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Contexte

Selon la Confédération, 
95 % des prairies fleuries de Suisse ont disparu depuis 1900

En CH: 
47% des milieux naturels sont menacés (forêts, zone humides, etc..)

36% des espèces vivantes (animaux, lichens, plantes) risquent de 
disparaître

La disparition des abeilles et insectes pollinisateurs s’accélère

Un gazon tondu à 5 cm n’est pas synonyme de biodiversité

Si nous voulons que les générations futures profitent de la biodiversité, 
chacun doit agir et les collectivités doivent montrer la voie

Objectif: 100% des espaces verts en gestion différenciée en 2020



C’est quoi?



La gestion différenciée 
permet de gérer les espaces verts urbains en utilisant 

pour chacun, le mode le mieux adapté 
à son potentiel écologique, 

à sa valeur culturelle
et à son usage.



3 niveaux d’entretien
fonctionnel extensifintensif

Esthétisme Sophistiqué Simple et soigné Naturel, champêtre

Fleurissement Annuelles et vivaces Vivaces Fleurs champêtres

Interventions Fréquentes Selon besoin Rares

Fertilisation Fréquente Selon besoin Aucune

Arrosage Fréquent Selon besoin Aucun

Mécanisation Faible Tant que possible Forte

Gain Biodiversité Faible Moyen Fort



Horloge fleurie



Jardin de fleurs à Beaulieu



Fontaines fleuries à la vieille ville



Parc Hentsch



Promenade des Bastions



Pointe nord de Plainpalais



Promenade des Crêts



Place des Charmilles



Parcs La Grange et Beaulieu



Pourquoi?



Pour améliorer la biodiversité (flore et faune)
et ne plus utiliser aucun produit chimique,

la part de prairies dans les parcs est augmentée
améliorant ainsi l’embellissement saisonnier.



Pour polluer moins, effectuer des économies et valoriser la matière première 
des parcs, la production de compost et de copeaux est favorisée. 

Résultat: moins de transports par camions, donc moins de circulation en ville 
et moins de CO2 émis dans l’atmosphère.



Pour favoriser l’infiltration des eaux de pluie, 
des surfaces perméables sont réalisées.

En réduisant les surfaces goudronnées, l’eau de pluie est redistribuée aux arbres  
créant des ambiances plus naturelles qui apportent de la fraîcheur au cœur de la ville.



Pour diminuer l’eau d’arrosage et faciliter l’entretien,
la part d’arbres et d’arbustes indigènes est augmentée. Adaptés au milieu, ils 

demandent peu de soin, car l’interaction entre faune et flore permet un équilibre naturel.



Pour améliorer la santé publique,
la Ville évite d’exposer la population à des produits toxiques 

et abandonne les produits phytosanitaires.



Pour optimiser des ressources humaines
plus de place est donnée à la nature ce qui permet de consacrer 

le personnel à des lieux spécifiques.



Comment?
Avec des outils adaptés



Les désherbeuses vapeur remplacent le désherbage chimique



Les désherbeuses mécaniques remplacent les désherbants chimiques 



Les faux remplacent les débroussailleuses



Les faucheuses remplacent les tondeuses



L’arrosage différencié remplace l’arrosage intégral 



Le bois coupé dans les parcs 
est réintégré à la terre comme engrais naturel, il fournit en copeaux les places de jeux et chauffe le CJB et la crèche de St-Jean.



Mise en oeuvre



Les 3 niveaux d’entretien sont identifiés pour chaque lieu
Chaque année, la Ville mesure, planifie et agit selon les principes de la gestion différenciée. 



Valeur
culturelle
Intérêt historique 
& culturel
Vitrine du savoir-
faire horticole

Valeur
écologique 
Potentiel à favoriser 

la biodiversité &    
l’environnement

Valeur
d’usage
Fréquentation

Attractivité
Intérêt social

Le niveau d’entretien
attribué à un espace 
est déterminé en tenant 
compte de 3 valeurs :  



Objectif: 
100 % des espaces verts en gestion 

différenciée au 1er janvier 2020
À ce jour 50% des surfaces sont gérées de manière différenciée

2017-2018 
Sensibilisation des équipes et formation du personnel

Mise en œuvre et adaptation des espaces verts
Finalisation de la cartographie de la totalité des surfaces

2019
Implémentation de l’outil de gestion informatique

Introduction d’un suivi scientifique



La Ville préserve une qualité de vie 
elle laisse plus de place à la nature, économise les ressources et répond à la demande sociale.



Questions


