
Gérer les espaces enherbés
Gagner du temps, tondre moins souvent !
Laisser évoluer une pelouse en prairie présente de nombreux avantages sur le plan 
écologique et sur la qualité paysagère du site tout en permettant une diminution 
des interventions humaines pour leur entretien.

Les + techniques

 · Diminuer le temps passé à tondre 
des espaces peu fréquentés

 · Dégager du temps pour gérer les 
espaces qui nécessitent d’être 
plus soigneusement entretenus 
(en cœur de bourg par exemple)

 · Jouer avec différentes hauteurs 
de végétation pour créer 
différentes ambiances

 · Sensibiliser le grand public 
à l’environnement

Les + communication

 · Préserver et enrichir la richesse 
faunistique et floristique des 
espaces enherbés

 · Améliorer le cadre de vie des 
habitants en leur proposant 
une diversité d’ambiances et de 
paysages

 · Faire entrer la nature dans la 
commune

Conseils, remarques et précautions

 -Faites l’inventaire des espaces que vous tondez régulièrement.

 -Sur chacun de ces espaces, interrogez-vous sur la justification 
de ces tontes systématiques : ce lieu est particulièrement 
fréquenté par la population, il y a un enjeu de visibilité lié à la 
sécurité routière, l’espace doit être accessible ... Si aucune de 
ces justifications n’existe alors le mode de gestion peut évoluer !

 -Privilégiez alors un entretien moins intensif et choisissez le 
niveau ou l’intensité de fauchage souhaité.

 -Définissez au sein même de l’espace différents niveaux d’entretien 
pour le mettre en scène.

 -Montrez aux habitants que vous intervenez : tondez les limites, 
une partie de l’espace ou réalisez des cheminements tondus...

 -Expliquez leur la démarche et communiquez sur votre travail.

Fiches conseils



Fiches conseils «Embellissement des bourgs»

Pour aller plus loin

Gestion différenciée à l’échelle de la commune

Il s’agit d’adopter une réflexion globale sur l’ensemble des espaces 
communaux  nécessitant un entretien. Mettre en place une gestion 
différenciée consiste à adapter le mode de gestion d’un espace 
particulier en fonction de sa fréquentation, de son usage, de sa 
localisation ainsi que de sa richesse biologique potentielle. 

Les espaces verts sont ainsi classés en plusieurs catégories allant 
des espaces de « prestige » avec un mode de gestion pouvant être 
plus horticole aux espaces naturels gérés de manière écologique. 

Guide méthodologique de la gestion différenciée : CAUE 85, consultable en ligne :
https://www.caue85.com/?portfolio=guide-methodologique-gestion-differenciee-2

Pour avoir plus d’informations :

Vous pouvez contacter le CAUE79 : caue@caue79.fr 

ou vous rendre sur le site Internet : www.caue79.fr
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Gestion intensive 
non justifiée  (photo 
supérieure)

Gestion écologique 
et végétation de bord 
de rive à Sainte-
Soline (79)

Deux exemples différents de gestion des abords d’un plan d’eau


