ai pas constaté 
de tailles intempestives même anciennes.

Nouvelle-Zélande
Par ElisabEth FourniEr, CoordinatriCE PaysagE Et naturE à bordEaux-MétroPolE, 
sECrétairE généralE d’hortis

Comme beauCoup, j’avais rêvé de déCouvrir la Nouvelle-ZélaNde,  
si loiNtaiNe, à l’autre extrémité du globe et aux saisoNs iNversées...

Le premier contact est Maori «Kia ora», bonjour. Ce 
peuple, d’origine polynésienne, a habité en masse la tro-
picale île du Nord vers 1300. Les européens ne prennent 
connaissance de cette terre qu’en 1642, qui est rattachée 
à la couronne d’Angleterre par le traité de Waitangi en 
1840.  La culture Maori persiste de nos jours.  Je l’approche 
au travers de la toponymie, du nom des plantes, des sculp-
tures en bois marquant certains lieux, et de la tradition de 
tous de se saluer en Maori, notamment à l’écrit. 

Les deux grandes îles qui composent principalement 
la Nouvelle-Zélande sont totalement différentes, cli-
mat, population, végétation. Elles sont toutes les 
deux exceptionnelles et merveilleuses à découvrir.

L’îLe du Nord  
Paysagiste, amoureuse des grands espaces, je suis 
ravie, au sens premier, par la diversité des paysages et 
l’immensité des panoramas, qu’ils soient de campagne, 
comme les vertes collines de la presqu’île du Northland, ou 
des bords de mer de la presqu’île de Coromandel,  parmi  les 
plus beaux au monde...  

Sculpture Maori, probablement 
Tane-Mahuta, dieu de la forêt

Une cascade sur orgues basaltiquesUne cascade d’eau douce sur la plage

Les feuilles du Kauri, symbole de Tane-Mahut

Parmi tous les arbres, le «Kauri tree»  Agathis australis, 
est «l’arbre noble» de Nouvelle-Zélande. 

Après avoir été menacé d’extinction par surexploitation (seul 
4% de sa population a survécu), ce conifère de la famille 
des Araucariaceae, est aujourd’hui protégé. Les arbres sont 
repérés dans les forêts. Les plus imposants portent un nom 
maori, et sont surveillés par la société d’arboriculture et l’ins-
titut royal d’horticulture de Nouvelle-Zélande. 

De forme pyramidale quand il est jeune, il perd, après quelques 
années, ses branches basses pour développer rapidement un 
large houppier au sommet d’un tronc d’une grande rectitude. 
Il peut atteindre plus de 50 m de hauteur, 5 m de diamètre et 
vivre plus de 2000 ans ! Les scientifiques étudient l’évolution 
du climat par l’examen de ses cernes. En effet, de nombreux 
troncs sont retrouvés dans les marécages où ils sont préservés 
depuis des millions d’années (220 millions !). Le bois de Kau-
ri a été largement utilisé, notamment pour les belles maisons 
de style colonial de la fin du XIXe siècle, sa teinte rouge et miel 
étant du plus bel effet.

La magie de la forêt indigène : le bush. 

Ceux qui aiment les forêts ne pourront que se laisser lit-
téralement envoûter par la «native forest» ou Bush, par la 
grande diversité des essences, rythmée par les troncs et les 
feuilles des fougères arborescentes qui peuvent atteindre 
20  m de haut. J’ai eu la chance d’y passer deux jours et 
deux nuits, dans une cabane éclairée à la bougie, au cœur de 
la presqu’île de Coromandel, réveillée par les grognements 
des opossum.

Avec ses 1200 variétés, ce n’est pas pour rien que la fougère 
est le symbole de la Nouvelle-Zélande, et en particulier des 
«All Blacks» !, plus précisément la Sylver fern ou Cyathea 
dealbata, dont le dessous de la feuille est d’un bel argenté. 
Ses jeunes pousses, en circonvolution circinée, sont nom-
mées Koru par les Maoris, ce qui signifie force, croissance, 
jeunesse et paix. 

Maison en bois de Kauri de style colonial à Auckland

Bush ou forêt indigène, presqu’île de Coromandel
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Et comment ne pas me croire dans une version du paradis 
quand les oiseaux marchent sans crainte à mes pieds, même 
accompagnés de leurs petits, et après avoir eu le privilège 
d’entendre dans un fourré, tout près de moi, l’appel du kiwi 
et la réponse de sa femelle.  

Mais ces îles ont souffert et souffrent encore des nombreux 
ravages dus à l’action de l’Homme. L’introduction des mam-
mifères (non marins), jusque-là inexistants dans ces îles 
éloignées de tout (sauf 2 espèces de chauve-souris), comme 
les chats, chiens, rats et autres  ont décimé, voire même éradi-
qué, nombre de ces espèces d’oiseaux marcheurs. A l’origine 
la plupart des oiseaux de Nouvelle-Zélande ne volaient pas. 

Ces derniers dont le kiwi justement, n’avaient pas de pré-
dateurs. Le symbole de ces espèces invasives est bien 
l’opossum, Trichosurus vulpecula, marsupial arboricole pro-
tégé en Australie et chassé en Nouvelle-Zélande. Chaque 
nuit, ces charmants petits animaux (parfaitement inoffen-
sifs et qui peuvent atteindre 4 kilos), dont le nombre est 
estimé à 70 millions, feraient disparaître 21 000 tonnes de 
végétation. 

La Nouvelle-Zélande a désormais pris la mesure de ces pro-
blèmes et mis en place de nombreuses mesures de protection 
aux frontières. Elle a également créée 14 parcs nationaux, qui 
couvrent 12% du territoire, soit 3 millions d’ha, sans comp-
ter les parcs forestiers et les 3 parcs maritimes. L’ensemble est 
placé sous la protection du Département de la Conservation. 
De nombreuses actions d’éradication des espèces invasives 
sont menées, en faisant appel à des centaines de bénévoles. 
Et le gouvernement met 100 millions de dollars NZ par an 
pour lutter contre l’opossum. Des actions pédagogiques ou 
d’utilisation des seules essences indigènes dans les espaces 
verts sont conduites. 

«tree fern» fougère arborescente  - 

Vue sur Auckland et sa sky tower

Quelques mots pour présenter Auckland, la ville aux 
50 volcans. 

Trois des 4,55 millions de néo-zélandais vivent dans l’île du 
Nord, au climat tropical, dont 1,3 million à Auckland. 
Auckland, située sur un isthme, est baignée par la mer de 
Tasman à l’Ouest et le Pacifique à l’Est : c’est la ville rêvée 
pour qui aime la mer. Elle possède de magnifiques points de 
vue du sommet de ses 12 principaux volcans. De beaux parcs 
jalonnent la ville, situés au sommet des volcans, comme par 
exemple l’Albert Park, très classique avec sa fontaine vic-
torienne, ses sculptures, ses parterres de fleurs, l’horloge 
florale. Sous le parc, plusieurs km de tunnels anti-aériens de 
la 2e guerre mondiale. 
Mais ce qui me stupéfie, une fois de plus, c’est la taille 
impressionnante des arbres, dont certains datent des 
années 1880 : Phytolacca dioica, Bellombra ou raisinier 
dioïque,chênes, Ficus macrophylla, un énorme groupe de 
Washingtonia robusta. Et le parc “One Tree Hill  Domain” 
(du nom du Pohutukawa au sommet du volcan qui a pris 
son nom) s’étend sur 48 ha, en continuité de  Cornwall Park 
L’un est administré par la ville, le second est privé, mais leurs 
gestions sont concertées. Ces parcs sont réputés pour la 
qualité et la taille de leurs arbres. Cornwall Park 172 ha, qui 
était une exploitation agricole à l’origine,  présente toujours 
une ferme d’élevage de moutons de plus de 120 ha, per-
mettant aux habitants de connaître la vie agricole et rurale. 

«Windy Wellington», Wellington la venteuse, porte 
vraiment bien son nom

200 jours par an, il y souffle un vent à plus de 60 Km/h, je 
l’ai constaté ! Depuis 1865, elle est la capitale de la Nou-
velle-Zélande du fait de sa position centrale entre les deux 
îles, tout au Sud de l’île du Nord. Malgré le vent, j’ai pu y 
apprécier les parcs dont : 
•  le jardin botanique, 25 ha composé notamment d’une 

grande forêt et d’une belle roseraie. Sa situation en bel-
védère offre des vues imprenables sur la ville et sa baie.

•  Devant le Te Papa Tongarewa (traduction Maori : lieu 
des trésors de cette terre), fabuleux musée national de 
Nouvelle-Zélande, le tout nouveau Waitangi Park, aux 
ambiances variées et planté de végétaux exclusivement 
indigènes.

Impressionnante allée de chênes à Cornwall Park

l’île du sud
A priori moins «dépaysante» que l’île du Nord pour nous 
européens, l’île du Sud vous saisit bientôt par le charme 
inoubliable de ses paysages époustouflants par leur diversi-
té, leurs dimensions, leurs couleurs : des lacs immenses dont 
on ne peut estimer les contours, vallées en rivières de lupins 
multicolores, baies de sable volcanique noir, vignes à perte 
de vue, et Queenstown, la ville la plus recherchée de Nou-
velle-Zélande, d’où tous les sports de plein air, dont le ski, 
peuvent être pratiqués.

la roseraie du jardin botanique de Wellington

J’ai été particulièrement touchée par la récente his-
toire de la ville de Christchurch, traumatisée par un 
tremblement de terre en Février 2011, qui a fait 185 morts 
et détruit le centre-ville et de nombreuses maisons sur les 
collines avoisinantes. Un nouveau plan d’aménagement 
urbain a été établi en un an, le nouveau tram est déjà 
en service, d’importants espaces verts sont prévus. Dans 
l’attente, les habitants et les artistes ont investi les vastes 
espaces encore vides, une cathédrale en papier blanc rem-
place l’ancienne, détruite, cathédrale en papier prévue 
pour durer 50 ans). La ville revit, même si certains habi-
tants ont préféré partir définitivement. Malgré tout, son 
site et sa qualité de vie y restent exceptionnels.

Je me suis attachée à ces îles magiques, à ses habi-
tants accueillants, dont certains considèrent leur pays 
comme un refuge loin des affres du reste du monde.  

Nouvelle-Zélande signifie Nga mihi nui 

La baie et les lagunes de Christchurch

Eglise en papier et mémorial éphémère suite au séisme de 2011

Baie de Kaikura, où l’on peut nager avec les dauphins sauvages



de Ville en Ville | 67

BotaniqueBibliothèque

La viLLe renaturée, 
réconciLier  
L’espace urBain  
et La Biodiversité  
(2015) de Geoffrey Galand 
Editions de la Martinière /  
WWF, 224 pages, 32 €

Edité en partenariat avec le WWF, 
ce livre met en avant la cohabitation 
entre la nature et l’urbanisme, dans 
un monde contemporain où les 
hommes sont plus nombreux à vivre 
en ville qu’à la campagne. L’auteur 
s’attache à démontrer qu’au fil du 
temps de plus en plus de collectivités 
s’engagent avec une réelle volonté 
en faveur de la biodiversité à 
différentes échelles, celles du 
territoire, de la ville, du quartier, sans 
oublier la maison. Les lieux présentés 
participent tous à la préservation de 
la biodiversité. L’agriculture urbaine 
et périurbaine, les murs végétaux, 
les trames vertes et bleues, l’abeille 
et la faune en ville sont au nombre 
des sujets traités. Sont à souligner 
plusieurs exemples français de 
villes (Lille, Lyon…), d’EcoQuartiers, 
à l’instar d’« Ile Seguin-Rives de 
Seine  » à Boulogne-Billancourt, 
mais aussi d’autres quartiers 
novateurs à travers le monde 
comme à Malmö (Suède)  
ou à Séoul (Corée du Sud).

La sélection de... Christian maillard

cahier d’inspiration, 
couLeurs & matériaux 
architecture, design, 
environnement urBain  
(2010) de Nacarat. Nacarat. 
Couleur & Création, 88 pages, 65 €

Lors de la journée technique  
du 29 mai 2015 du « Festival mondial 
des roses » de Lyon, a été remarquée 
une intervention de Xavière Ollier 
de l’agence de coloristes designers 
Nacarat, Couleur & Création basée 
à Toulouse et Annecy. Ce bureau a 
publié en 2010 ce cahier d’inspiration, 
imaginé comme un répertoire d’idées, 
un « outil de réflexion, de création et 
de découverte du langage polysensoriel 
de la couleur et des matériaux, de 
la couleur-matériau ». Il comprend 
deux parties, la première consacrée 
au rouge, couleur par excellence, et la 
seconde à la couleur dans le temps. A 
travers façades, sculptures, feuillages, 
le rouge est décliné dans toute la 
diversité des palettes et textures au fil 
de l’architecture, mais aussi de l’espace 
urbain. La seconde partie aborde une 
histoire de la couleur à travers l’identité 
visuelle, de l’Art Nouveau à nos jours. 
Ce cahier est en vente  
auprès de Nacarat, sur le site  
www.nacarat-design.com.

Les Beaux massifs, saison 5
(2015) sous la direction de Martine 
Meunier.
Les éditions de Bionnay, collection  
« Les cahiers du fleurissement », 
 84 pages, 23 €

Chaque mois, le magazine « Les 
cahiers du fleurissement » relate 
l’actualité des villes et villages fleuris 
avec témoignages de jardiniers et 
exemples de création. Il est décliné 
suivant un principe de carnets, « Les 
beaux massifs », mettant en avant 
astuces et conseils à travers des mises 
en scène présentées par différents 
responsables de fleurissement. Chaque 
massif présenté est détaillé avec une 
ou deux photographies, un explicatif 
(associations de couleurs, hauteurs, 
feuillages, contrastes…) et bien sûr les 
plantes de la palette végétale considé-
rée. Ce cinquième numéro présente 
plus de 50 exemples intéressants  
de massifs fleuris, parmi lesquels deux 
de Chaville (Hauts-de-Seine), imaginés 
et conçus par Nelson Palacin, auteur 
d’un des articles de ce numéro de « 
De ville en ville ». Parmi les autres villes 
à l’honneur à travers cette sélection 
de compositions figurent notamment 
Caluire et Cuire, Saint-Cyr-sur-Loire, 
Vélizy-Villacoublay…

Arbutus unedo est un grand arbuste, ou un arbre 
de taille moyenne, de la famille des Ericaceae, com-
prenant le genre des Ericas (bruyères). Il est appelé 
«arbre aux fraises» en raison de la forme et de la 
couleur typiques de ses fruits. Contrairement à la plu-
part des Ericaceaes, l’arbousier peut se développer 
sur des sols alcalins, comme sur des sols acides. Il est 
très souvent utilisé comme plante ornementale dans 
les jardins. 

On le trouve à l’état sauvage dans le sud et l’ouest de l’Ir-
lande, dans les comtés de Kerry, Cork, et Sligo où il est 
endémique. Dans le comté de Kerry, cette espèce se ren-
contre dans le district de Killarney, où il constitue en grande 
partie la végétation de la forêt naturelle des îles et des 
berges des lacs. 

On le trouve généralement sur les sols secs et pierreux, en 
lisière des  boisements, et sur les îles et rivages des lacs où 
la plupart des spécimen sont probablement extrêmement 
anciens. On le trouve également dans les espaces décou-
verts de Glengariff Wood, dans le comté de Cork, et à 
proximité de Lough Gill dans le comté de Sligo. 

arbutus unedo  
arbousier 
ou arbre  
aux fraises
par le doCteur Christy boylaN, seCrétaire de la régioN 
europe du World urbaN parks (Wup) 
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En dehors de l’Irlande, il pousse majoritairement sur les côtes 
méditerranéennes, bien qu’on le trouve sur l’ensemble des 
territoires de l’Italie, de l’Espagne et du Portugal . A l’est de la 
Méditerranée, il est présent en Géorgie, sur la partie sud-est 
proche de la mer noire. À l’ouest, il s’étend le long des côtes 
atlantiques du Maroc, le long de l’Espagne et du Portugal, et 
en France le long de la côte atlantique jusqu’au 46ème degré 
nord. Il existe une station isolée près de Paimpol en Bretagne. 
Il est décrit par un botaniste anglais http://blogs.angloin-
fo.com/an-english-naturalist-in-france/2014/10/25/
the-strawberry-tree-arbutus-unedo/).
Les différentes espèces peuvent fleurir et se reproduire dans 
des zones où les températures de janvier ne descendent pas 
au dessous de 4,5° C.

Le fait que l’arbousier ne pousse pas à l’état sauvage en 
Angleterre, au Pays de Galles, ou en Écosse a donné nais-
sance à de nombreuses spéculations sur son apparition en 
Irlande, si éloigné des régions méditerranéennes où il est 
si fréquent. 
Une théorie suggère qu’il y aurait été introduit par les pre-
miers moines. Mais on pense que cela est peu probable. On 
trouve en effet des  références à cet arbre dans les lois Brehon 
(Brehon laws, anciennes lois irlandaises) dès le 8ème siècle, 
ainsi que des références au Sambucus nigra (sureau), Pru-
nus spinosa (prunellier ou épine noire) et d’autres arbustes. 
Une théorie plus crédible déterminerait son arrivée en 
Irlande par la continuité terrestre, depuis la Bretagne, où il 
existait déjà il y a plusieurs millénaires.

Depuis la découverte de l’ADN, et des nouvelles possibilités 
de tests, les chercheurs ont examiné les caractéristiques des 
populations irlandaises, considérant que l’île se trouvait sous 
le contrôle des vikings entre le 9e et le 12e siècle, puis sous 
contrôle britannique jusqu’au 20e siècle. 

Avant le  9e siècle, la population  irlandaise était celte, et même 
de nos jours, de nombreuses coutumes irlandaises ont des 
origines celtiques. Cependant, les analyses d’ADN montrent 
que les plus proches similitudes génétiques se trouvent dans 
la région du pays Basque au nord de l’Espagne. (http://hub-
pages.com/hub/Irish-Blood-Genetic-Identity)

Cette découverte est d’un grand intérêt puisqu’il y a d’autres 
espèces irlandaises de la famille des Ericaceaes, et une bonne 
douzaine d’autres plantes herbacées et fougères qui sont 
connues pour être d’origine lusitaniennes (ou Méditerra-
néennes) dans la flore irlandaise. 

Ce sont des espèces très répandues dans le sud-ouest de 
l’Europe, mais très peu fréquentes en Grande-Bretagne. Les 
bruyères et la majorité des autres espèces sont concentrées 
dans les zones humides de l’ouest. L’évidence suggère que les 
populations irlandaises de ces espèces hiberno-lusitaniennes 
(sud-ouest de l’Irlande, nord de l’Espagne et Portugal) sont 
des vestiges d’une distribution ancienne plus étendue, et 
que finalement, certaines ont survécu  aux glaciations. 
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Cependant, il est communément admis que l’arbousier est 
arrivé en Irlande dès la fin de la période glaciaire. Un autre 
indicateur de cette théorie serait la découverte de pollen 
d’Arbutus à Killarney (comté de Kerry) dans des limons dont 
l’âge est estimé à 4000 ans.
Arbutus produit une abondante floraison de fleurs blanches 
en novembre et décembre. Comme les fruits nécessitent 
12 mois pour arriver à maturité, les arbres portent simulta-
nément des fruits mûrs et des fleurs. Le fruit lui-même est 
comestible, mais comme l’origine latine du mot « unedo » 
-mange une seule fois- le laisse sous-entendre, il n’est pas 
très savoureux. Il peut grandir jusqu’à devenir un arbre attei-
gnant 15 mètres en forêt.

Arbutus unedo est un des parents de l’hybride Arbutus x 
andrachnoides, l’autre parent étant l’arbousier grec ou chy-
priote. L’arbousier grec est bien plus fort que les espèces 
endémiques, et c’est également le cas de l’hybride. 

Ce dernier devient un très bel arbre d’environ 8 mètres. 
Contrairement à l’arbousier endémique qui présente une 
écorce en lambeau, l’hybride présente une écorce brun 
rouge plus lisse, qui pèle pour découvrir une couleur orangé 
rouge sombre. Il fleurit tout au long de l’hiver et ne fait pas 
de fruit. Il est plus rustique que chacun de ses parents mais 
est peu planté, sauf dans quelques vieux jardins.

REfERENCES:
-  R. W. Scully, 1916 flora of County Kerry (1916)
-  Sealy, J. R. and D. A. Webb 1950 Journal of Ecology, vol. 38, 

pp. 223-236
-  Synnott, Donal, 1978 The Strawberry Tree Arbutus unedo. 

In: The Irish Landscape Journal
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Disparitions
Morose, le second semestre de l’année 2015 a vu les disparitions de quatre personnes célèbres 
dans le monde du paysage, de la botanique et des amis d’Hortis.

Jacques Simon (1929-2015)
Avec des dessins, croquis, et photomontages rapidement réalisés, « 500 croquis »,  
« 300 plans  », « 200 détails » et bien d’autres encore sont des ouvrages de références pour  
de nombreuses promotions de paysagistes. Leur auteur est le paysagiste trublion Jacques 
Simon, décédé le 26 septembre 2015. Fils d’un père pépiniériste forestier et formé aux Beaux-
arts de Montréal et à l’École du Paysage de Versailles, il a marqué le monde du paysage par son 
caractère atypique, mais avec un véritable sens pour la compréhension des lieux et de l’espace. 
Premier à obtenir le Grand prix du paysage (1990), il a aussi été récompensé au fil de sa carrière 
par le Prix du paysage (2006) et le Prix du paysage du Conseil de l’Europe (2009). Il s’est éteint le 
26 septembre 2015. Il reste connu pour des réalisations comme le Parc Saint-John Perse à Reims 
(Marne) et le Parc de la Deûle avec Mosaïc, le Jardin des Cultures à Houplin-Ancoisne (Nord) 
que nous avons visités lors de notre congrès à Roubaix en 2011.

Pascal Cribier (1953-2015)
Se définissant plutôt comme « jardinier » que paysagiste, opposé aux ordinateurs et aux 
téléphones mobiles, Pascal Cribier a choisi le 3 novembre 2015 pour partir avant l’heure car 
affaibli par une maladie incurable. Diplômé de l’École Nationale Supérieure des Beaux-arts 
à Paris (1972), il poursuit sa formation avec un diplôme d’architecture (1978), puis deux ans 
en pépinière. C’est lorsqu’il gagne le concours des Tuileries, avec Louis Benech et François 
Roubaud, puis restaure ce jardin, que Pascal Cribier accède à la notoriété. En 30 ans, il aura 
conçu 180 jardins. Ce Normand était aussi le créateur en 2012 des « Rencontres botaniques de 
Varengeville-sur-Mer », symposium annuel réunissant botanistes et jardiniers, scientifiques et 
artistes. En 2008, il met en scène la belle exposition mettant en avant son travail : « Les racines 
ont des feuilles » à l’Espace Electra (Paris). Pour apprécier son œuvre, l’idéal est de se reporter à 
son remarquable livre « Itinéraires d’un jardinier » (Xavier Barral, 2009).

Jean-Marie Pelt (1933-2015)
« Les fleurs, c’est ma maison ; ma maison, c’est une serre ; mon enfance, c’est un jardin ; mon 
futur, c’est un paradis terrestre… ». Ces mots sont dus à Jean-Marie Pelt qui nous a quittés 
le 23 décembre 2015. Grande figure de l’écologie, biologiste et botaniste, il est surtout un 
passionnant vulgarisateur. A Metz, ville dont il fut le premier adjoint pendant plus de 10 ans, 
il était professeur émérite de biologie végétale et de pharmacologie. Président de l’Institut 
Européen d’Écologie, il n’avait pas son pareil pour nous entraîner avec passion dans ses 
aventures botaniques. Outre ses plus de 70 ouvrages parmi lesquels « Carnets de voyage d’un 
botaniste » (Fayard, 2013), beaucoup d’entre nous se souviennent aussi des deux saisons de la 
série documentaire « L’aventure des plantes » coréalisée avec Jean-Pierre Cuny (1982 et 1986). 
Jean-Marie Pelt était aussi un fervent chrétien, y compris dans son œuvre écrite, à l’instar du 
livre coécrit avec Pierre Rabhi « Le monde a-t-il un sens ? » (Fayard, 2013). En son hommage, 
le jardin botanique du Montet à Villers-lès-Nancy (Meurthe-et-Moselle) devrait bientôt être 
rebaptisé « jardin Jean-Marie Pelt».

Robert Metron (1916-2015)

En Octobre 2015, Robert Metron nous a quittés, à l’âge de 89 ans. Il avait partagé avec nous 
de bons moments lors de nos rencontres régionales, mais dont il avait dû s’éloigner ces 
dernières années, du fait de problèmes de santé. Homme vraiment charmant, érudit, passionné 
d’horticulture, il était bien connu du Muséum National d’Histoire Naturelle où il avait travaillé 
pendant de longues années. Il était en outre passionné de maquettes de train, fréquentant 
un incroyable club situé gare de l’Est à Paris, club confidentiel dont les portes s’ouvrent assez 
rarement ! Un dernier train aura emporté Robert vers une destination où nous lui souhaitons 
de reposer en paix.
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