2-7 : Opter pour une gestion différenciée (optimisée) des espaces naturels.
Objectif de l’Agenda 21 de Feigères :
Préserver la biodiversité.
Personnes ressources : J. B. Courtiol, Commission Bâtiments et Espaces Verts (J. C. Rey, S. Missillier, B.
Mayoraz)
Contexte
Les propriétaires privés plantent très souvent des espèces d’arbres et des haies similaires, ce qui n’encourage pas la
biodiversité. De plus les intervenants dans la commune (entreprises, services techniques) ont parfois une action
inappropriée pour ce qui est des tontes, tailles, fauches des espaces verts, et du salage en hiver, ce qui ne permet pas aux
espaces verts, véritables réserves pour la faune et la flore (insectes, rongeurs, orchidées sauvages, etc.) de s’épanouir.
Des essais ont été entrepris par le service technique et les entreprises : la fauche des talus et des fossés est complète afin
d’assurer la visibilité aux intersections mais est limitée à certains endroits.

Description de l’action
• A l’aide de plaquettes et de formations pédagogiques, inciter les propriétaires à planter des espèces diversifiées afin
d’encourager la biodiversité. Cette mesure peut être inscrite dans le PLU (notamment au moment du dépôt du permis
de construire). Mettre à disposition du public de l’information sur l’utilité de planter des espèces variées et sur
l’entretien adéquat.
• Mettre en place une gestion différenciée des espaces naturels (cartographie des espaces naturels avec leurs
caractéristiques : travaux effectués, coût ; détermination de zones nécessitant un entretien complet et couteux ou au
contraire réserve de biodiversité au coût limité selon les besoins) ; Sensibiliser et intégrer les intervenants dans la
démarche ; optimiser les coûts et les fauches, réduire l’utilisation des produits phytosanitaires, suivre les renouées du
Japon, gérer des jachères fleuries.
• Pourquoi ne pas participer aux concours « Villages Fleuris », ce qui permettrait d’obtenir une reconnaissance du
travail effectué.
• Pourquoi ne pas intégrer des marqueurs de la biodiversité : en partenariat avec la LPO, les apiculteurs.

Objectifs poursuivis par l’action





Encourager et préserver la biodiversité et le paysage rural de la commune.
Optimiser les consommations énergétiques et les coûts.
Avoir une vision globale de l’action municipale sur les espaces naturels.
Exemplarité en interne

Contribution de l’action aux objectifs de développement durable
Environnement
Economie
Social

Couleur

Offrir des paysages naturels variés, entretenus dans le respect de l’environnement.
Favoriser les économies d’énergie et financières.
Améliorer le cadre de vie.

Contribution de l’action aux finalités de développement durable de Feigères et du MEEDDM
Lutte contre le changement climatique et protection de l’atmosphère.
Préservation de la biodiversité et protection des milieux et des ressources.
Epanouissement de tous les êtres humains et amélioration de la qualité de vie.
Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations.
Dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation responsables.

Etat d’avancement du
projet au moment de la
définition de l’action
Pas engagé
En cours
Avancé

Coût
< à 1 000 euros
< à 10 000 euros
< à 100 000 euros
> à 100 000 euros

Importance de l’action par
rapport aux objectifs de
développement durable
Très importante
Assez importante
Peu importante
Pas importante

Priorité de l’action
Très prioritaire
Assez Prioritaire
Peu prioritaire
Pas prioritaire

Elaboration prévisionnelle de l’action
Spécification de l’action
Un devis a été demandé à Hélianthème pour l’élaboration d'un plan de gestion sur la
commune, en collaboration avec les élus et le personnel technique, pour :
1. entretenir et fleurir les espaces verts selon des pratiques écologiques et
selon le contexte paysager,
2. organiser les tâches de manière à optimiser la gestion du temps du
personnel technique,
en prévoyant une présentation aux élus et à la population.
Le devis étant de 9 835,90 € TTC, il est demandé une intervention à la journée.
Mettre en place une plaquette pédagogique en partenariat avec l’APEF pour
favoriser la biodiversité des haies et jardins ainsi que sur l’entretien que cela
implique. La diffuser largement.
Possibilité de grouper les 2 initiatives pour la présentation à la population.

Budget
coût global: 9 835,90 € pour un plan
de gestion différenciée des espaces
verts communaux
 Autofinancement : oui
 Financements extérieurs : non

Partenaires
 Hélianthème,

vidal@helianthemum.fr
 APEF
 Services techniques

Participation aux concours « villages fleuris ».
Créer un partenariat avec la LPO, une association d’apiculture.

Contraintes / risques

Faisabilité
Très faisable
Faisable
Peu faisable
Pas faisable

Coût,
Implication des employés techniques.

Commentaires / remarques du Conseil municipal

Décision du Conseil municipal
Validée
Rejetée
Reportée

Statut de l’action lors de la réunion Comité 21 du….
Abandonnée
En cours
Terminée
A pérenniser
Reportée

Suivi de l’action
Intitulé et description des indicateurs de suivi

Valeur
initiale

Valeur
courante

Réalisation plaquette avec l’APEF
Diagnostic des espaces verts et des accotements routiers
Classification en fonction des objectifs paysagers et écologiques
Plan de gestion annuel et pluriannuel des espaces verts
Présentation publique
Marqueurs de la biodiversité à convenir avec l’APEF, la LPO et les
apiculteurs
Participation au concours « villages fleuris »

Représentation graphique

Plan des espaces verts et accotements routiers avec les emplacements des indicateurs de biodiversité

Date

Etapes de réalisation / Description de l’action

Valeur
objectif

