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La gestion écologique des espaces verts 
La biodiversité sur le terrain
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Saint-Aubin-du-Cormier … un territoire
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Saint-Aubin-du-Cormier … un territoire

Source : Alizée Lorrain
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Volonté de la municipalité

o Préserver et valoriser son patrimoine bâti, matériel, immatériel, et
son patrimoine naturel

o Assurer un cadre de vie de qualité aux habitants

o Développer la participation citoyenne

Révision du PLU

Nouveau contexte et nouvelles dynamiques territoriales
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Espaces verts communaux
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2009 : engagement pour l’environnement

Signature Charte de l’environnement

Jardin médiéval

Jardins familiaux

Zéro-phyto
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Depuis 2014 : vers une gestion écologique
des espaces verts

Gestion différenciée Fleurissement pieds de mursVégétalisation du cimetière

Éco-pâturage
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Végétalisation du cimetière



9

Végétalisation Pieds de mur et trottoirs
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Végétalisation Pieds de mur et trottoirs
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Végétalisation Pieds de mur et trottoirs
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Suppression des jardinières
et fin de l’arrosage
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Evolution de la gestion des massifs
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Evolution des pratiques de tonte
et fauche tardive
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Evolution des pratiques de tonte
et fauche tardive
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Diagnostic des arbres 

Avenue de l’Europe, grand parc
« - » : possible dégradation 
de l’arbre dans les 5 ans

Excellent

Bon

Médiocre

Mauvais

Moribont/mort

1260 arbres

Diagnostic physiologique, sanitaire et 
mécanique

• Données de base
• Etat physiologique et mécanique
• Evaluation des risques
• Plan de répartition des arbres
• Discussion et préconisations de gestion
• Planches photographiques



17

Valorisation du bois
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Participation citoyenne



19

L’ ABC

► Connaitre
► Préserver
► Valoriser
► Impliquer

le patrimoine naturel

CONCRETEMENT
• Réaliser des inventaires naturalistes
• Sensibiliser et mobiliser tous les acteurs, élus, 

citoyens
• Définir des recommandations de gestion et 

valorisation de la biodiversité 

POURQUOI ?
Identifier les enjeux de biodiversité et aider la collectivité à agir en les 
intégrant dans ses actions et stratégies
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Sensibiliser et former… les jeunes
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Sensibiliser et former… les habitants

Plantes sauvages de ma rue



22

Sensibiliser et former… les habitants
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ABC : les étudiants en actions

• Typologie prairies permanentes et enquêtes
• Réalisation d’une vidéo ABC
• Évaluation du potentiel d'accueil de biodiversité des

haies du bocage à destination de la commission Bocage

Réalisation d’inventaires
 Trame brune
 Bocage
 Arbres à remarquer
 Mares
 Salamandres
 Rapaces nocturnes
 Sentiers

23



30

PLU approuvé en juillet 2021

Pour les clôtures
Obligation d’une haies variée, essences locales
Interdiction des espèces invasives
Passage à petite faune obligatoire

Zones humides préservées 

Emplacement réservé pour la continuité écologique

 DP obligatoire
 Création d’une commission 

« Arbres et Bocage »
 À venir : 1 OAP TVBClassement EBC

Classement en Loi paysage 
- tous les arbres isolés
- toutes les haies et talus inventoriés
- toutes les mares inventoriées
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PLU
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Merci pour votre attention




