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 Thabor (1867), Maurepas (1937), Gayeulles ( 1975), 

aménagement des berges depuis 2010 , 

 60 ha en 1966, 400 ha en 1980, 845 ha en 2009, 950 

ha  à l’horizon 2020

 1980 - 2020

prise de conscience progressive  des grands enjeux 

d’aménagement et de gestion du territoire Rennais 

- enjeux écologiques

- enjeux économiques

- enjeux sociétaux

Quelques éléments de contexte 
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Étape 1 : La charte
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Conception et 

gestion différenciée :

Gérer les espaces 

verts en cohérence 

avec leur conception

Un objectif qui passe 

par la rédaction d’un 

cahier des charges 

de maintenance
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Le guide de maintenance

Titre

Définition

Philosophie
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Le guide de maintenance

Tâches

Fréquence

Matériel
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Quelques ratios économiques:  

coûts de maintenance

1 - Jardins 

structurés très 

fleuris

-

J

a

r

d

i

n

2 - Jardins 

structurés

3 - Jardins 

d’accompagnement

4 - Jardins champêtres

5- Jardins de nature

MO: 2500 à 4600 h/ha – moyenne : 2800 h/ha

Fournitures – matériels : 0.6 € / m²/ an

MO: 750 à 2500 h/ha – moyenne : 1200 h/ha

Fournitures – matériels : 0.4 € / m²/ an

MO: 450 à 1400 h/ha – moyenne : 800 h/ha

Fournitures – matériels : 0.3 € / m²/ an

MO: 200 à 450 h/ha – moyenne : 250 h/ha

Fournitures – matériels : 0.2 € / m²/ an

MO: 70 à 200 h/ha – moyenne : 90 h/ha

Fournitures – matériels : 0.15 € / m²/ an
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Vers une gestion durable des 

espaces verts communaux 



La gestion du parc de Bréquigny 18

Les principes de gestion

Signalétique pratique



La gestion du parc de Bréquigny 19
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La gestion du parc de Bréquigny 21

Un suivi faune réalisée par le 

GRETIA 

-lépidoptères Rhopalocères 
(papillons de jour),

- Orthoptères (Criquets, 
sauterelles, grillons)

Suivi des populations de:

crédits photographiques: Mathieu 
Lagarde - Gretia

Crédits photographiques :Daniel Réaudin
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Plantation de bulbes à floraison printanière

Plus de 1 000 000 de bulbes plantés depuis 2002
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Notre regard s’habitue  à la présence de l’herbe en ville
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Et facilite l’acceptation des lisières en 

accompagnement de haies bocagères 
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Et facilite l’acceptation des lisières en 

accompagnement de haies bocagères 
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Diapo sur haie jb
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Limiter des intrants et les exportations
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Constitution des 

andains

criblage

Compostage des feuilles issues de voirie
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Créer des noues et  

des fossés à ciel 

ouvert.
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Une demande 

sociale parfois loin 

des préoccupations 

environnementales

….
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Le plan de désherbage

Agissons autrement !

Pensons autrement !
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Le plan de désherbage

Trois niveaux de résultat

A : Colonisation par l’herbe recherchée

B : Tolérance d’un enherbement limité

C : Pas de tolérance aux herbes spontanées

A : Colonisation par l’herbe recherchée

Maîtrise de l’enherbement par l’usage du site, tonte et fauche

B : Tolérance d’un enherbement limité

Contrôle par désherbage manuel, mécanique, thermique

C : Pas de tolérance aux herbes spontanées

Désherbage manuel, mécanique ou chimique (curatif et ponctuel)
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Quelques chiffres

Quantités de produits phytosanitaires
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Aujourd'hui,cimetière composé de 

21 sections sur un peu plus de 16 hectares
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DES CIMETIERES PROPRES  !
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CIMETIERE DE L’EST 

Années 1970
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Quelques chiffres
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