Journal de chat – 21/04/2020 - Webinaire 2 du cycle Capitale française de la biodiversité
sur le thème « Biodiversité locale : gestion et suivi »
Commentaires et questions sur la gestion écologique et le concours Capitale française de la biodiversité
[Camille Dassonville] : Bonjour, existe t-il des différences entre une gestion écologique et une gestion
différenciée ou ce sont deux termes synonymes ?
R. : La gestion écologique applique aux espaces verts les principes d'écologie scientifique. Elle s'appuie
sur le principe de gestion différenciée avec une composante écologique forte. La présentation d'Aurore
Micand illustrera les critères de gestion écologique reconnus dans le cadre du référentiel EcoJardin.
[Jean-Pierre PETIT] : Bonjour ! Je suis content d'entendre dire que les cimetières peuvent être considérés
comme des réserves de biodiversité (en général en ville) ; aussi bizarre que cela puisse paraître, les
prisons peuvent aussi constituer des réserves de biodiversité
Marianne Hédont : Sélection de guides sur la gestion écologique et paysagère des cimetières :
https://www.plante-et-cite.fr/recherche/ressource_view/n:24#/?q=guide%20cimeti%C3%A8res
[Loïc Le Tutour] : Quels sont les modes de gestion possibles pour concrètement assurer la protection de
zone naturelle vis à vis de la reproduction de la faune locale et les demandes toujours pressantes ou
exigées par les autorités locales d'accueil du public ou d'aménagement de randonnées ou de
promenades ?
R. : Une ressource intéressante : 10 principes de gestion des zones herbeuses pour épargner la faune et
la flore https://ftp.alsacenature.org/COM/RESEAUX-THEMA/agri/10Principes-gestion-herbe-WEB.pdf
Marianne Hédont : Pour en savoir plus sur les actions présentées par G. Lecuir : http://www.capitalebiodiversite.fr/liste-experiences . [en recherchant par la VILLE]
Commentaires et questions sur le retour d’expérience de Besançon
Marianne Hédont : Lien vers les ressources des assises nationales des pollinisateurs en ville (Besançon2018)
https://www.youtube.com/watch?v=puEuY1Ihl6U&list=PL-wDrGI5WaiSX1qQevMENLImuGs8ir3r&index=1
Marianne Hédont : Lien vers les ressources des assises nationales des pollinisateurs en ville (Lyon-2019)
https://www.arthropologia.org/uploads/media/5e4bfcec547b4-doc-restitution-web-1802020.pdf
[Romain Ente] : Bonjour, avec quel matériel faites-vous la récoltes des graines de "fleurs sauvages" ?
[réponse pendant les discussions – voir les 20 dernières minutes de la vidéo]
R. : Voir aussi Végétal Local, démarche nationale pour la fourniture de végétaux sauvages issus de
collecte locale (espèces indigènes) : https://www.vegetal-local.fr Se référer au référentiel technique, pour
méthodologie de récolte des graines en milieu naturel
[Romain Ente] : Merci de votre réponse pour le matériel, je m'interroge sur l'utilisation de moissonneuse à
main, matériel qui existe pour les cultures en test. Avez-vous eu écho de l'usage ce type de matériel pour
récolter les graines de fleurs ?
R. : Vous trouverez des infos sur le matériel de récolte dans cette ressource : http://www.cbn-alpinbiblio.fr/GED_CBNA/112367993054/BB_32923_web.pdf
[Camille Dassonville] : Mr Lelièvre, est-ce que les habitants sont plutôt favorables à votre gestion
écologique des espaces ?
[réponse pendant les discussions – voir les 20 dernières minutes de la vidéo]
R. : Voir aussi sur ce sujet les résultats du programme Aceptaflore https://www.plante-etcite.fr/ressource/fiche/80/programme-acceptaflore-%C2%A0-acceptation-de-la-flore-spontanee-en-ville
[Anne-Simone Burel] : pour info sur la perception de la gestion écologique, l'agence d'urbanisme de Brest

a mené une enquête en partenariat avec l'université, permettant d'avoir un retour différent que celui des
habitants qui se plaignent. La majorité des habitants sont favorables à la gestion écologique (cf
représentation sociales de la nature à Brest métropole sur site ADEUPa-brest Bretagne
[Elodie Joliveau] : Est-ce que Samuel Lelièvre peut revenir sur la formation des agents : motivations et
réactions des agents, contenus et formats privilégiés, perspectives, retours et résultats.
[réponse pendant les discussions – voir les 20 dernières minutes de la vidéo]
R. : A lire aussi, le travail de la ville de Lyon http://www.capitale-biodiversite.fr/experiences/suivi-etpromotion-de-la-biodiversite-valoriser-les-competences-en-interne
[Quentin REVEL] : Comment les jardiniers de la ville vous font remonter leurs observations sur l'évolution
de la biodiversité dans les espaces verts ?
[réponse pendant les discussions – voir les 20 dernières minutes de la vidéo]
[Jean-Pierre ORANGE] : quelle est la meilleure échelle pour la gestion des forêts urbaine ?
[réponse pendant les discussions – voir les 20 dernières minutes de la vidéo]
[Marie Brousse] : Bonjour, serait-il possible de préciser en quoi une forêt jeune serait plus résiliente qu'une
forêt ancienne?
[réponse pendant les discussions – voir les 20 dernières minutes de la vidéo]
R. : Pour en savoir plus sur forêt et changement climatique, suivre le programme FORECCAST
http://www.foreccast.eu/fr/le-changement-climatique/les-arbres-face-au-changement-climatique.html
[Jean-Pierre ORANGE] : Avez-vous des informations sur la situation du Frêne avec la Chalarose et faitesvous un suivi spécifique à ce sujet ?
[réponse pendant les discussions – voir les 20 dernières minutes de la vidéo]
R. : Un centre de ressources sur la chalarose et d'autres maladies des végétaux
http://ephytia.inra.fr/fr/C/20407/Forets-Chalarose-du-frene
[Raphael Bedhomme] : Samuel Lelièvre a pleinement raison. Jamais les espaces verts n'ont connu une
telle "absence d'entretien"/une libre évolution comme vécue depuis le début du confinement. Cette
expérimentation, non souhaitée à la base, mérite d'être évaluée avant de ressortir ou non les tondeuses !
Ludovic Provost : Collectivités : partagez votre expérience. Répondez à l'enquête flash "Covid-19 et
espaces verts" en cliquant sur le lien : bit.ly/Espacesverts (avant ce soir 21 avril - compter 10 à 15 min).
[Romuald bourbier] : Concernant l'état visuel des espaces verts "aujourd'hui" du au confinement, avezvous des plaintes des administrés ou plutôt des bons retours ?
R. : Très très peu de retour à ce sujet. Les habitants ont essentiellement cherché à savoir pourquoi les EV
et les aires de jeux étaient fermées.
Maintenant qu’ils sont fermés, ils ne sont plus fréquentés et l’état de la végétation ne pose de problème à
personne. La question sera probablement à reposer à la réouverture des EV et surtout si nous décidons
de ne pas gérer immédiatement la strate herbacée.
En ce qui concerne les trottoirs, comme évoqué lors de la présentation, ce n’est pas ma direction qui gère
cette compétence. J’ai cependant interpellé mes collègues afin que nous « profitions » de l’occasion pour
enclencher la gestion différenciée des plantes sauvages des rues.

Commentaires et questions sur le référentiel et label EcoJardin
[Murielle PIECZANOWSKY] : un lien est-il fait avec le Label Villes et Villages Fleuris ?
R. : Ce sont des labels indépendants. Le label EcoJardin vient évaluer les pratiques sur un site donné. Le
label Villes et villages fleuris s’intéresse au cadre de vie global de la commune. Certaines collectivités ont
engagé des démarches communes, comme c’est le cas de la ville de Versailles (4Fleurs et EcoJardin sur
parcs, jardins, cimetières…)

[Elodie Joliveau] : Est-ce que ce label est accessible aux entreprises privées qui possèdent des espaces
verts ?
R. : Oui, il s'adresse à tous les gestionnaires publics et privés.
[Jean-Pierre ORANGE] : Quels sont les autres labels existants ? Existe-t-il une étude comparative sur les
avantages et inconvénients de chaque label ?
[réponse pendant les discussions – voir les 20 dernières minutes de la vidéo]
R. : à regarder aussi en complément des dispositifs cités, la démarche volontaire Oasis Nature de
l'association Humanité & Biodiversité, pour les particuliers comme les personnes morales
http://www.humanite-biodiversite.fr/qu-est-ce-que-les-oasis-nature

