GESTION

DIFFÉRENCIÉE

Qu’est-ce que la gestion différenciée ?
La gestion différenciée est une façon de
gérer les espaces verts en milieu urbain
(parcs, jardins, zones fleuries...).

Découvre comme un jardinier

Elle consiste à ne pas appliquer à tous
les espaces la même intensité ni la
même nature de soins en fonction des
usages des lieux. Ces interventions
diverses sont économes en eau et
respectueuses des espèces locales.

But de la séance

La Ville de Pessac, outre ses nombreux espaces
verts compte 10 parcs et sites naturels.
Avec ses 113 hectares, le Bois des sources du
Peugue constitue l’un des plus grands espaces
boisés de l’agglomération bordelaise.
Cette fiche permet de mieux comprendre les
actions d’entretien menées selon les lieux.

Ce qu’il te faut :

Un crayon

Tes sens en éveil

Un appareil photo
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les

classes

Les parcs et jardins de la ville et tous les espaces verts gérés par les
services de la Ville de Pessac ont été classés en 4 catégories.

classe 1

jardins aménagés

classe ?

• Espaces verts de conception simple,
rappelant les structures paysagères
locales.
• La palette végétale est composée
d’espèces indigènes et laisse une
grande place à l’expression spontanée
de la nature.
•La présence du jardinier est discrète.

classe 2

jardins

de conception

classe ?

Entoure la classe à laquelle appartient le Bois des Sources du Peugue.

classe 3

simple

• Espaces verts à caractère naturel à
entretien extensif.
• La présence du jardinier est la plus
discrète possible, dans le respect des
normes de sécurité (DFCI : entretien
piste et élagages).
• Ces espaces participent à un
maillage vert à l’échelle de la ville.
•Les végétaux sont tous indigènes.
La nature s’y exprime librement : on y
préserve la faune et la flore.

jardins semi-naturels

classe ?

• Espaces centraux et très
fréquentés, représentant l’image
de la ville.
• Un soin particulier est apporté
par le jardinier, qui montre ses
talents à travers le fleurissement
et l’aménagement paysager.
• L’entretien y est
particulièrement soigné.

classe 4

jardins naturels

classe ?

• Espaces verts traditionnels
d’aspect soigné, situés dans
un lieu fréquenté.
• La présence du jardinier
est visible et la composition
végétale variée.
• Le jardinier laisse la flore
spontanée s’exprimer de
façon localisée.

Réponse :
Classe 4

Sauras-tu relier chaque espace à son niveau d’entretien ?

les gestes

à

adopter

Les interventions liées à la gestion différenciée sont économes en
eau et respectueuses des espèces locales.
À votre tour, vous pouvez aussi adopter certains de ces gestes dans
votre jardin !

et

mulch

Après avoir taillé vos arbres et arbustes, ne
jetez plus les branches qui encombrent votre
jardin. Une fois broyés, ces résidus forment
des copeaux appelés mulch ou paillage. Ces
fragments de branches, rameaux, feuilles…
répandus au pied de vos arbres et arbustes
enrichissent le sol, conservent l’humidité
et ralentissent les repousses des plantes
indésirables.
Ce qui est dans votre jardin reste dans votre
jardin et l’enrichit !

Essences locales

Choisissez des espèces adaptées au
climat pour diminuer les besoins en
eau de votre jardin.
Opter pour une espèce présente
naturellement dans notre région est
souvent gagnant : chêne pédonculé,
châtaignier, pommier, poirier, cerisier,
arbousier, fusain d’Europe et autres
genêt à balais...

logo
Agenda 21 ?

d’autres astuces sur les fiches
de l’agenda 21 de la ville de Pessac !

Retrouvez
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Découvre comme un jardiier

Paillage

