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I Introduction générale
Le plan de gestion des espaces verts de la commune d’Excenevex a été réalisé dans le cadre de
l’adhésion à la Charte régionale pour l’entretien des espaces publics « objectif zéro pesticide ».
La commune d’Excenevex possède déjà des pratiques respectueuses de l’environnement puisqu’elle
n’utilise aujourd’hui plus aucun produit phytosanitaire au sein de ses services. Un prestataire
extérieur traite uniquement le cimetière.
Le présent document a ainsi permis de synthétiser les actions menées par les services techniques à
l’échelle de la commune en ce qui concerne la gestion des espaces verts, de la voirie et du
fleurissement.

1.1 Enjeux et méthodologie
De manière générale, on constate dans les communes une dérive de l’entretien des espaces verts
vers un désherbage régulier et complet quel que soit le secteur concerné.
Or, les habitudes actuelles d’entretien doivent être analysées sur chaque espace vis-à-vis de leur
nécessité et efficacité en fonction de :
1.

Sa destination,

2.

Son usage,

3.

Son évolution souhaitée,

4.

Ses contraintes techniques et écologiques,

5.

Son contexte architectural et paysager.

Afin d’optimiser le temps de travail des agents mais aussi d’être en conformité avec la
réglementation, il faut définir à l’échelle de la commune d’Excenevex « les règles du jeu » pour
l’entretien des espaces verts.
Un état des lieux des pratiques actuelles sert de base de travail. Cette première étape a mis en avant
une gestion d’ores et déjà différenciée sur les espaces publics de la commune.
La seconde étape vise à arrêter les objectifs d’entretien à partir du fonctionnement actuel et mettre
en avant les problématiques rencontrées pour la pérennisation de l’entretien des espaces publics et
voirie.

1.2. Atouts et contraintes de la commune d’Excenevex
Il s’agit d’une zone très touristique en période estivale puisqu’il s’agit d’une commune riveraine du
lac Léman avec des infrastructures dédiées au tourisme (campings, plage municipale, parkings,
restaurants, mini-golfs, hôtels, sentiers de randonnées, voie verte). L’image de la commune a donc
toute son importance.
Malgré la forte fréquentation touristique, les commerces restent limités dans le centre de la
commune.
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Il existe par ailleurs un patrimoine architectural du fait de la présence en centre bourg d’habitations
anciennes et de zones pavées.
Par ailleurs, on se situe dans un contexte rural et péri-urbain : présence d’espaces naturels (bois,
rivière et ruisseaux), de secteurs agricoles qui confèrent à la commune un paysage rural. Ce paysage
cohabite avec de récentes constructions suite à l’attrait de la commune pour sa proximité avec la
frontière suisse et le cadre rural. On observe un récent développement urbain depuis les années 90
sur certains secteurs de la commune.
La commune possède plusieurs zones urbanisées à savoir le bourg et le hameau éloigné de Chevilly.

II. Etats des lieux
2.1. Local technique dédié à l’entretien des espaces verts
Les services techniques se composent d’un hangar pour le stockage de gros matériel et atelier.
Il n’existe pas de local de stockage des produits phytosanitaires suite à l’absence d’utilisation de ces
produits sur la commune par les services techniques.

2.2.
2.2. SousSous-traitance de l’entretien des espaces verts et voirie
La commune emploie :
1. Chablais Paysage à Sciez afin de réaliser un entretien du cimetière uniquement. Cet espace
représente environ 2 500 m².
2. Un prestataire pour l’entretien des accotements de la voirie, en dehors des secteurs de
routes relevant de la compétence du département et certains sentiers pédestres : Entreprise
Duronzier à Bons en Chablais.

2.2.1. Description des produits utilisés (y compris les biocides)
biocides) :
Définition des biocides : produits chimiques qui se distinguent réglementairement des
produits phytosanitaires par leur utilisation. Ils sont destinés à détruire, repousser ou rendre
inoffensifs les organismes nuisibles, à en prévenir l’action ou à les combattre, par une action
chimique ou biologique visant à protéger l’homme et non protéger la plante.
Les services techniques de la commune d’Excenevex n’utilisent plus de produits
phytosanitaires pour l’entretien des espaces publics. Seul le sous-traitant qui travaille sur le
cimetière à usage de ces produits.
La liste des pesticides utilisés et les modalités d’utilisation figurent dans le tableau ci-après.
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Tableau 1 : Liste des produits utilisés
Utilisation
en 2015
(oui/non)

Produits

Quantité de
produit
utilisé (en L)

Substances actives

Concentration
(donnée sur
produit)

Produit
homologué ?
*

Activités
(herbicide,
biocide,
fongicide…)

Toxicité
(Codes)

Délai de
retour sur
site (données
produits)

Commentaires
(ex : présence de
l’emballage
d’origine)

TCHAO’PLUS EV2

Oui

0.75 L
(3L/ha)

Glyphosate

360g/L

Oui

Désherbant
foliaire

aucune

6h

Usage en
septembre

CLEAVER PJT

Oui

5g pour 10L

Flazasulfuron

0.2kg/ha

Oui

Anti-germinatif

aucune

6h

Usage en
septembre

STRATEGE ALLEE
L

Oui

1.5-1.8 L
(7L /ha)

Pendiméthaline

350g/L

Oui

Anti-germinatif

Irritation
occulaire Cat.
2

24h

Usage en mars

* Présence ou non d’un numéro d’AMM (Autorisation de mise sur le marché) sur le produit.

Points forts :
Tous les produits utilisés sont des produits homologués. Un suivi des quantités est réalisé par Chablais paysage.

2.2.2. Diagnostic des pratiques d’utilisation des produits phytosanitaires
L’entreprise Chablais Paysage étant le seul utilisateur. Le diagnostic des pratiques s’est basé sur un entretien avec le responsable. Il ressort que les
conditions d’utilisations sont respectées avec l’information auprès du public et la fermeture du site pour le délai de retour (affichage réalisé par la
commune).
Les équipements de protection sont utilisés par les applicateurs. Le rinçage du matériel, le stockage et recyclage des produits respectent également les
bonnes pratiques. L’ensemble de ces points positifs s’expliquent par la réalisation d’audit au sein de Chablais paysage. L’ensemble des applicateurs et
acheteurs possèdent le certiphyto.
Par ailleurs, le site du cimetière ne présente pas de risque vis-à-vis de l’environnement puisqu’il est emmuré et ne possède pas de points de sortie
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2.3. Moyens humains de la commune
Le personnel du service technique dédié à l’entretien des espaces publics se compose de 5 agents
dont 4 temps pleins et également de 5 saisonniers sur la période estivale.

2.4. Moyens matériels de la commune
commune (outils, engins)
Les différents équipements des services techniques qui sont utilisés pour l’entretien des espaces
verts sont les suivants :
1. Tracteur avec bras d’éparreuse (sous-traité),
2. Broyeur,
3. Tondeuse autotractée (mulching),
4. Tondeuse broyeuse (mulching sauf pour stade et village),
5. Débroussailleuse à fil et une option de brosse métallique,
6. Binette, râblais et balais.

2.4.
2.4. Les espaces entretenus sur la communes
La superficie totale de la commune d’Excenevex est de 6,7 km².
La superficie totale des espaces entretenus par le service espace verts est de 21 ha. Cela comprend :
Linéaire de haies
Surface enherbée
Surface en massifs plantés ou fleuris
Nombre d’arbres

820 ml
16 200 m²
850 m²
200 unités

La commune entretient les bords des chemins de randonnées et les routes communales par le biais
d’un prestataire (Entreprise Duronzier - Bons en chablais).

2.4
2.4.1. Description des sites entretenus (cartes et liste)
A) Carte des sites entretenus
On compte au total 58 sites entretenus par les services techniques espaces verts et voirie.
Parmi ces sites on distingue différentes catégories :
1. Les espaces verts : correspondant à tous les espaces publics au sens large exceptés :
2. Les terrains de sport,
3. Le cimetière,
4. Les établissements publics accueillant du public sensible (écoles),
5. Les autres espaces publics (place de village, infrastructure publique, parkings).
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Comme évoqué précédemment, l’ensemble de ces sites font l’objet d’un entretien manuel et /ou
mécanique et aucunement par l’utilisation de produits phytosanitaire en dehors du cimetière.
Une précision sur la nature des sites entretenus permet de mettre en avant une large part de
surfaces enherbées à entretenir sur la commune d’Excenevex.
A noter que certains sites de fleurissement hors sol n’ont pas été mentionnés dans le cadre de l’état
des lieux des sites entretenus. La liste exhaustive du fleurissement figure au paragraphe 2.4.2.

B) Liste des sites entretenus :
numéro
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Intitulé
Rond-point route Yvoire
Parking camping-car
Cimetière
Agorespace
Terrain de foot
Aire jeux pétanque
Parking église
Eglise
Presbytère
Pré Cottin
Monument aux morts
Jardins partagés
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Nature des sites
Pelouse, massif
Enrobé, haies laurel, pelouse
Graviers
Enrobé et pelouse
Pelouse
Graviers, pelouse
Pelouse, gravier bitume
Pelouse massifs
Pelouse, balconnières
Prairie
Pelouse
Allées en copeaux
7

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

Parking salle symphorienne
Salle symphorienne
Ecole primaire
Mairie
Caserne
Parking place du centre + extension pelouse
Descente gauche port des pêcheurs
Descente droite Port des pêcheurs
Promenade plage
Parking mini golf
Mini-golf
Gazon plage
Parking champ des voix
Grand parking plage
Avenue de la plage - prairie fleurie
Avenue de la plage
Parcelle face chichi
Massif du camping
Rond-point face camping
Pelouse tennis
Rond-point Fattaz
Chemin piéton route de Morcy
Chemin Ceresy
Secteur Genevriers
Ancienne aire de jeux Genevriers
Chemin des Romains
Chemin piéton voie borgne
Ecole maternelle
Pelouse creux des Combes
Chemin piéton creux des Combes
Aire de pique-nique creux des Combes
Place Chevilly
Talus rue des écoles
Calvaire Morcy
Calvaire Chevilly Morcy
Calvaire chemin des croix
Calvaire école maternelle
Bancs Ceresy
Banc route du lavoir
Oratoire Chevilly
Sentier étang Ceresy
Bancs chemin des Genevriers
Calvaire chemin des chrules
Banc chemin de la croix
Banc chemin de la croix
Véloroute
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Graviers
Pelouse, parking
Pelouse
Massif
Fleurissement hors sol
Enrobé, pelouse, massifs
Pelouse
Prairie
Espace naturel
Pelouse
Pelouse, massif
Pelouse
Pelouse, graviers
Enrobé, fleurissement hors sol
Prairie fleurie
Pelouse massifs
Prairie
Enherbement
Pelouse, massif
Pelouse
Massif, pelouse
Tout venant en herbe
Arbres
Pelouse, haie vive
Pelouse
Pelouse
Prairie
Haie pelouse enrobé massifs vivaces
Pelouse
Graviers, prairie sur les bords
Pelouse
Pelouse
Pelouse
Prairie
Prairie
Prairie
Prairie
Prairie
Prairie
Prairie
Prairie
Prairie
Prairie
Prairie
Prairie
Enrobé
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2.4.2.
.4.2. Pratiques actuelles d’entretien
Il s’agit dans cette partie de passer au zoom les pratiques actuelles de la commune et de dégager les
améliorations à apporter au travers du futur classement des zones à entretenir (chapitre 4.).
a- Le fleurissement :
La commune d’Excenevex possède une fleur au titre du label « Villes et villages fleuris ». Elle souhaite
poursuivre les échelons de ce label pour obtenir la deuxième fleur à court terme.
Aujourd’hui, il existe un fleurissement estival et un fleurissement hors saison. Les espaces fleuris
sont :
•

Les ronds-points (Fattaz, côté Yvoire, secteur du camping municipal),

•

Les massifs,

•

Le centre du village avec les différents bâtiments communaux,

•

Voirie rue du centre,

•

Le parking de la plage,

•

Secteur du débarcadère du Port des pêcheurs,

•

Le lavoir à Chevilly,

•

Agorespace,

•

Entrée du bourg coté Sciez.

rond-point de la Fattaz

Le rôle du fleurissement est bien de mettre en valeur les lieux les plus fréquentés par le public.
A noter qu’en dehors des massifs fleuris, il existe 20 jardinières et 50 balconnières environ. Ces bacs
se situent :
- sur le parking de la plage,
- le débarcadère du Port des pêcheurs,
- les bâtiments communaux (église, mairie, salle Symphorienne, sapeurs-pompiers, office de
tourisme),
- la rue du centre,
- le lavoir du centre.
Plan de gestion des espaces publics – commune d’Excenevex
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Des réflexions ont été menées quant à l’économie de la ressource en eau et le recyclage des
déchets :
-

Les bacs autrefois situés devant l’église ont été dernièrement remplacés par des
plantations avec une alimentation par les chenaux.

-

Le terreau des jardinières est recyclé dans les massifs.

Au fil des années, le nombre de bacs fleuris diminue. Il apparaît nécessaire d’en maintenir un certain
nombre pour valoriser des secteurs du centre bourg.
Cependant une réflexion pourra être menée au sein de la Commission « fleurissement » quant à la
poursuite de la diminution des bacs pour un fleurissement dans le sol et le contenu des bacs avec la
part de vivaces et de fleurs annuelles.
De la prairie fleurie est utilisée sur des zones du parking de la plage. Un second secteur était
concerné par ce fleurissement mais celui-ci va disparaitre au profit de la véloroute.
Des bulbes naturalisés ont été placés dans les massifs et certains espaces verts par voie mécanisée :
agorespace, devant l’épicerie Vival, sur le côté de l’église et au monument aux morts. Cette
technique permet un fleurissement de février à mai.
Il faut compter approximativement plusieurs cuves de 1 500L d’eau, deux fois par semaine pour
l’arrosage de l’ensemble du fleurissement en période estivale et lors de températures hautes. L’eau
utilisée provient d’une source de la commune.
Le coût à l’année du fleurissement est de l’ordre de 10 000 euros. Cette somme correspond au
budget total dédié aux espaces verts soit : l’achat d’engrais, de terreau et de plants.

b- Les massifs :
Presque tous les massifs de la commune se composent d’annuelles et de vivaces.
L’utilisation de vivaces pour remplacer des annuelles a été une direction prise par les services
cependant il apparaît un problème de désherbage plus important sur ces massifs. Elles sont ainsi
aujourd’hui remplacées par endroit par des surfaces enherbées (ex : descente vers le débarcadère du
port des pêcheurs).
Un couvre sol est utilisé pour les massifs. Différents types de couvre sol sont utilisés : du broyat
réalisé par les services techniques pour les vivaces, des coques de cacao pour leur coût, une acidité
de la terre moindre et des galets. Une bâche est placée en dessous des zones en galets et du broyat
pour limiter le désherbage manuel.

Massif sur la bordure de route au rond-point de la
Fattaz – utilisation de minéral comme couvre sol
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c- Les gazons :
Le passage du broyeur sur le parking enherbé des voix et la plage montre une efficacité en termes de
gain de temps. Les coupes de tontes sont laissées sur place (mulching).
La hauteur des tontes a été remontée pour toutes les zones enherbées (10 cm) sauf le centre du
village où la coupe est plus basse pour des questions d’esthétiques. Une classification des zones
entretenues pour la tonte a été mise en place spontanément par les services techniques. (cf. chapitre
4)
A noter qu’il existe un problème de trèfle sur le terrain de foot.
Ce terrain de sport et les autres zones enherbées ne font pas l’objet d’un arrosage.

d- Les arbustes :
Les arbustes sont présents sous la forme de haies :
•
•
•

Haies de thuyas au terrain de tennis et stade de foot (120 m),
Haies de laurel au parking des camping-cars (100 m),
Haies vives (600 m) sur le chemin des romains et l’école maternelle.

L’entretien des haies vives se fait par recepage partiel. La taille des haies de thuyas et de laurel se fait
sur la hauteur et la largeur une fois par an.
L’entretien des haies vives est un travail assez lourd. Leur suppression le long du chemin des
romains est envisagée mais les riverains affichent une réticence par rapport à ce projet.

e- Les arbres :
Le pied des arbres dans le centre bourg n’est pas paillé. Il est naturellement végétalisé.
Il peut apparaître opportun de localiser les arbres à valeur patrimoniale pour les mettre en avant.
Ce travail pourrait être réalisé au sein de la commission « Fleurissement » de la commune.
Une réflexion pourra être menée sur le type de végétation aux pieds des arbres : spontanée ou
horticole.

Arbre devant la mairie
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f- Les plantes invasives :
On observe de la renouée du japon sur les rives du Léman pris dans les enrochements au niveau du
Port des pécheurs. Aujourd’hui, il n’existe pas de solution efficace pour lutter contre cette espèce
prise dans les blocs d’enrochement.
Une coupe peut être faite mais avec des précautions importantes pour éviter de laisser des
morceaux de la plante sur place et lors de l’évacuation. Les coupes doivent ensuite être stockées sans
risque de dispersion pour faire sécher la plante et la détruire.
La renouée est également présente le long du Vion au niveau du camping municipal. Une coupe rase
est effectuée pour contenir l’expansion.

g- Les accotements routiers :
La gestion des bords de route se fait par le biais de plusieurs fauches avec un sous-traitant:
-

En mai

-

Juillet

-

Septembre/octobre

Les fossés sont bien entretenus par peur d’avoir des herbes hautes avec des déchets.
Une réflexion peut se tenir sur le fauchage d’une bande d’un mètre uniquement pour garder un
aspect entretenu et faire un unique passage sur l’ensemble de la prairie.

h- Zones de revêtement perméables ou imperméables (zones de graviers, parking, pavés) :
Les revêtements minéraux perméables (graviers, sables) ainsi que les zones pavées sont le problème
numéro un du désherbage et demande beaucoup de gestion si l’on veut qu’il reste vierge de toute
végétation spontanée.
Cependant, le niveau d’exigence quant à l’aspect du revêtement doit être fonction de son usage.
C’est pourquoi, les services techniques entretiennent manuellement les bords de murs et trottoirs au
centre du village.
L’acceptation d’une végétation spontanée doit être faite par les habitants pour les secteurs
faiblement fréquentés par le public avant désherbage. Pour les secteurs plus fréquentés par les
piétons, il est nécessaire que la commune dispose d’un équipement adapté pour l’entretien des
espaces. L’actuelle désherbage manuel étant trop fastidieux au regard des linéaires à entretenir.

Trottoir le long de la départementale
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Aire de jeux et parking place du centre
A noter que les bordures des parkings en graviers sont tondues pour limiter la progression de la
végétation sur le revêtement.

i-

Mobiliers et petits patrimoines

La commune d’Excenevex compte plusieurs points où un entretien est également réalisé. Il s’agit des
bancs qui sont répartis en différents endroits de la commune, des oratoires et des calvaires.
L’entretien par tonte avec une fréquence très faible concerne l’oratoire à Chevilly et cinq calvaires.
Pour les bancs situés sur la commune, le niveau d’entretien sera fonction de la fréquentation et
usage du site où ils se trouvent.

j-

Voirie

La voirie est faite manuellement par les services techniques. Il n’existe pas de balayeuse mécanique.

k- Gestion des déchets verts :
Les services techniques ont mis en place une gestion optimale des déchets verts issus de l’entretien
des espaces publics. Il n’y a pas de déchets verts amenés en déchetterie : l’ensemble des déchets est
valorisé sur la commune.
En effet, il est réalisé :
-

un broyat à partir des coupes et taille qui est réutilisé pour les massifs.

-

Un compostage avec utilisation de celui-ci pour les zones enherbées.
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III
III. Objectifs d’entretien
La commune d’Excenevex n’utilise plus de produits phytosanitaires en dehors du cimetière pour
l’entretien des espaces verts et de la voirie. Des techniques alternatives sont mises en place
aujourd’hui mais surtout des réflexions ont été menées sur les fleurissements.
L’état des lieux des pratiques actuelles montrent ainsi que la commune d’Excenevex a déjà engagée
une gestion différenciée des espaces verts.
Ainsi les objectifs d’entretien préexistants et complémentaires pour l’entretien des espaces verts et
de la voirie sont les suivants:
-

Sur le plan environnemental : de favoriser la biodiversité des espaces publics, de
diversifier les entités paysagères, de valoriser le savoir-faire des jardiniers.

-

Sur le plan culturel : d’améliorer l’identité de la commune et de sensibiliser la population
à l’environnement.

-

Sur le plan économique : de réduire la consommation en eau, de maintenir la valorisation
des déchets verts de la commune.

IV. Classification des espaces
Le plan de gestion est un document de planification qui doit être utilisable par tous les agents et
accessible aux élus.
Les différents sites entretenus font l’objet d’un classement en vue de déterminer leur niveau
d’entretien. Les paramètres pris en compte pour ce travail sont :
- l’esthétisme du site (mairie, entrées de commune, cimetière)
- l’usage (accueil du public, routes, chemins piétonniers),
- la sécurité (routes, trottoirs, école),
- la naturalité (chemins, sentiers ruraux, accotements, talus routiers),
- aptitude à la fonction (terrain de sport),
- attente des citoyens et des élus.
Chaque classe regroupera des espaces répertoriés précédemment (cf. 2.4.1) et fera référence à un
type d’entretien.
Sur la commune d’Excenevex, il a été retenu 5 classes de sites faisant référence aux classes de
tontes préexistantes du service technique.
Les premières classes correspondent aux secteurs où les objectifs d’entretien sont élevés comme les
centres de village et autres lieux clefs. Les dernières classes correspondent à des secteurs où
l’entretien sera à la hauteur des besoins donc avec une fréquence de passage moindre.
5 classes
Echelonnement du degré d'intervention
- 1 : espaces de prestige
- 2 : espaces structurés
- 3 : espaces traditionnels
- 4 : espaces rustiques
- 5 : espaces naturels
Plan de gestion des espaces publics – commune d’Excenevex
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4.1. Classe
Classe 1 : Espaces
Espaces de prestige
Il s’agit des lieux clefs de la commune.
Des lieux fréquentés par les habitants et
les touristes où il faut un aménagement
visuel important.
Ces espaces présentent donc un
fleurissement hors sol ou pleine terre. Il
faut jouer sur l’utilisation de végétaux
pour leurs formes, leurs couleurs, leur
rareté voir une recherche sur les
matériaux.
N°
1
7
8
9
11
16
17
18
26
30
31
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Intitulé du site
rond-point route Yvoire
parking église
église
presbytère
monument aux morts
mairie
caserne
parking place du centre +
extension pelouse
grand parking plage
massif du camping
rond-point face camping
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4.2. Classe 2 : Espaces
Espaces structurés
structurés
Après les espaces de prestige, il existe des sites ou les espaces verts sont mis en valeur pour évoquer
une nature toujours soumise mais où l’entretien sera inférieur à la classe 1. Il s’agira principalement
d’espaces enherbés et fréquentés par le public, de quelques massifs et de haies.
La récente véloroute longue de 2 km se situe également dans cette classe de sites.

N°
2
3
4
6
13
14
15
19
22
23
24
25
28
29
33
36
37
38
40

Intitulé du site
parking camping-car
cimetière
Agorespace
Terrain de pétanque
parking salle symphorienne
salle symphorienne
école primaire
descente gauche port des
pêcheurs
parking mini-golf
mini-golf
gazon plage
parking champ des voix
avenue de la plage
parcelle face chichi
Rond-point Fattaz
secteur Genevriers
ancienne aire de jeux Genevriers
chemin des Romains
école maternelle

4.3. Classe 3 : Espaces
Espaces traditionnels
Il s’agit d’espaces où l’on se soucie davantage de la fonctionnalité que de l’aspect visuel.
L’entretien sera donc moins important que les deux premières classes puisqu’il s’agit de lieux ayant
une fonction d'accompagnement de l'habitat ou de la voirie par exemple, des promenades, des petits
monuments et mobiliers.
N°
5
20
21
32
34
38

Intitulé du site
terrain de foot
descente droite Port des pêcheurs
promenade plage
pelouse tennis
chemin piéton route de Morcy
chemin des Romains

Plan de gestion des espaces publics – commune d’Excenevex
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39
41
42
43
44
45

chemin piéton voie borgne
pelouse creux des Combes
chemin piéton creux des Combes
aire de pique-nique creux des Combes
place Chevilly
talus rue des écoles

46
47
48
49
50
51
52
54
55
56
57
58

calvaire Morcy
calvaire Chevilly Morcy
calvaire chemin des croix
calvaire école maternelle
bancs Céresy
banc route du lavoir
oratoire Chevilly
bancs chemin des Genevriers
calvaire chemin des chrules
banc chemin de la croix
banc chemin de la croix
véloroute

4.4. Classe 4 : Espaces
Espaces rustiques
rustiques
Les espaces verts rustiques sont des structures paysagères à caractère champêtre. La gestion
extensive participe à l’embellissement du cadre de vie avec une tendance plus champêtre. On la
retrouve le long des voies de déplacement (prairies fleuries), dans certaines zones moins fréquentées
ou encore dans les zones de transition avec les espaces naturels.

Plan de gestion des espaces publics – commune d’Excenevex
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N°
10
12
27
35

Intitulé du site
Pré Cottin
jardins partagés
avenue prairie fleurie
Chemin Céresy

4.5. Classe 5 : Espaces naturels
naturels
Ces
espaces
font
l’objet d’un entretien
minimum soit une à
deux fois par an.
Il s’agit du site naturel
de l’étang de Céresy.

N° Intitulé du site
53 sentier étang Céresy

Plan de gestion des espaces publics – commune d’Excenevex
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V. Entretien des sites
sites
5.1. Classe 1 - « espace de prestige »
Rôle du jardinier
Palette végétale

Entretien

Fleurissement

Gazons
Massifs
Arbres
Allées, voirie

Le jardinier modèle une nature totalement maîtrisée et mise
en scène
Palette végétale purement horticole et un fleurissement en
massifs pouvant être composés avec des vivaces ou plantes
indigènes
- Printanier, estival et automnal (soit deux interventions
sur l’année)
- Arrosage régulier
- Nettoyage régulier des fleurs sèches et bacs
Tonte régulière dès que la hauteur de l’herbe atteint 6 cm
(soit environ une dizaine de passages)
Les massifs sont paillés et nettoyés régulièrement.
Végétalisation des pieds
Désherbage manuel ou mécanique (zones pavées, bordure
de murs) ponctuellement.

5.2. Classe 2 - « espace structuré
structuré »
Rôle du jardinier

Palette végétale
Entretien
Fleurissement
Gazons

Massifs
Arbustes
Allées, voirie

Le jardinier entretien des espaces qui se doivent d’être
entretenus intensivement pour maintenir un aspect visuel
soigné
Espèces indigènes et horticoles
Lié aux espèces arbustives.
Entretien par coupe annuelle.
Tonte fréquente et plus haute à 10 cm (soit environ six
passages).
Mulching
Les massifs possèdent un couvre sol
Coupe ponctuelle selon les plantations
Sous forme de haies
Coupe une fois par an
Entretien manuel ou mécanique (zones pavées, bordure de
murs et trottoirs) ponctuellement avec une tolérance de la
végétation spontanée jusqu’à une certaine hauteur

5.3. Classe 3 - « espace traditionnel »
Rôle du jardinier

Palette végétale
Entretien
Fleurissement
Pelouses, prairies

Arbustes

Le jardinier entretien ces espaces pour maintenir une
fonctionnalité soit le passage des piétons sur les chemins par
exemple.
Espèces indigènes et horticoles
Lié aux espèces arbustives.
On parle de fauchage et non plus de tonte.
Fauchage dès que la hauteur d’herbe est supérieure à 20 cm
(soit environ 4-5 passages). Coupe à 10 cm.
Mulching
Coupe annuelle

Plan de gestion des espaces publics – commune d’Excenevex
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5.4. Classe 4 - « espace rustique »
Les jardiniers ont vocation à préserver l’intérêt
écologique et paysager du milieu.
La végétation spontanée est recherchée. Le
fleurissement se veut naturel (semis de prairie
fleurie, arbustes à fleurs) et l’on utilise uniquement
des végétaux locaux.

Rôle du jardinier
Palette végétale

Entretien

Pelouse, prairies

Fauchage deux fois dans l’année (+ 2 tontes pour Cré
Cottin lors d’évènements)
mulching

5.5. Classe 5 - « espace naturel »
Rôle du jardinier

Palette végétale
Entretien
Prairies

Le jardinier est l’accompagnateur de la nature,
imitant le travail de la nature et intervenant
essentiellement pour la sécurité des promeneurs.
L’usager ne doit pas deviner l’intervention du
jardinier car l’entretien doit rester sommaire et
ayant pour but de maintenir les lieux propres et
sécurisés.
Végétation naturelle
Fauchage une à deux fois par an

VI. Propositions d’actions
6.1.
1. Mise en place de balayage mécanique
La commune possède plusieurs secteurs pavés en centre bourg, des trottoirs avec des bords de murs
qui présentent une végétation spontanée pour lesquels le désherbage manuel est réalisé aujourd’hui
mais représente un linéaire conséquent. Se rajoute à ces secteurs la récente véloroute de 2 km de
long environ.

Plan de gestion des espaces publics – commune d’Excenevex
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Il n’existe pas d’outil mécanique adapté au désherbage de ces zones qui se situent dans des secteurs
avec un niveau d’entretien intensif (classe 1 ou 2).
L’utilisation du balayage mécanique avec un engin adapté à la voirie permet de coupler le nettoyage
de la voirie aujourd’hui réalisé par les services techniques manuellement avec le désherbage des
trottoirs et zones pavées.
En moyenne, une fréquence mensuelle (source FREDEC Bretagne) avec une vitesse d’avancement
comprise entre 2.5 et 3km/h et l’utilisation de brosses mixtes, la gestion des équipements en bon
état de type fil d’eau, autobloquant, dalles, pavés est efficace.
Sites concernés : église, bourg de village, salle symphorienne, mairie.
Linéaire concerné : De l’ordre de 3 km de long pour le désherbage uniquement. Cela comprend la
véloroute d’environ 2 km.
Planning : achat en 2016, fréquence tous les mois à deux fois par mois en période de pousse si
besoin.

6.2. Diminution du nombre de bacs fleuris ou fleurissement en pleine terre
Il existe de nombreux points de fleurissement hors sol puisqu’au total on compte 70 bacs.
L’objectif de ces bacs est bien sûr l’ornement de lieux fréquentés par le public mais dans certains cas
il s’agit de limiter le stationnement de véhicules.
Suite à l’investissement en temps de travail que demande ces aménagements du fait d’un
fleurissement sur 3 périodes (printanier, estival et hivernal) et de l’entretien que cela induit, une
réflexion peut-être menée sur la suppression définitive de bacs, un remplacement par des bacs plus
importants sur certains secteurs ou un fleurissement dans le sol.

Descente vers le port des pêcheurs

VII. Communication
7.1. Elus
Elus et personnel
Le présent document va faire l’objet d’une présentation en Commission « fleurissement » puis au
Conseil municipal pour une meilleure appropriation de la démarche par lés élus.
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Le représentant du personnel technique devra être également présent pour répondre à d’éventuelles
questions sur l’entretien des espaces verts et les choix retenus.
L’organisation du travail en lien avec l’entretien des espaces publics et de la voirie se fera sur la base
de gestion. Une mise à jour du document devra ainsi être établie à compter de fin 2018.

7.2. Habitants
La mise en place de panneaux d’information sur les espaces verts permet une communication directe
avec les habitants pour une prise de connaissance des actions de la commune.
En tant que commune signataire de la Charte régionale pour l’entretien des espaces publics
différents supports existent.
L’affichage des pratiques d’entretien et des méthodes alternatives permet de sensibiliser les
jardiniers amateurs en parallèle.
Des articles dans le bulletin municipal permettent de suivre les évolutions sur la commune.
Un évènement annuel doit être créé pour permettre de prendre connaissance des avis des habitants
et aborder les techniques alternatives aux pesticides.
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