
 
 

 

 

Plan de gestion différenciée  
des espaces verts  

 
 
La végétation évoluant constamment et naturellement, le contrôle de son développement est 
nécessaire. Nous cherchons à concilier esthétisme des espaces verts et préservation de 
notre écosystème (Refuge LPO). 

 

La gestion différenciée répond à ces deux objectifs par une gestion plus écologique et 
alternative dans la façon de gérer les espaces extérieurs.  
Elle consiste à appliquer des niveaux de prestation variables selon les types 
d’espaces. 

 

Il est inutile, voire écologiquement mauvais de tondre systématiquement et souvent toutes 
les surfaces enherbées. Cela conduit à n'obtenir qu'un même milieu banal et très appauvri. 

La gestion différenciée implique de modifier sa façon de faire afin de respecter les différents 
milieux ainsi que les besoins de la flore et de la faune. 

 

 

Les objectifs sont multiples : 

• Améliorer la qualité de vie en diversifiant le traitement des zones paysagères 

• Restaurer, préserver et gérer la biodiversité, en limitant l'artificialisation, 
les pollutions, en limitant le dérangement de la faune et en favorisant la 
diversification des milieux et des espèces 

• Sensibiliser le public des gîtes à la protection de l'environnement  

 

  

Au Moulin de Sainte Croix, co-existent 3 types d’espaces 

   Les espaces jardinés 

   Les espaces rustiques 

   Les espaces naturels 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Espaces_verts
https://fr.wikipedia.org/wiki/Qualit%C3%A9_de_vie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Artificialisation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pollution
https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9dagogie_%C3%A0_l%27environnement


 
 

Les espaces jardinés 

Gestion des zones enherbées 

• Pelouses régulièrement tondues aux abords des gîtes et de l’aire de loisirs 

• Aucun arrosage des pelouses 

• Compostage des déchets des tontes 

 

Gestion des allées gravillonnées 

Différentes méthodes seront employées contre les adventices (mauvaises herbes) 

• Arrachage manuel ou avec un sarcloir 

• Désherbage thermique 

• Désherbant fabriqué à base de produits naturels (vinaigre blanc, gros sel) 

 

Gestion des parterres 

• Paillage pour maintenir l’humidité l’été et prévenir du gel l’hiver 

• Binage pour ameublir la terre autour de la plante et déraciner les mauvaises herbes  

• Pas d’arrosage 

 

Gestion des zones arbustives 

• Choix de végétaux endémiques qui s’accommoderont mieux au milieu naturel et ne 

nécessiteront pas d’arrosage ni de soins particuliers 

• Arrosage uniquement la première année de plantation pour favoriser la prise 

• Paillage au pied des plantations pour maintenir l’humidité l’été et prévenir du gel 

l’hiver 

• Taille des arbustes à fleurs 

• Taille des haies 

 

Gestion de la rivière et de ses abords (Rive droite) 

• Tonte et rotofil jusqu’au cours d’eau pour permettre l’agrément et la pêche 

• Evacuation des branches tombées dans l’eau au niveau du déversoir et de la roue 

à aubes 



 
 

Les espaces rustiques 

Gestion des zones enherbées 

• Prairies humides laissées en friche ou fauchage une fois par an, voire moins.  
Elles sont périodiquement inondées ou saturées d’eau. Ce sont des écosystèmes 
naturels qui abritent une faune et une flore sauvages ainsi qu’une diversité biologique. 
 

• Prairies sèches fauchées au printemps pour faire du fourrage, voire une fois tous 
les deux ans sur certaines parties afin d’y conserver des refuges pour la biodiversité. 
Elles offrent des habitats à de multiples espèces animales et végétales. 
 

Gestion des zones arbustives 

• Choix de végétaux endémiques qui s’accommoderont mieux au milieu naturel 

• Clôtures de protection contre les animaux sauvages. Dans certains secteurs, le 

gibier peut provoquer des dégâts irréversibles, notamment sur les jeunes plantations 

(chevreuils) et sur les espaces enherbés (sangliers) 

• Arrosage uniquement la première année de plantation pour favoriser la prise 

• Paillage au pied des plantations pour maintenir l’humidité l’été et prévenir du gel l’hiver 

• Haies libres car à vocation de gîte et couvert pour la faune 

• Broyage des branches des arbres morts coupés pour utilisation en paillage 

• Bois mort laissé en place dans les zones sans passage pour favoriser la biodiversité 

Gestion des zones enherbées 

Selon la fréquentation des zones : 

• Tonte (maxi 10 fois par an) 

• Fauchage (2 fois par an) 

Gestion de la rivière, de l’étang et de leurs abords 

• Végétalisation irrégulière des contours pour multiplier les niches écologiques 

•  Fauchage une ou deux fois par an 

• Coupe des arbres tombés 

• Evacuation des amas de bois dans la rivière pour ne pas perturber le fil du cours d’eau 

Gestion des sous-bois 

Pour réduire les risques de départ de feu : 

• Débroussaillage et fauchage pour couper les ronces et les herbes hautes 

• Coupe des branches basses 

• Elimination du bois coupé et du bois mort surabondant 



 
 

 

Les espaces naturels 

Gestion de la rivière, de ses abords (Rive gauche) et de l’île de l’étang 

• Aucun entretien pour favoriser la ponte des poissons et la nidification des oiseaux 

aquatiques 

• Coupe des arbres tombés uniquement, pour ne pas perturber le fil du cours d’eau 

 

  



 
 

ZONE AVANT 
 
 

 

 

 

Espace rustique : 

Prairie sèche :  

Fauchage 2x/an 

Espace rustique : 

Bords de rivière   Sous-bois humide   Prairie sèche 

Fauchage 2x/an   Fauchage 1x/an   Fauchage 1x/an 

 

 

Espace jardiné : 

Tontes régulières 

Taille des haies 

Parterres 

Tonte allée enherbée 

 

Espace naturel : 

Bords de rivière  

laissés en l’état  



 
 

ZONE CENTRALE 
 
 

 

 

 

 

Espace naturel : 

Sous-bois et bords de rivière  

laissés en l’état  

 

Espace naturel : 

Sous-bois et bords de rivière  

laissés en l’état 

 

Espace jardiné : 

Tontes régulières 

Taille des haies 

Parterres  

Désherbage allée gravillonnée  

Espace rustique :  

Prairie humide  

fauchage 1x/an 

Espace rustique : 

Prairie humide   Sous-bois et bords de rivière  

fauchage 1x/an  fauchage 2x/an et débroussaillage ponctuel 

Espace naturel : 

Refuge à papillons 

Fauchage à l’automne 

 



 
 
 

ZONE DE L’ETANG 
 
 
 

 
 

 
 

Espace rustique :  

Tour de l’étang  Sous-bois    bords de rivière rive droite   Prairie humide 

fauchage 2x/an  fauchage 2x/an   débroussaillage ponctuel  fauchage 1x/an 

 

 

 

 

 

Espace naturel :  

bords de rivière (Rive gauche) 

laissée en l’état 

Ile de l’étang 

laissée en l’état  

 

 


