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Quelques exemples d’actions en cours  

Gestion raisonnée des parcs 

et jardins de Bordeaux 

Les priorités bordelaises illustrées 

Gestion écologique des milieux sensibles 



Agenda 21 de la Ville de Bordeaux 
7 thèmes, 21 objectifs, 57 actions, 260 mesures 



Agenda 21 de la Ville de Bordeaux 
Protéger la biodiversité et préserver les ressources en eau,  

Agir pour un environnement respectueux de la santé 



Agenda 21 de la Ville de Bordeaux 
Des indicateurs chiffrés pour chaque mesure 



Gestion raisonnée des espaces verts 

Concilier aux mieux usages et niveaux d’entretien (gestion différenciée)  

et  

pour chacun des types d’entretiens mettre en œuvre progressivement des 

techniques de plus en plus en accord avec les principes du développement 

durable (environnemental,économique, social)  

Gestion raisonnée : réduire les impacts sur l’environnement des pratiques 

d’entretien des espaces verts 

Gestion écologique : réaliser des aménagements pour accroître le 

potentiel d’accueil des espaces verts en matière de biodiversité locale 

Sur les milieux sensibles, abritant des espèces patrimoniales, mise en place 

progressive d’une gestion écologique (plans de gestion) 

Mise en place à Bordeaux depuis 2005 et revue en 2010, sur les 430 Ha 

gérés par la Ville 



• Unités de gestion : site ou sous-ensemble d’un site 

 

• 5 Règles de base à respecter quelque soit l’unité gérée 

 

• Typologie de gestion affectée à l’unité : contrat 

d’objectif avec le responsable de l’entretien en fixant les 

priorités 

 

• Plan de gestion par unité (résumé des interventions) 

 

Gestion raisonnée des espaces verts 



5 Règles de bases quelque soit l’unité gérée 

• consommation économe et responsable de l’eau 

• maintien de la fertilité des sols avec des amendements et d’engrais organiques 

• aucune utilisation d’herbicides, uniquement des produits de traitements (insecticides 

et fongicides) autorisés en agriculture biologique : zéro phyto 

• attention particulière aux sols : toujours paillés ou végétalisés 

• attention particulière pour la biodiversité : à effet égal, privilégier les 

aménagements et les techniques d’entretien qui sont plus bénéfiques à la faune et à 

la flore locale 

 

Typologie de gestion affectée à l’unité : priorité de gestion 

• code 1 : priorité au décor, à l’art floral, aux collections végétales 

• code 2 : priorité aux usages récréatifs ou à la végétalisation de l’espace urbain 

• code 3 : priorité à la biodiversité  

Gestion raisonnée des espaces verts 



Exemples de plans de gestion différenciée 



 
Engrais  

Consommation d’eau 

Tassements du sol 

Racines d’arbres abîmées 

Appauvrissement biodiversité 

Produits phytosanitaires  

Le revers de la médaille… 

« Espaces verts » modèles 

des années 70-80 



Vers le Zéro-Phyto, pour la santé et la biodiversité 

entre 2005 et 2009 : 

 

99,2 % de désherbants en 

moins dans les parcs et 

jardins,  

 

95 % de réduction des 

insecticides et fongicides 

et utilisation exclusive de 

produits de traitements 

autorisés en agriculture 

biologique. 

Techniques alternatives, nouvelle perception  

des herbes folles, recomposition du paysage 

Evolution des quantités d'herbicides 

utilisées dans les parcs et jardins de 

la Ville de Bordeaux
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pour 2010 : 

Zéro herbicide dans les 

parcs et jardins 

Aucun produit non 

utilisable en agriculture 

biologique – poursuite 

de la lutte biologique 



Économiser l’eau, une priorité locale et municipale 



Économiser l’eau potable et préserver les ressources en 

eau d’excellente qualité pour des usages prioritaires 

Un objectif prioritaire dans le contexte local des nappes profondes girondines 



Quelques exemples 

Zones de « biodiversité positive » : 

libre expression de la végétation 

spontanée, refuges pour la faune et 

réservoirs d’auxiliaires 



Quelques exemples 

Zones de « biodiversité positive » : 

tonte tardive, retour des orchidées 

dans les pelouses des Aubiers 



Quelques exemples 

Anacamptis pyramidalis, rond point à 

l’intérieur du centre technique municipal 

2009 2010 



Quelques exemples 

Convention avec la Ligue de Protection des Oiseaux depuis juillet 2009 : 

inventaires, suivi de l’évolution des équilibres naturels (espèces 

indicatrices), propositions d’orientation de gestion, communication  

113 nichoirs ont été installés au printemps 2010 dans 4 parcs principaux 

Labellisation en 2010 de 6 parcs, représentant 200 Ha soit la moitié de la 

surface gérée, garantissant la qualité écologique de leur gestion par le 

respect d’un référentiel intégrant tous les aspects de prise en compte de 

l’environnement : eau, sol, bruit, air, biodiversité, paysage, qualité des 

matériaux, aspects sociaux et humains, etc. 

Mise en place d’un système de management environnemental pour 

l’amélioration continue en matière de prise en compte de l’environnement, 

dans tous les domaines d’activités de la direction des parcs et jardins 

(des ateliers et de la production florale à l’entretien des parcs) – objectif 

de certification ISO 14001 en 2011 



Labellisation de la qualité écologique de la gestion : 

management par la qualité / amélioration continue 

6 parcs labellisés en 2010 :  

jardin public, parc bordelais, parc floral / 

bois de Bordeaux, parc rivière, jardin de 

la Béchade, berges du lac  

 

6 supplémentaires prévus pour 2011 



Quelques exemples 

Larve de coccinelle sur 

grappe de raisin bio, jardin 

de la Béchade 
Les friches, réservoirs 

d’auxiliaires 



Différents stades larvaires de la coccinelle à deux 

points, utilisée par la direction des Parcs et Jardins 

sur les sites de pullulation de pucerons 

Quelques exemples 



Quelques exemples 

Abris pour la faune 

Reconstitution du sous-bois de la 

chênaie du Parc bordelais à partir 

d’arbustes indigènes 



Végétalisation des pieds d’arbres 

terre-plein, installation d’une prairie 

mellifère 

Bordeaux Caudéran 

Quelques exemples 



Utiliser les espaces libres pour favoriser la 

biodiversité 

Terres-pleins – mélanges 

mellifères à base de luzerne, 

trèfle et tournesol 

ZA Bordeaux-Maritime 



Etude des populations d’oiseaux sauvages 

des parcs et jardins  

4 parcs diagnostiqués au printemps 2009 : parc bordelais, Jardin Public, parc 

Rivière, jardin de la Béchade 

Évolution des populations d’oiseaux : 

témoin de la biodiversité retrouvée grâce 

aux nouvelles pratiques écologiques 

d’entretien 

Plan d’installations de nichoirs pour certaines 

espèces 



Installation de nichoirs en partenariat avec la 

ligue de protection des oiseaux 

113 nichoirs installés par les élagueurs de la mairie en mars 2010 :  

65 au parc Bordelais, 28 au Jardin Public,14 au parc Rivière, 6 au jardin de la 

Béchade 



Installation de nichoirs / communication in-situ 



Participation au programme de conservation des races 

domestiques rustiques et locales  

En partenariat avec le Conservatoire 

Régional des Races d’Aquitaine 

au Parc Bordelais (11 races) et sur les 

prairies du bois de Bordeaux (vache 

« bordelaise ») 



Mise en place d’une gestion écologique sur 

les milieux sensibles 



La gestion écologique sur les milieux 

sensibles : exemples 

Berges nord de Garonne : en moyenne 

une angélique des estuaires tous les 5 m, 

sur 1700m. 

Contrôle des végétaux 

exotiques envahissants au 

Bois de bordeaux  



Gestion écologique sur les espaces sensibles 

Entretien spécifique (débroussaillage sélectif, repérage des pieds) des 

berges à angéliques des estuaires  

Inventaires des pieds d’angéliques des estuaires réalisés par les 

jardiniers de la ville 



La gestion écologique du bois de Bordeaux 

    Création du Comité scientifique et technique du 

Bois de Bordeaux en 2005 (Cemagref, société 

linnéenne de Bordeaux, Sepanso, Jardin 

botanique) 

 



La gestion écologique du bois de Bordeaux : 

inventaires, suivis, orientations de gestion 



Plan de gestion des 

prairies, identification 

des stations et des 

habitats 



Gestion écologique : illustrations 

Coléoptères et Hétéroptères de quelques plantes ligneuses de Gironde 
Xénocommunautés des espèces monophages ou oligophages. 

P. Dauphin, octobre 2008. 

Genres Coléoptères 

phytophages 

inféodés 

Hétéroptères 

phytophages 

inféodés 

Salix - saules 63 19 

Quercus - chênes indigènes à feuilles caduques 48 23 

Populus - peuplier 38 9 

Corylus - noisetier 35 7 

Carpinus - charme 30 1 

taxons ornementaux présents au Bois de Bordeaux :  
Abies, Acer (espèces importées), Dyospyros, Ginkgo, 

Liquidambar, Liriodendron, Nyssa, Picea, Pseudotsuga, 

Pterocarya, Rhododendron, Quercus (rubra, palustris, etc.), 

Sequoia, Taxodium, Zelkova, etc. 

0 0 



Sensibilisation, communication 

Plan de formation de l’ensemble du personnel 

des Parcs et Jardins 2007-2010:  

 

272 agents  

 

2300 journées de formation 



Perspectives 

Poursuite des actions de gestion raisonnée et des suivis des espèces 

indicatrices 

Extension de la gestion écologique aux berges du lac et aux  rives de 

Garonne (extension du comité scientifique) 

Et réalisation de toutes les autres mesures de l’agenda 21… 

Meilleure prise en compte des problématique émergentes : bilan 

carbone des pratiques d’entretien, bioclimatisation de la ville, 

continuités biologiques  



Merci de votre attention 

Demi-deuil et zygène au bois 

de Bordeaux, petit mars 

changeant sur le pare-ballon 

du quais des sports, flambé 

sur les centaurées du jardin 

de la Béchade, hirondelles 

rustiques du parc floral 



Labellisation de la qualité écologique de la gestion : 

management par la qualité / amélioration continue 

Forage oligocène : arrosage potager et alimentation de la mare artificielle  

Pas d’utilisation d’eau potable, pas d’arrosage des prairies 

Exemple du parc Rivière 



Labellisation de la qualité écologique de la gestion : 

management par la qualité / amélioration continue 

Remplacement de la mare 

artificielle insalubre par 

une noue d’infiltration  

Aménagement de jardins 

partagés 

Récupération des eaux 

pluviales de toiture – 

citerne 8 m3, pour 

arrosage du potager 

Réseau pluvial 

Définition d’un premier projet 

pour une meilleure gestion de 

l’eau 



Labellisation de la qualité écologique de la gestion : 

management par la qualité / amélioration continue 

noue alimentée par trop 

plein de la citerne : 

infiltration, niveau variable – 

zone « naturelle » humide 

Récupération des eaux 

pluviales de toiture et du 

drainage du stabilisé– 

citerne 8 m3 : arrosage du 

potager et des jardins 

partagés – complément par 

forage existant 

Aménagement de jardins partagés, 

arrosés à l’eau pluviale 
Trop plein éventuel 

ultime (hiver) vers 

pluvial  



Labellisation de la qualité écologique de la gestion : 

management par la qualité / amélioration continue 

Rétention de l’eau pluviale et 

utilisation multiple sur le site 

(arrosage, zone humide) 

Débit de fuite tend vers zéro 

Réduction de la consommation 

du forage oligocène 

Projet à vocation de lien social 

et pédagogique (jardins 

partagés accessibles PMR, 

arrosés à l’eau pluviale, 

animations autour de la zone 

humide) 



 


