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Contexte du projet

Objet de l'Association syndicale

Contexte du projet
Objet de la présentation : les espaces naturels

Surface :
entre 3.600 et
3.900 m2

Et 4-5 m2 ici !

Jardins = 1 Mha = 4 x
superficie réserves naturelles
(France métro)

Contexte du projet

Qu'est-ce que " l'entretien des espaces verts " ?

En dehors des obligations réglementaires
tout est permis !
Quelles sont-elles ?
Ne pas présenter de danger pour le public => pas d'arbres
menaçant de tomber ;
●

Ne pas planter de ligneux à moins de 50 cm d'une propriété
privée ;
●

Limiter à 2 m la hauteur d'un arbre planté entre 50 cm et 2 m d'une
propriété privée ;
●

Ne pas laisser le chardon des champs (cirsum arvenses) polléniser
=> le couper avant la pollinisation ;
●

●

Et pis . . . c'est tout !

Contexte du projet
Qu'est-ce qu'un entretien des espaces verts ?
Que se passerait-il si l'on se limitait à cela ?
En quelques décennies retrouverait-on un bois "naturel ", riche en
biodiversité
tel celui de La Noyelle dans quelques années ?

Ce serait (très) économique
et pourrait être très écologique
si . . .
. . . les 35 années de gestion passées
ne laissaient pas de traces car . . .
certaines espèces INVASIVES prendraient
probablement le dessus :
buddléia, robinier, symphorine, . . .

Contexte du projet

Extinction des espèces : les espèces invasives

L'arbre à papillons . . . tuent les papillons,

tandis que les orties . . .

les préservent !

Étrange, non ?
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Extinction des espèces : les espèces invasives

Et comment tue-t-il ?
En se substituant aux végétaux qui hébergent les
chenilles de ces papillons !
Colonisation de l'arbre à papillons (1919-2009)

Le buddléïa introduit il y a moins d'un siècle est naturalisé dans la moitié Nord de la France.
Vous en verrez plein le long de la Marque près du marais de Péronne.

Dans le Nord Pasde-Calais
<- À gauche, déjà
disparu
À droite,
le prochain ? ->
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Extinction des espèces : les espèces invasives

Le cas du Robinier faux-acacia
Figure dans la liste
des 20 espèces
étrangères
envahissantes du
Nord-Ouest
établie par le Centre
National de Botanique
(Bailleul)

Brochure espèce étrangère Invasive du CNBL : http://www.cbnbl.org/IMG/pdf/Brochure_EEE_CBNBl.pdf et 100 of the worst, DAISIE

Extinction des espèces : petit rappel

Contexte du projet

Les quatre causes principales
de disparition des espèces
●

Modifications de l'habitat

(destruction, morcellement, uniformisation, changement climatique, altération, pollutions, ...) ;
●

Prélèvements excessifs
(chasse, pêche, braconnage, ...)

●

Introduction d'espèces allochtones
(invasives, prédatrices, ...)
●

Extinctions en chaîne
(conséquence des trois premières)

En France le taux séculaire d'invasion est évalué à 136 sur la base des 50 dernières années. Il était inférieur à 1 en moyenne durant les 108 siècles
précédents (début de l'holocène => )* ;
Exemples européens animaux : tortue de floride, rat musqué, taxifolia caulerpa, grenouille taureau, crapaud boeuf, arbre à papillons, ambroisie, poisson chat,
perruche à collier, raton laveur, frelon chinois (2006)… soit plus de 100 espèces répertoriées ;
* source : “Invasions biologiques et extinctions : 11.000 ans d'histoire des vertébrés en France”, M. Pascal & Coll, Belin-Quae, 2006, 352 p.
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Extinction des espèces : petit rappel

Christophe Vieren vice président de l'ASL, avril 2014

Contexte du projet

Extinction des espèces : petit rappel

Constat : 6e extinction de masse !
(la plus connue à conduit il y a 65 Ma à l'extinction de près de 90% des espèces dont
les célèbre "dinosaures")
1992, premier sommet de la Terre (Rio, 1992) : la CBD est signée par 193 pays à ce jour,
stipule en son préambule :
....
Les parties signataires sont conscientes de la valeur intrinsèque de la diversité
biologique et de la valeur de la diversité et de ses éléments constitutifs sur les plans
environnemental, génétique, social, économique, scientifique, éducatif, culturel, récréatif et
esthétique,
...
Affirmant que la conservation de la diversité biologique est une préoccupation
commune à l'humanité,
...

Préoccupées par le fait que la diversité biologique s'appauvrit
considérablement par suite de certaines des activités de
l'homme,
...
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Extinction des espèces : petit rappel

Constat : 6e extinction de masse !

Contexte du projet
Revenons à nos poneys ! Chiche ?

Poneys pâturant à Lille 1 depuis 2011

Contexte du projet

Gestion d'aujourd'hui (avant 2012) :
gestion uniformisée peu respectueuse de la vie

Avant 2012
●

Pelouse tondue 12 fois par an ;

●

Haies monospécifiques (= mur végétal) : taillées une ou 2 fois l'an ?

●

Haies variées : taillées une ou 2 fois l'an ?

●

Désherbage par biocides ;

●

Terre nue au pied des arbres et des haies strictes (binage) ;

●

Robiniers taillés en boule, massif taillés en parallélépipède ;
Quelques inflexions depuis 2012 !

●

Pelouse tondue 10 fois par an ;

●

Fleurs au pied des arbres ;

Paillage au pied des murs végétaux (limite les plantes
indésirables et donc le désherbage) ;
●

●

Fin des biocides.

Contexte du projet

Proposition de gestion : la gestion
différenciée

Principe : dédier à chaque parcelle selon sa localisation, une ou
plusieurs fonctionnalités spécifiques : récréative, ornementale,
régénérative, défensive, productive, . . . tout en optimisant les
processus de la préservation de la biodiversité.
●

Nombre de tontes différenciées selon parcelles ;

●

Parcelles fauchées plutôt que tondues ;

●

Parcelles en prairie fleurie ;

●

Proscription des biocides et du binage ;

●

Systématisation du paillage et de couverture en couvre-sols ;

●

Taille douce plutôt que taille stricte ;

●

Mélange d'essences plutôt qu'alignements monospécifiques ;

●

Essences indigènes plutôt qu'exotiques ;

●

Arbres fruitiers ;

●

...

Contexte du projet

Nos haies strictes : thuya, laurier-cerise

Où sont les papillons,
où sont les fleurs,
les oiseaux, les
couleurs,
les parfums,
...
la vie quoi ?

Contexte du projet

Nos haies strictes : thuya, laurier-cerise

Intérêts
●
●

Brise-vue ? incontestable pour le(s) riverain(s) concernés ;
Défensive ? si passage possible entre haie et clôture ? Sinon bien moins

qu'aubépine, prunelier, houx, robinier, . . . ;
●
●
●

Ornementale ? c'est moins pire que des clostras. Mais y a mieux, non ?
Écologique ? NUL voire négatif (mieux que pelouse pour captage CO2 ?)
Financier ? avec la pelouse, c'est ce qui coûte le plus cher à entretenir

Coût (si tout à notre charge)

550 € par passage, 2 faces,
(131 m x 4,2 €TTC/m, tarif minimaliste Vert Azur)

1.650 € pour 2 passages, 3 faces (2*550*3/2)

Le projet

De la haie "stricte à la haie "vive"

Alternative : la haie vive, (beaucoup) plus écologique, plus ornementale, moins coûteuse,
voire brise-vue et le cas échéant défensive !
C'est un choix opéré par nombre de collectivités, et en particulier par l'Université de Lille1 qui a
arraché 4 km de ces haies monospécifiques en taille stricte au profit de haies composées
d'espèces variées, privilégiant les espèces locales, à taille douce.
Haies cetera
4 km de haies sur les 12 km présentes sur le campus vont
être arrachées. Ce sont des haies de très faible
intérêt écologique (trop taillées, monospécifiques
et espèces exotiques) et posant des problèmes de
sécurité (sorties de secours, accès au bâtiment par les
pompiers, etc) et d'entretien des voiries et coursives .

En compensation un plan de gestion écologique
des espaces verts prévoit une action de
renforcement de la qualité écologique de haies
mieux placées et du maillage vert sur certains secteurs.
L'évaluation de la qualité écologique et le plan de gestion ont fait
l'objet de travaux tutorés des étudiants du Master 2 Gestion et
évolution de la biodiversité de l'Université.

Remarque en passant : entretien des 90 ha d'espaces verts de Lille reviennent à 0,5 €/m2 contre 1,28 € nous concernant !

Le projet

De la haie "stricte à la haie "vive"

Pourquoi la haie vive composée d'espèces variées et indigènes est (beaucoup)
plus écologique ?

Source : Les haies, les haies :
"Richesse comparée des
communautés d'Invertébrés abrités
par des espèces végétales indigènes
et exotiques en Europe occidentale."

En savoir plus : Pourquoi planter des espèces indigènes ?

Les insectes
c'est bien gentil
mais où sont
les fleurs,
les papillons,
les oiseaux,
les parfums,
...?

Le projet

De la haie "stricte à la haie "vive"

Qui dit insectes dit insectivores, et qui dit insectivores dit . . .
mésanges,

fauvettes, rougegorge, troglodyte,
accenteur mouchet.

voire Pics, . . .

Sans oublier les oiseaux qui se
nourrissent des fruits des arbres et
arbustes.
Sans oublier non plus les papillons qui
butinent les fleurs des arbres et
arbustes !
En savoir plus : "Pourquoi planter des espèces indigènes ?", "Bourdons : 24% des espèces d'Europe menacées d’extinction" ," La faune du mélantois "
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Du mur végétal à la haie "vive" !

Alternative : la haie vive, (beaucoup) plus écologique, plus ornementale, moins coûteuse,
voire brise-vue et (réellement) défensive !

Le projet

Du mur végétal à la haie "vive" !

Alternative : la haie vive, (beaucoup) plus écologique, plus ornementale, moins coûteuse,
voire brise-vue et "défensive" si nécessaire !

Le projet

Du mur végétal à la haie "vive"

Haies à substituer
prioritairement (16 m)

Planification envisagée
Cette année :
1. Laisser se développer les haies à notre charge (nota : nombreuses sont
déjà prises en charge par les riverains concernés) ;

2. Substituer ou supprimer certaines d'entre-elles en fonction du
budget disponible ;

Années suivantes : poursuivre en concertation avec les riverains
concernés (phase transitoire) et décision de l'AG.

Coût (à terme si tout à notre charge) :

471 € (131 m x 3,6 €TTC/m, par an, tarif Vert Azur)
942 € si 2 passages (2*471 €)
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De la tonte à la fauche

Intérêts
●

Écologique ;

●

Financier ;
●

B1 : 2 fauches (juillet et octobre)

●

B2 : une tonte sur deux

Le projet

Talus est : du désherbage à l'autoentretien

Après combien
d'années ?
On notera
les loniceras rikikis !
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Talus est : du désherbage à l'autoentretien

Après combien
d'années ?

Le projet

Talus est : du désherbage à l'autoentretien

Tandis qu'en face (sans entretien ?)

loniceras
pileatas
transgéniques
ou
biélorusses ?

Le projet

Talus est : du désherbage à l'autoentretien
Désolation et herbes "indésirables" :

Quelques buissons rachitiques, quelques épisodiques fleurs,
quelques m2 de lierre !!!!!!

Pour quels coûts,
écologique (biocides) et financier (tailles « topiaires ») ?

Alternative : arbustes, buissons et couvre sols
Arbustes : noisetiers, cornouillers, viornes,
fusains, lonicera (?), . . . ;
●

Couvre-sols : pervenche, lamier jaune, potentille,
lierre, ... ;
●
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De l'exportation au compostage
Pourquoi là ?
●

Très peu visible ;
●
●

●

En pente ;
Ombragée ;

Couverture actuelle sans
intérêt (terre et herbes
indésirables) ;

Intérêts financier et écologique
évidents !
●
●

Pas de transport (CO2) ;

Pas de coût de mis en décharge
(25 €/m3) ;
●

Production de compost bio
(à terme) ;

●

Retenue présente ;

●

Voisins " écolos " ?
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Prolongation arbustive rue du cimetière

Prolongation
envisagée

Intérêts financier et écologique
évidents !

Utilité locale ?
●

Ornement (arbustes à fleurs)

●

Brise-vent ;

Réduction de l'érosion
(talus) ;
●

●

Brise pesticides ;

●

Brise-bruit.

Haie actuelle

●

ligneuses plus écologiques qu'herbacées

(captation CO2, espèces inféodées) ;
Si essences judicieusement choisies, pas ou peu
de gestion.
●

Nota : Située au Nord, elle ne fera - comme
actuellement - d'ombre à personne. Étant données la
hauteur et la longueur limitées, la perte de luminosité
sera négligeable
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Prolongation arbustive rue du cimetière

État actuel (vue du champ d'en face, 31 mars 2014)

Le projet

Prolongation arbustive rue du cimetière

État actuel (vue de la rue, d'Est en Ouest, novembre 2008)
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Prolongation arbustive rue du cimetière

Actuellement

Après (simulation)

Le projet

Prolongation arbustive rue du cimetière

Actuel
Aperçu

Futur

Vue de l'extrémité Sud-Ouest du Parking

Vue de la rue de la Jonchère
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Les Robiniers Faux-acacias

Jusqu'à présent (2011) :
taille en boule

Envisagé : taille en tête
de chat (une taille tous les 3-4
ans) ou libre
Tiens, un rescapé !

Nota : Lorsque la taille sévère (boule, tétard ou tête de chat) a été pratiquée durant trop d'années, il est
délicat de poursuivre en port libre. Le tronc risque de s'éventrer.

Le projet

En résumé

En résumé
Planifier une transition écologique sur 5 ans en :
Établissant des parcelles différenciées de pelouse
différenciées et/ou fauche) ;
●

(nombre de tontes

●

Créant une prairie fleurie (substitution du schiste) ;

●

Systématisant le paillage et la couverture en couvre-sols ;

Substituant les murs végétaux monospécifiques par des haies vives,
écologiques, colorées et variées ;
●

Implantant (r. du cimetière) ou renforçant (r. d'Anstaing) la périphérie d'arbustes,
fleuris et fruitiers de préférence (prolongation la haie du cimetière d'arbustes) ;
●

Taillant a minima les arbres existants (robiniers, ...) ou les substituer
(robinier, un des deux pins, ...) ;
●

●

Poursuivant l'abandon des biocides ;

●

Réalisant un compost ;

●

...

Et ce au coût actuel soit 5.000 € (128 €/habitation)

Les devis

Comment opérer la transition

Avec la contrainte à coût
constant
(en € courants ou constants ?)

peut-on réduire le coût de gestion
de l'existant tout en ménageant un
budget d'investissement de
transition ?

Les devis

Contrat en cours (mai 2013- avril 2014)

Travaux actuels pour un coût de 5.002 €
(128 €/habitation)

Liens utiles
●

Végétaux pour haies vives : HaiesVives.org
http://www.haiesvives.org/

●

Liste des végétaux invasifs du N-PdC (CBNBL)
http://www.cbnbl.org/IMG/pdf/Brochure_EEE_CBNBl.pdf

●

Opération Plantons le décor (conseil régional)
http://www.plantons-le-decor.fr/

●

Aménager son jardin pour les papillons et/ou participer à leur recensement
http://www.noeconservation.org/

●

Alain Baraton, jardinier en chef du Grand parc de Versailles sur France-Inter La main verte (samedi 7h20, dimanche de 7h45).
http://www.franceinter.fr/emission-la-main-verte

●

Nombre d'espèces d'insectes associés aux arbres
http://aascalys.free.fr/bocage2.php
ou Pourquoi planter des espèces indigènes (Haie, Wikipedia,
http://fr.wikipedia.org/wiki/Haie#Pourquoi_planter_des_esp.C3.A8ces_indig.C3.A8nes

●

Bourdons : 24% des espèces d'Europe menacées d’extinction (avril 2014)
http://www.maxisciences.com/bourdon/bourdons-24-des-especes-d-039-europe-menacees-d-extinction_art32304.html

●

La NASA prévoit la fin de la civilisation (Journal Ecological Economics, 18 mars 2014),
http://bigbrowser.blog.lemonde.fr/2014/03/18/selon-une-etude-la-nasa-prevoit-la-fin-de-la-civilisation/

●

...

Un goût de déjà vu

Actualité : IPBES, ONU, mars 2016

Les pollinisateurs, essentiels pour assurer les
ressources vivrières mondiales, sont menacés
d’extinction, prévient l’IPBES (le GIEC de la
biodiversité).

●

Source web : http://www.actu-environnement.com/ae/news/ipbes-pollinisateurs-declin-abeillesneonicotinoides-alerte-26331.php4, 1 mars 2016 .

Actualité (18 octobre 2017)

la biomasse des insectes volants s’est réduite de
75% en 27 années en zones protégées.

●

Source : PlosOne, 16 octobre 2017.

Actualité : CNRS & MNHN, mars 2018
En 17 ans, les populations d’oiseaux communs des champs se
sont réduites d’UN TIERS en France
Source scientifique : Où sont passés les oiseaux des champs ?, Journal du CNRS, 20/03/2018

Source infographie : Biodiversité Les oiseaux ne disparaissent pas qu’en France...
Alternatives Economiques, 28/03/2018

