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L'expérience de la 
Communauté d'agglomération

Les Lacs de l'Essonne



Deux communes et 60 000 habitants sur 
un territoire urbain dense et contraint
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Une politique forte en faveur 
de la biodiversité

Une dynamique en faveur de la restauration de la biodiversité 
depuis trois ans, un axe fort de la planification écologique

Passage en gestion différenciée des espaces verts

Non utilisation de produits phytosanitaires

Une étude réalisée par Gilles Clément et Coloco :
Stratégie de gestion des espaces de nature en ville 

Formation des jardiniers dans le cadre de programmes de 
sciences participatives à la reconnaissance des papillons : 
PROPAGE, à la flore :Sauvages de ma rue...

La création de l'Ecole du jardin planétaire...





� Choix du site
� Deux sites 

� Mode de gestion adapté :
− Fauche tardive
− Gestion différenciée
− Espace semi-naturel

� Localisation par rapport aux potentiels 
futurs visiteurs :

− Maison de quartier
− École
− Jardins familiaux

Étapes préalables



Faunistique

Inventaire: l'état des lieux initial

Floristique



Choix de l'espèce :

Espèces à éviter



Mise en place du projet

� Implantation de l'enclos

– Pieux châtaignier (2m) + grillage à mouton (1,5m)

� Taille du troupeau

– Évolue en fonction de l'effet désiré, de la taille de la 
parcelle, de l'espèce choisie, de l'offre alimentaire

– Chargement : « UGB/ha » : 6 à 7 bêtes à l'hectare

� Technique de pâturage

– Enclos fixe + pâturage libre pendant 6 mois

� Mode de gestion

– Convention passée avec un éleveur essonnien













Bilan
� Avantages

− Amélioration de la biodiversité

− Lutte contre la fermeture du milieux

− Alternatives aux techniques destructives

− Suppression des résidus de tontes

− Conservation des espèces rares

− Lutte contre les espèce invasives

− Intérêts d'un piétinement modéré

− Apport de déjections (coprophages, dissémination des 
graines, fertilisation)

− ...



� Retour d’expérience :
− Bonne perception du public

− Accueil favorable

− Communication envers les 
riverains

− Communication large

MERCI DE VOTRE 
ATTENTION

« C'est bien pour les enfants »

« Ça dépayse de voir des 
animaux entre les bâtiments »

« Les animaux ça fait du bien »


