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Source : les théories d’Audrey



• Une municipalité et des services techniques convaincus
• Sensibiliser et se former
• Acquérir des compétences
• Mettre en application la législation
• S’entourer (Bureaux spécialisés, expériences sur d’autres communes…)
• Recherche de financements
• Réaliser un plan de désherbage et de gestion différenciée
• Adopter une démarche progressive
• Investir
• Associer les habitants
• Communiquer
• Accepter / tolérer la végétation spontanée
• Suivre et évaluer
• Communiquer et encore communiquer ! …





La ville 
d’Hazebrouck
:présentation





Les services techniques de la ville comptent 90 agents.

• Notre commune dispose d’un service cadre de vie composé de 40
agents répartis de la manière suivante:

– Jardin public, CSR, Musée, mobilier urbain : 6 personnes
– Centre Ville : 9 personnes
– Tonte, fauchage, désherbage mécanique et opérations spécifiques : 3

personnes
– Entretien des complexes sportifs: 6 personnes
– Propreté urbaine: 10 personnes

La coordination des travaux est assurée par 2 contremaîtres et un chef
de service



Le service cadre de vie gère un peu plus de 80 Ha d'espaces verts et autres espaces dont :

• 3 complexes sportifs pour une superficie d’environ 10 Ha
• 1 jardin public de 2 Ha,
• 128000 m² de prairie de fauche,
• 5 Ha d'espaces verts en gestion semi-naturelle,
• 1000 m² de massifs fleuris deux fois dans l’année
• 178 jardinières mobiles,
• 87 jardinières fixes,
• 3 résidences HLM pour une surface de 28200 m²,
• 3 résidences du CCAS,
• 8 écoles publiques pour une surface de 25200m²,
• 3 cimetières,
• 120 kilomètres de voirie,
• 10 aires de jeux.



• Le budget annuel 2015 pour le service cadre de vie s’élève à 324 000 euros
pour les dépenses de fonctionnement et 42 000 euros pour celles
d'investissement.

• Ces dépenses comprennent les postes : espaces verts, propreté de la ville,
aires de jeux, mobiliers urbains, clôtures et pare-ballon prestations de
services comprises.

• La part prestation se limite balayage de voirie et des opérations de tonte
et d’entretien de massifs par le biais de l’insertion professionnelle.



Signature de la charte d’entretien des espaces 
publics en 2012  au niveau 4 sur 3 ans.



Appréhender son fonctionnement interne pour se mettre en 
conformité avec la législation

Connaitre et reconnaitre chaque typologie de surface par risque de 
pollution (élevé / modéré) 

Savoir mettre en place des techniques alternatives durables.

Favoriser les techniques alternatives préventives

Suppression progressive des produits phytosanitaires 

Définir des objectifs d’entretien par parcelle en lien avec le plan de 
gestion différenciée

Instaurer une politique nouvelle en matière d’aménagement urbain 
et des espaces verts communaux 



Après la signature de la charte, un plan de désherbage et un plan de gestion différenciée
ont été réalisé avec les entreprises Alfa Environnement et Crayon Vert.

Grâce à ces partenariats, les inventaires floristiques et faunistiques de nos espaces sont
réalisés. Le personnel du service espaces verts est associé à ces inventaires afin de
prendre part à la démarche et d'identifier les plantes indigènes présentent sur nos sites.



L’état des lieux a révélé nos pratiques actuelles, nos moyens d’actions et les différents sites « traités ». Le bilan de cet état des

lieux a permis de proposer des techniques alternatives aux produits phytosanitaires.





Une conjugaison de plusieurs techniques alternatives aux produits phytosanitaires est
proposée pour le désherbage des espaces en fonction du revêtement, du lieu, de la
pression d’utilisation et des moyens de la collectivité.



Des réunions d'informations ont été mise en place afin d'informer les élus et les
habitants de notre démarche et du potentiel écologique de notre territoire.
L'état des lieux des espaces et les protocoles d'entretien nous serviront à l'élaboration de
nos trames vertes et bleues intégrées dans notre Plan Local d'Urbanisme.







L ’exemple sur 4 postes différents:

- Le jardin public

- Un complexe sportif

- Un cimetière

- La propreté urbaine



1, le jardin public • Suppression des 
traitements sélectifs et 
réalisation de 
plantations mécanisées 
de bulbes sur les 
pelouses.



• Création de nouveaux massifs de plantes vivaces



• Paillage systématique de l’ensemble des massifs



• Changement des pratiques de tailles



• Remplacement des massifs vieillissants



• Désherbage mécanique des allées



Semis champêtre



Utilisation d’auxiliaires et la création 
de zones de refuges



2, le complexe sportif

Arrachage des haies monovariétales et 
plantations de haies multivariétales



Décapage des schistes et renappage en 
terre végétale pour semis et plantation



Semis champêtres sur schiste



Schiste en gestion extensive



Désherbage mécanique des schistes



Décompactage sur les zones de jeux



3, le cimetière St Eloi





Les semis champêtre réalisés à titre 
expérimental



Le désherbage mécanique de allées



Le binage manuel



Le désherbage thermique



4, propreté urbaine

Balayage mécanique des fils d’eau et 
Places





Désherbage thermique



Désherbage manuel



Les conditions de réussite 
des changements de 
pratiques

L’adhésion de la démarche par les élus 
et les agents



Le communication auprès des riverains





Le communication auprès des services



Les actions de sensibilisations



La formation du personnel



Les limites, les freins aux 
changements

L’acquisition de matériel



Le non respect des protocoles 
d’entretien mis en place



Le regard de la population





Le prolongement de la 
démarche

Prise en compte des nouvelles 
pratiques dès la phase projet

 



 

 



 

 



Réalisation d’inventaires faunistiques 
et floristiques 2 ou 3 ans après l’état 

des lieux
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