AXE 4 : Instituer une véritable gouvernance du territoire et une gestion exemplaire de la
collectivité
Objectif 3 : Développer au sein de l’administration municipale des comportements exemplaires

ACTION 47 : Mettre en œuvre une gestion durable des espaces verts de la
commune
AXE STRATEGIQUE LIE : 1

OBJECTIFS LIES : 1-2 // 1-3 // 4-1 // 4-4
CONTEXTE

Les services municipaux souhaitent continuer à faire évoluer leur gestion des espaces verts. Une
politique d’utilisation d’espèces adaptées au climat méditerranéen, l’arrosage goutte à goutte, le
recours au paillage sont des pratiques déjà mises en œuvre. Autour de la salle des fêtes nouvellement
construite l’utilisation d’espèces méditerranéennes pour les plantations (environ 50 arbres) sera
assortie de la création d’une haie végétale composée pour favoriser la biodiversité.
Par ailleurs si une partie de la population veut maintenir l’espace public sans « mauvaises herbes »
(ce qui n’est possible sur la commune à ce jour qu’avec le recours aux herbicides) une autre partie de
la population est moins radicale et préfère d’autres techniques d’entretien (désherbage manuel,
thermique) voire laisser les végétaux en place selon les endroits (vieux murs de clôtures par
exemple). Pour cela certaines personnes préfèrent entretenir elles-mêmes le bord de la voie où elles
demeurent.
En 2011 la commune participe au prix spécial « jardinage partagé » du Concours départemental des
villes et villages fleuris organisé par le Conseil général de Vaucluse et qui récompense les communes
ayant mis en place des actions d’animations et de sensibilisation visant à valoriser et encourager la
pratique du jardinage (information et vulgarisation auprès du grand public, du jeune public, …..). Cette
pédagogie poursuit les démarches similaires à celles exposées lors des journées Plantes rares

OBJECTIFS
Consolider les actions déjà entreprises en la matière sur divers espaces publics (ronds-points,
délaissés, etc…).
Favoriser le développement d’écosystèmes performants par la création de haies végétales
composées. Maîtriser l’irrigation et réduire la consommation d’eau par l’installation d’un arrosage
goutte à goutte. Améliorer la structure du sol par la mise en place d’un paillage végétal ou minéral au
pied des végétaux. Choisir les espèces selon leur qualité de robustesse et d’adaptabilité aux
conditions de culture propres à notre climat et au lieu d’implantation. Communiquer sur ces pratiques
(rencontres de la population pour expliquer les démarches, répondre aux questions, transmettre des
savoirs, ….)
Diminuer l’utilisation des herbicides pour éradiquer les « mauvaises herbes » dans les rues et les
espaces verts en faisant œuvre de pédagogie auprès des populations afin de changer l’approche de
ces végétaux et la notion d’espace public « entretenu ».
Programmer un plan de désherbage annuel dans lequel la part du désherbage mécanique et manuel
sera plus importante que celle du désherbage à l’aide de produits phytosanitaires. En même temps
une communication envers la population permettra de faire connaître les pratiques communales en la
matière, répondra aux questions qui émergeront face à ces changements. Ceci permettra aux
administrés qui le souhaitent de participer (comme certains le pratiquent déjà) au désherbage devant
sa maison, dans sa rue…..
Poursuivre la formation du personnel des espaces verts.

DESCRIPTION DES ETAPES ET PLANNING PREVISIONNEL DE MISE EN OEUVRE
Etape 1 : lancement déjà en cours
Etape 2 : préparation
Etape 3 : réalisation Les pratiques se poursuivront en 2011 et si possible s’intensifieront les années
suivantes

ETAT D’AVANCEMENT
 En projet

 Terminée

X En cours de réalisation

REALISATION
L’action se poursuit.

DELAIS DE REALISATION DE L’ACTION
 moyen terme (-1 an)

X court terme (- 6mois)

long terme (+ d’1 an)

BUDGET /ESTIMATION
27 850 € (Végétaux // Temps passé par personnel espaces verts & techniques // Forage // Matériel
arrosage)

ACTION PROPOSEE PAR
X Les habitants (forum, ateliers)

X Les services

Autres :

PILOTE DE L’ACTION: Commune de Sérignan-du-Comtat
Référent technique : Renaud DURAND – Gérard BRUN services techniques communaux
Référent politique : Jean-Pierre TRUCHOT adjoint délégué aux travaux

PARTENAIRE(S) FINANCIER(S)
Commune / Conseil général (fourniture de végétaux opération « planter 20000 arbres en Vaucluse »)
// Centre National de la Fonction Publique Territoriale (formation)

PARTENAIRE(S) TECHNIQUE(S)
Service espaces verts et techniques

CONTRIBUTION AUX FINALITES DU DD
X Changement climatique et atmosphère
X Ressources et Biodiversité
X Accès pour tous aux besoins essentiels
X Production et de consommation responsables

PRIORITE
 1 (priorité moindre)

 2 (priorité moyenne)

X 3 (priorité forte)

INDICATEURS
Indicateur de réalisation de l’action (suivi) : nombre de secteurs traités à l’aide de produits
phytosanitaires – nombre de secteurs traités par d’autres modes de traitement du désherbage
(manuel, mécanique etc….) – nombre de réunions d’information avec la population // nombre
de journées de formation du personnel
Indicateur de résultats de l’action : diminution du montant des achats sur le poste « produits
phytosanitaires » // parution d’information à la population // diminution des interventions après
le démarrage des végétaux tant en nombre de traitement qu’en fréquence d’arrosage
SUIVI DE L’ACTION
Achats de produits phytosanitaires jusqu’en 2013, en moyenne 10 litres par an (en 2011 : pas d’achat
// en 2012 20 litres // en 2013 pas d’achat). En 2014 aucun achat prévu. De sérieux efforts sont
réalisés pour la gestion des espaces verts. En 2014 les platanes ont été traités avec des nématodes.
Les plantations (d’espèces locales) sont paillées (paillage végétal ou minéral) et arrosées au goutte à
goutte. Les haies sont composées d’espèces diversifiées et de préférence à baies pour attirer les
oiseaux. Lorsqu’il s’agit de plantations en bacs, les bacs sont soit en pierre, soit en bois. Les
jardinières en bois sont réalisées par les travailleurs d’un CAT situé à quelques kilomètres.

Date de création de la fiche : novembre 2010 MAJ : 21/05/2011 Dernière mise à jour :
17/11/2014

