Bilan

Programme de gestion raisonnée sur les espaces verts des 3 Communes
« Trôo, la Ville aux Clercs, St Hilaire la Gravelle »
avec le Domaine de Chaumont
Charley Gouju, Intervenant
Equipe de Trôo : Adrien, Thierry, Jean Michel, Fabrice, Jean Pierre notre maire, et puis Jean Claude (St Rimay), Christian
et Mickael(Montoire), Thierry (Houssay), Olivier (Tréhet), Patrick (Couture) Jacky (Artins), Amateur : Laurence, Nicole, Solène,
Ecole : Maude et ses 2 classes
Equipe de la Ville aux Clercs : Solène, Eric, Laurent, Jean Claude, Thierry, Michel Extérieur : Patrick, Gérald, Laurent, Jean Paul,
Gérard, Denis, Vendôme, Amateurs, Margaret et Dominique, Bernadette, Jean Paul,
Ecole : Gabrielle et les 2 classes
Equipe de St Hilaire : Lucien, Francis, Notre maire Gislaine et puis Ghislain (Freteval), jean Luc et Olivier (Morée),
Olivier (Pezou) Sylvain (Ouzouer le Doyen), Daniel (Lignières), les amateurs fidèles, Dominique, Murielle, Noëlle et Josiane, (St
Hilaire)
Ecole : Christelle et ses 2 classes

Ce programme s’inscrit dans le projet inter-Pays Vendômois, Beauce Val de Loire, Grande Sologne, « gestion différenciée des espaces verts publics », avec le
Domaine de Chaumont. La volonté des élus était d’apporter une réponse adaptée aux communes rurales isolées grâce à une démarche collective.
La valorisation du métier de jardinier et les ateliers de terrain étaient les 2 points fondamentaux et innovants du projet présenté par le Domaine de Chaumont.
D’où la désignation par Pays d’un intervenant spécifique, Mathilde Martier en Beauce Val de Loire, Frédéric Vietti en Grande Sologne et Charles Gouju en
Vendômois, qui nous fait part de son témoignage.
« Voilà une année quasiment jour pour jour que le programme sur les 3 communes du Pays Vendômois est engagé, en associant des équipes toujours présentes,
enthousiastes, des classes avec leurs institutrices très motivées et toute une population adhérente qui nous a entendus et suivis.
Le climat n’a pas toujours été notre allié, nous avons dû jongler pour certains ateliers, la neige nous a obligé d’en décaler un .
Nous avons vécu à travers ces ateliers des journées enrichissantes, l’association agents techniques et amateurs a fonctionné et bien souvent même la montre oubliait
les horaires. Les plantes et les fournitures arrivaient à bon port dans les délais, élément indispensable pour réaliser des ateliers pratiques, même notre
cordial Sébastien a livré ses graines de jachère dans les bons moments.
Il faut rendre hommage au Pays Vendômois qui a proposé d’élargir les équipes des communes concernées avec des agents des mairies environnantes. Les maires des
trois communes ont su aussi animer ces mois passés, ils ont pris en charge les repas des équipes municipales dans des restaurants locaux. La maison de retraite de la
Ville aux Clercs s’est prêtée à notre organisation au grand plaisir des personnes âgées. Enfin, le Pays Vendômois a facilité la réalisation de panneaux d’information
de terrain pour les 3 communes test, reprenant des illustrations du sympathique personnage de BD né en Vendômois, Bobo la Terre.
Les trois institutrices ont été formidables et les enfants ont apporté dans toutes ces journées des éléments non prévus en créant ce programme…ils ont été les équipes
de la BIODIVERSITE du début jusqu’à la fin. Les collectes d’insectes les ont enthousiasmés, courant dans les jachères et heureux de leurs découvertes…et elles
étaient riches ces découvertes… »
N’est-ce pas la meilleure récompense que nous devions offrir à ces équipes, à ces communes qui se sont engagées derrière nous…
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Atelier 1 : Organisation du monde végétal
12/01 Trôo = 13 personnes
19/01 La Ville aux Clercs= 5 personnes
26/01 St Hilaire la Gravelle= 13 personnes
Le monde du végétal étant trop lourd à absorber dans l’espace d’une journée il était
important d’éclairer les candidats de cet atelier sur l’organisation de l’ensemble des
végétaux d’ornements. Utilisation des plantes dans le jardin espace vert et leur mode de
production
La classification des végétaux : genre, espèce, variétés, hybride cultivars.
Les gabarits : JP (jeune plant), Scion, baliveaux, tige et demi tige.20/30 et + pour les
arbustes et conifères, 6/8 et + pour les arbres tiges
Le conditionnement des végétaux : RN (racine nue), Godet, M (motte), MG (motte
grillagée), Containers

Atelier 2 : Désherbage Alternatif
Le 1/03 : Trôo = 11 personnes
Le 8/03 : La Ville aux Clercs
Le 15/03 : St Hilaire la Gravelle= 10 personnes
Un atelier sensible : Comment garder l’image d’une commune propre et entretenue
sans pesticide ?
Nous avons élaboré ensemble, un plan de désherbage en sélectionnant les zones
plantées et non plantées ainsi que les zones perméables et imperméables.
Le paillage est à l’honneur pour les zones plantées, pour les zones non plantées il est
important de procéder à un classement qui définira : C1 prestige, C2 moins prestigieux,
C3 naturelle.
Seule la binette et le thermique reste les méthodes alternatives qui sont à portée d’une
petite commune.
Il ne faut évidemment pas négliger les outils de communication : affichage, courrier,
bulletin municipal, destinés à rassurer, expliquer, sensibiliser les habitants des
communes à notre démarche vers une gestion des espaces verts dont l’objectif est le
développement durable.
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Atelier 3 : Taille raisonnée
17/11 Trôo= 13 personnes
24/11 La Ville aux Clercs= 6 personnes
01/12 St Hilaire la Gravelle= 12 personnes

Le plessage

Comment tailler des arbustes sans perdre de temps, sans utiliser la tailleuse de haie ?
Le recépage partiel est une réponse pour 80 % des arbustes d’ornements.
Favoriser le jeune bois au détriment du vieux bois qui sera taillé au ras de la souche,
c’est ce que l’on appelle le recépage partiel… (et ils ont été heureux de l’apprendre).
Taille de structure pour les arbustes fragiles, ne supportant pas le recépage. Exercice
fait sur des Altéas, arbustes adaptés à la pédagogie de ce type de taille
Les règles de taille des rosiers, indispensables et les tailles des arbres tige sans les
transformer en poteau électrique.
Réutilisation des déchets de taille pour le paillage, obligatoire et très utile pour nos
végétaux
La difficulté consistait principalement à trouver une gamme importante et diversifiée
de végétaux sur les communes de Trôo, St-Hilaire et Fréteval où nous avons dû
prolonger l’exercice

Exemple de développement floristique sur jachère spontanée :
Atelier 4 : Gestion des surfaces engazonnées
5/04 : Trôo = 6 personnes
12/04 : La Ville aux Clercs= 7 personnes
19/04 : St Hilaire la Gravelle= 11 personnes
Les petites surfaces peuvent se transformer en plantation de couvre sol. Les moyennes
surfaces peuvent se transformer en jachère fleuries, les grandes surfaces sont l’occasion
de développer des jachères spontanées. Mise en place de 6 jachères fleuries dans les 3
communes : travail de sol, labour et préparation de sol, griffe, 6 mélanges Nova Flore
utilisés.
Semis de jachère de pied de mur qui a résisté aux herbicides malencontreusement utilisés
à Trôo, avec de bon résultat à la Ville aux Clercs et St Hilaire.
Il est regrettable que les caprices de l’été n’aient pas aidé la prolongation du
fleurissement jusqu’en septembre

Nos 3 classes étaient présentes dans cet atelier avec toujours autant d’enthousiasme. Chaque élève a dû lancer son paquet de graine en n’oubliant pas
de faire un souhait….pour certain le souhait était long à venir.
3 relevés d’insectes ont été organisés en septembre pour nous révéler une forte population intéressante dans ces 2 types de jachère.
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Atelier 5. Plantation Durable

Trôo, La Ville aux Clercs, St Hilaire la Gravelle
Plantation durable = Permettre à des jardiniers d’assurer la reprise des végétaux plantés en minimisant les travaux d’entretien.
2 méthodes indispensables : planter des végétaux jeunes (JP ou Scion) en RN ou en Godet et utiliser une des techniques de paillage : toile, dalles rigide
ou souple, BRF
Trôo : Plantation du talus de la Collégiale en utilisant des scions semi forestier et dalles rigides, ainsi que la plantation du massif de rosiers sur toile
tissée recouvert de gravillons.
La Ville aux Clercs : Talus du lavoir dans le même esprit que le talus de la collégiale, plantation sur toile tissée d’arbustes récupérés sur la commune,
lotissement ?
St Hilaire la Gravelle : Talus aux abords des locaux techniques, comme pour les 2 autres mairies et plantation d’une haie bocagère à l’arrière de l’école
Exemple de plantation sur dalles isoplants :
Ce type de technique est relativement simple à mettre en place avec un cout au total de 4.50 Euros l’unité, comprenant dalle, plant et la main d’œuvre.
Un entretien pendant 3 années reste à faire au fil entre les plantations pour aboutir à un développement des végétaux éliminant la partie herbacée. Il est
possible d’accélérer le dépérissement de la couche herbacée en la recouvrant de déchets de tonte et de feuilles.
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Atelier Fleurissement durable
Trôo, La Ville aux Clercs, St Hilaire la Gravelle
Comment changer les traditions où le géranium et la rose dinde trônaient ? Nous avons réussi en partie, en gardant des plantes traditionnelles aux
vivaces et graminées.
Le mélange : Terre végétale et sable, fumier de cheval et fibre de verre pour la rétention d’eau a donné de bon résultat sur les communes de La Ville
aux Clercs et St-Hilaire la Gravelle, mais ont été négatifs à Trôo, essentiellement dans les jardinières.
La jachère de la VAC à côté de l’église n’a pas eu le succès escompté. L’emplacement judicieux des jachères doit être bien réfléchi.
Trôo : Plantation aux abords de la mairie, bacs et jardinières : arbustes, vivaces, plantes molles
La Ville aux Clercs: Plantation sur toile aux abords de la mairie, arbustes, vivaces, plantes molles avec réutilisation des pierres de taille de la
commune, maison d’insectes qui a disparu !!
St Hilaires la Gravelle : Plantation aux abords de la mairie, bacs et jardinières : arbustes, vivaces, plantes molles en utilisant des pierres de taille
récupérées sur la commune.

Exemple de développement floristique sur jachère spontanée
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Réunions publiques
Trôo= 60 à 80 personnes
La Ville aux Clerc = 70 à 90 personnes
St Hilaire la Gravelle = 30 à 40 personnes
Les salles des 3 communes ont été combles, bien sûr la participation des écoles a donné ses fruits. Des questions variées, qui parfois dépassaient le cadre de notre
programme, ont été posées et renforcées les résultats positifs de ces réunions.
Il s’en est dégagé un aspect pédagogique qui nous a beaucoup aidé à mettre en place des techniques nouvelles adaptées à notre objectif de gestion durable et qui,
sans explication, auraient pu être déroutantes : jachères spontanées, mauvaises herbes devenues sympathique, fleurissement durable…
Les écoles ont été le fil qui a véhiculé toutes les informations au fur et à mesure que nos techniques étaient mises en application par le biais, entre autre, des ateliers.
Nous allons organiser un sondage avec les populations en utilisant les 3 classes dans le courant Novembre.

Journées techniques du Domaine de Chaumont les 18 et 25 juin 2012.
Toutes les communes participant au programme de gestion raisonnée ont été invitées par le Domaine de Chaumont pour découvrir les installations, commenter les
techniques de fleurissement et de paillage mises en œuvre et faire une visite guidée du Festival des Jardins et de quelques œuvres artistiques.
Ces 2 journées ont eu beaucoup de succès.
Rencontres inter-Pays
Les élus des 3 Pays concernés ont apprécié les temps d’échanges pour le démarrage de l’opération (juin 2011), pour un premier bilan (mai 2012) leur permettant de
faire part de leur appréciation positive des ateliers et des évolutions marquantes sur leur commune.

Réunions de préparation pour l’avenir
Depuis mars 2012, les 3 Pays se réunissent avec le Domaine de Chaumont, les associations Nature Environnement, d’insertion, le CAUE pour imaginer l’avenir et la
suite possible à donner.
Lors de la dernières réunion en octobre 2012, un projet ID en campagne sur le thème de « gestion raisonnée du végétal et de l’urbanisme » autour de 6 volets
(diagnostic partagé, sensibilisation, découverte faune /flore, ateliers d’embellissement, impact santé , mutualisation et savoir-faire ) a été proposé.
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Les 3 Pays ont mission de valider l’éligibilité d’une telle proposition auprès de la Région (fonds et forme).

Articles de presse
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En conclusion
Ce programme a permis d’appréhender avec plus de précision, les contraintes des petites communes rurales et d’établir différents constats :
- Les maires des 3 communes se sont engagées de façon volontaire et ont dû convaincre une partie de la population parfois récalcitrante à tout changement dans son environnement
au quotidien.
- Il faut également souligner l’engagement des équipes techniques, dont la polyvalence ne permet pas toujours la disponibilité qui pourrait être souhaitée. Des problèmes de
management, d’organisation, apparaissent, mais il est surtout constaté un intérêt soutenu et une bonne volonté à essayer d’atteindre les objectifs.
- Les techniques présentées au cours des ateliers de terrain ont pour but de faire gagner du temps tout en poursuivant des travaux d’entretien qui se doivent de rassurer les habitants :
comme les feuilles sur le sol qui présentent un certain laisser aller, cette mauvaise herbe qui ne devrait pas être là..etc. C’est donc le « propre » qui prime avant tout, même si nous
sommes à la campagne et que la nature se trouve aux portes des communes.
Les efforts doivent donc porter particulièrement sur ce point, cette notion de propreté et d’exigence des espaces verts entretenus, fleurs, gazons bien tondus …, cela avec le même
personnel, peu ou pas formé. Bien souvent les communes sont de plus sous équipées par rapport aux changements de pratiques demandées.
- L’expérience menée sur la taille des végétaux a été très significative : la tradition au regard tant des agents que de la population, implique la conformité de la taille qui doit
respecter (pour schématiser) une forme en boule ou en cube, en accord avec l’idée d’entretien, de propreté jusque-là ancrée dans les esprits ; alors que l’arbuste en question, en
forme libre donne son développement selon son espèce et assure ainsi la diversité des formes qui doivent seulement être équilibrées et harmonisées par la taille. Ainsi, la
multiplication des arbustes en port libre sur les surfaces de tonte permet de diminuer les passages de tondeuses. Cette optique reste difficile à concrétiser… Il faut lutter contre
l’habitude, voire l’attachement de voir aux mêmes places les végétaux, qui contrairement aux bâtiments, routes, etc … peuvent être déplacés, ceci dans un but de gestion durable,
économique, tout en préservant, voire en améliorant, l’aspect esthétique et naturel.
Si ce programme au sein des équipes a été capable de faire bouger les idées, les choses sont plus difficiles lorsque nous sommes loin des agents communaux sur le terrain. Ces
changements qui deviendront de plus en plus indispensables, doivent s’étendre de la réalisation concrète in situ à la manière de penser l’environnement de demain.
Il reste beaucoup à faire et pour cela les élus et les agents sont demandeurs d’assistance pour poursuivre cette démarche de changement. Sur certaines communes dans d’autres
département et aussi sur des sites privés un engagement de 5 années minimum est requis, afin d’aboutir à une gestion durable, passant par une adaptation des espaces verts. Nous
avons eu des conceptions d’espaces verts dans les 50 dernières années qui ne sont plus en rapport avec les moyens de gestion actuels (de trop grandes surfaces de gazon, des allées
pour les herbicides..). C’est bien en réadaptant ces espaces, que les petites communes se rapprocheront dans les années futures, d’une gestion efficace face aux contraintes
environnementales qui leur seront imposées.
En concertation avec les communautés de communes et les projets des collectivités, plusieurs points sont à relever pour l’avenir :
- Le croisement des compétences et des regards pour accroitre l’attractivité des communes
- La mutualisation : la fourniture ou mise en commun de matériel spécialisé et utile pour la gestion raisonnée : broyeur, désherbage alternatif, barre de coupe pour les
jachères
- La constitution d’une équipe via pôle emploi, ou les associations d’insertions, qui pourrait travailler sur les besoins des communes
- Le renforcement de la prise en compte de la biodiversité et de la santé
- Le développement de la mobilisation et sensibilisation des habitants
- Les liens à consolider entre projets d’urbanisme et utilisation du végétal
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Quelques chiffres de notre programme
Commune de Trôo
Plantation durable, aménagement du talus de la collégiale
Plantation de 50 scions sur dalles rigides de plantation
Réaménagement du massif de rosiers aux abords des containers
Plantation de 30 rosiers couvre sol sur toile tissée avec couverture de gravillon roulé
Réaménagement des massifs aux abords de la mairie
Plantation de 30 arbustes et 50 vivaces avec paillage de BRF
Semis de 2 jachères fleuries de 500 m2 au total
Mise en place de mélange de pied de mur sur 30 ml
Développement de jachère spontanée 1000 m2
Commune de la Ville aux Clercs
Plantation durable, aménagement du talus du lavoir
Plantation de 100 scions sur dalles rigides de plantation
Réaménagement du massif dans le lotissement
Plantation de 30 arbustes de récupération sur toile tissée avec couverture de gravillon roulé
Réaménagement des massifs aux abords de la mairie
Plantation de 20 arbustes et 30 vivaces avec paillage de BRF
Semis de 2 jachères fleuries de 300 m2 au total
Mise en place de mélange de pied de mur sur 20 ml
Développement de jachère spontanée 3000 m2
Commune de St Hilaire la Gravelle
Plantation durable, aménagement du talus aux abords des bâtiments techniques
Plantation de 50 scions sur dalles rigides de plantation
Réaménagement du massif d’arbustes aux abords de l’école
Plantation de 30 rosiers couvre sol sur toile tissée avec couverture en BRF
Réaménagement des massifs aux abords de la mairie
Plantation de 40 arbustes et 60 vivaces avec paillage de BRF
Semis de 2 jachères fleuries de 300 m2 au total
Mise en place de mélange de pied de mur sur 50 ml
Développement de jachère spontanée 2000 m2
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Matériel technique pour la gestion durable :
Une barre de coupe pour l’entretien des jachères fleuries et spontanés.
Le broyeur à branches pour réutiliser les déchets de taille pour le paillage des massifs.

Le matériel thermique reste un outil accessible aux petites communes, même si le procédé n’est pas à 100% écolo
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Communication et pédagogie :

11

Outils de communication utilisés dans les 3 communes
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