
Gestion
des couverts enherbés
Retour d’expérience de la ville de LYON



436 ha entretenus

61 553 arbres dans les parcs et jardins

225 aires de jeux

88 bassins, fontaines et installations de brumisation

Le Zoo français gratuit , qui accueille le plus de visiteurs  
(2 millions chaque année) avec 67 espèces animales, 400 
animaux 
Le 1er jardin botanique à l’échelle nationale, de par sa 
collection de plantes cultivées

570 000 végétaux produits chaque année dans le centre 
de production municipal

Direction des espaces verts Gestion des couverts 
enherbés

En chiffres
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• Cartographier et classer par typologie (SIG)
• Disposer d’un inventaire patrimoine

Préalable 1 : connaitre son patrimoine
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Gestion différenciée et classes de gestion

Préalable 2 : définir une stratégie de gestion
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Mise en oeuvre = Gérer les paradoxes
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• Attentes de nature / pression d’usage

• Acceptation sociale  / contraintes de nettoyage

• Evénementiels / respect des périodes de fauche

• Biodiversité / sécurité sanitaire (LYME, allergies, nuisibles)

• Bilan carbone / mutualisation du matériel

• …



Direction des espaces verts
Titre de la
présentation

Résultats : prairies de fauche
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• Des potentialités
évidentes sur les 
grands espaces

• Une gestion au cas par 
cas sur les autres sites





















3. Expérimenter l’ENHERBEMENT

Parc Champvert, CHAZAL 2013

Amphithéâtre des 3 Gaules, 
NOVAFLORE, 2015

Square Thévenin, 
TOPGREEN, 2015

� Sur mélange terre/pierre carrossable
en remplacement d’enrobé

� Sur stabilisés, en remplacement de 
désherbage thermique

3/5 
Bromus erectus
Festuca pallens*
Festuca rubra

Fétuque rouge 
demi-traçante

Fétuque ovine 

Ray-grass anglais 

Fétuque rouge 

Micro-trègle gazon

Expérimentation d’enherbements de sols sablés



Répartition des compétences entre collectivités



Répartition des compétences entre collectivités



• Quantitative
suivi des surfaces par typologie

• Qualitative - suivi écologique
– diagnostic de la valeur

écologique
– inventaires Florilèges

Direction des espaces verts
Titre de la
présentation

Évaluation des pratiques
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½ jour d’inventaire en binôme

Choix de la prairie + de 130 m²
Date des relevés : du 15 juin au 15 juillet 

http://www.florileges.info

FLORILEGES, 
Protocole de science participative à destination 
des gestionnaires d’espaces verts

� Formation en reconnaissance en 
flore spontanée

� Dynamiques des prairies et 
changements de pratiques

� Aide au désherbage « sélectif »



Quelques résultats : 

À la ville de Lyon : 
- 30 participants
- Espèces présentes dans le guide 

: 22/96
- Espèces identifiées non 

présentées par le guide : 74/96

Au national en 2015 : 
- 60 participants
- 150 prairies inventoriées



Avec du temps …

fauche export inventaire

Anacamptis 
pyramidalis

1. Versement national via 
Florilèges

2. Versement local à la Scté Française 
d’Orchidophilie RA



• En interne :
– Adaptation du matériel aux pratiques
– Électrification du parc des tondeuses ?
– Formation des agents aux inventaires écologiques
– rappel des consignes par classe de gestion

• En externe :
– Lisibilité des pratiques sur le terrain
– pédagogie vers le public
– Valorisation des actions

DateDirection des espaces verts
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Évolution des pratiques
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Lyon Nature, créé en 2011, est le service

d’éducation à l’environnement de la Direction des

espaces verts de la Ville de Lyon.

Il fédère l’offre pédagogique du Pôle développement

durable, du Jardin botanique et du Zoo de Lyon en

proposant des animations destinées aux groupes

scolaires, aux centres de loisirs, mais aussi au grand

public, tous âges confondus.

Lyon Nature

10



DateDirection des espaces verts
Titre de la
présentation 11

Merci de votre attention


