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Les sécheresses consécutives, l’augmentation des espaces verts
arrosés, l’augmentation de la consommation d’eau potable et la diminution de
la qualité de l’eau, en font une ressource à protéger.
Au delà des restrictions imposées par les différents arrêtés, le choix d’aménagement des espaces publics et la mise en place par la commune d’une
politique de gestion respectueuse du cycle de l’eau ont valeur d’exemple
auprès des citoyens.
1- En amont : agir sur la qualité de la ressource en eau 2- En aval : limiter les
besoins en eau 3- L’eau de pluie : une solution d’arrosage 4- L’eau au coeur
des aménagements
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Noue collectant les eaux pluviales
Quartier Vauban, Fribourg (Allemagne)

1 - En amont :
agir sur la qualité de la ressource en eau

L’entretien des espaces verts, s’il est nécessaire, ne doit pas se faire au détriment
de la qualité de la ressource en eau. En sarthe, plus de 20 substances contaminent régulièrement notre eau. Afin de réduire cette contamination, l’arrêté
préfectoral n°10-5393* réglemente depuis le 12 octobre 2010, l’utilisation de
tout produit phytopharmaceutique (désherbants, fongicides, insecticides).
Tous les utilisateurs de pesticides sont concernés : particuliers, agriculteurs,
entrepreneurs et collectivités. Une alternative simple à l’usage des fongicides et
insecticides consiste à choisir des végétaux rustiques adaptés au sol et au
climat qui seront, de ce fait, moins sensibles aux maladies et aux nuisibles.
Les dites « mauvaises herbes », appelées
aussi adventices, doivent être acceptées
plus largement par le grand public, grâce
à différents moyens de communication
(panneaux sur site, journaux communaux,
réunions publiques...).
Lorsque leur présence est trop forte,
l’emploi de techniques alternatives peut
se substituer au traitement chimique
(arrachage manuel, balayage mécanique,
sarclage, traitement thermique...).

Gestion zéro-phytosanitaire
Cimetière de La Flèche (72)

2 - En aval : limiter les besoins en eau
Face à l’augmentation des espaces publics, les services techniques ne peuvent
plus suivre de manière traditionnelle une gestion systématique des espaces
verts. Il est indispensable d’adapter la gestion au type d’espaces publics.
La mise en place d’un nouveau type de gestion nécessite une observation objective de chaque surface à entretenir et des moyens disponibles au sein de
l’équipe technique. On opère une classification en fonction de la fréquentation et de la situation d’un espace vert. Cette gestion raisonnée ou gestion différenciée des espaces aboutit à un classement allant de l’espace de prestige
(parc floral) à l’espace naturel (cf. tableau en dernière page*).
En fonction de cette classification, les espaces verts ne sont plus arrosés systématiquement de la même manière. Plusieurs facteurs influencent les besoins
en arrosage.
Le type de tonte. Une prairie fauchée résistera plus facilement à la sécheresse qu’une pelouse tondue régulièrement. La tonte s’adaptera à la classification adoptée : tonte ou fauche, évacuation des déchets ou non... A ce stade,
il est intéressant de se demander s’il est primordial d’arroser le gazon.
Le choix des végétaux. Des végétaux adaptés au climat, au sol et à l’exposition sont plus rustiques, donc plus résistants à la sécheresse.

Jardin de vivaces xérophytes. Plantagenêt Plantes (49)

Le paillage et l’usage de couvre-sol. Un paillage organique (bois déchiqueté, paille de lin, paille...) outre l’amendement du sol qu’il apporte par sa
décomposition, permet de maintenir une humidité constante du sol. Appliqué sur 15 cm d’épaisseur, il assurera pleinement son rôle.
L’usage de plantes couvre-sol de type vivaces (lierre, géranium vivace...) permet, outre l’aspect ornemental, d’empêcher la pousse des adventices.
Le fleurissement. Les plantes vivaces ainsi que les ligneuses sont résistantes
à la sécheresse. Le choix dépend de l’exposition, de leur situation (pied de
mur, massif ombragé...) et de la nature du sol. Les annuelles, même si elles
ont leur place dans ces aménagements communaux, sont beaucoup plus
consommatrices en eau et demandent donc à être utilisées avec parcimonie.
La plantation est une étape primordiale au bon développement du végétal et
à son adaptation par rapport à la sécheresse.
Une bonne fosse de plantation (2 m x 2 m x 1,50 m) pour un arbre permettra
un bon développement racinaire et assurera une bonne réserve en eau.

Collecte des eaux pluviales. Serres communales, La Flèche

Couvre-sol en lierre
Quartier des Cinéastes, Le Mans

3 - L’eau de pluie : une solution d’arrosage
Compte-tenu de la rareté de l’eau et de son coût, utiliser l’eau (potable) du
réseau pour arroser les végétaux est une ineptie. Le stockage de l’eau de
pluie est la seule solution pour répondre au besoin en eau de certains végétaux, tout en ne grèvant pas la ressource en eau potable ! Pour éviter la pénurie
d’eau estivale, un dimensionnement conséquent du système de récupération
est indispensable.

Gestion raisonnée le long d’une noue. Parc de la Vove, Rouillon (72)
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Parc en zone humide
Arçonnay (72)

4 - L’eau au coeur des aménagements
Le courant hygiéniste du 19ème a fortement contribué à faire disparaître l’eau
dans les aménagements (car systématiquement cachée et canalisée). L’eau
était perçue comme une contrainte d’aménagement. Aujourd’hui, l’eau doit
retrouver toute sa place (respect de son cycle) afin que le public prenne
conscience de son importance : agrément, diversité floristique et faunistique,
réponse technique...

Eau structurant l’espace. Fribourg (Allemagne)

Parking drainant en pavés à joints creux
Quartier Vauban, Fribourg

Ainsi, au lieu de rejeter les eaux pluviales dans le tout à l’égout, un quartier peut
être structuré par tout un réseau de noues, de fossés, de bassins de rétention, de parkings filtrants, de toitures végétalisées. L’eau devient l’élément
majeur de l’aménagement. Une flore et une faune spécifiques se mettent en
place, la continuité écologique est facilitée et l’eau est restituée progressivement au milieu, en réduisant ainsi les risques d’inondation.

* Exemple de classification des espaces verts et temps d’entretien correspondant
Typologie des espaces

Répartition
des surfaces

Répartition
du temps

Parcs, jardins et squares

19 %

42 %

Accompagnement bâtiments

18 %

17 %

Accompagnement voies

14 %

13 %

Ets sociaux et éducatifs

6%

3%

Sports

22 %

12 %

Cimetières

3%

5,5 %

Camping

3%

2%

Jardins familiaux

3%

2%

Ateliers espaces verts

2%

0,5 %

Espaces naturels aménagés

10 %

3%

Panneau informatif
Cimetière de La Flèche (72)

* Rappel réglementaire

D’éventuels arrêtés préfectoraux peuvent restreindre les usages de l’eau en
période d’étiage. Les seuils d’activation des mesures de restriction et de surveillance (vigilance, limitations 1 et 2, interdiction) ont été définis en fonction
des débits des cours d’eau constatés par des stations de mesure présentes sur
les principaux cours d’eau du département. Les restrictions éventuelles des
usages de l’eau s’appliquent à l’échelle de la commune et sont déclenchées en fonction de la situation hydrologique du cours d’eau.
Fiche réalisée par le CAUE de la Sarthe 1, rue de la Mariette 72000 Le Mans
tél. : 02 43 72 35 31 - caue.sarthe@wanadoo.fr - www.caue-sarthe.com
en collaboration avec la DDT de la Sarthe
34, rue Chanzy 72042 Le Mans cedex 9 - tél. : 02 43 78 87 00
ddt@sarthe.gouv.fr - www.sarthe.equipement.gouv.fr

Graphisme : Stéphanie Cantin, CAUE de la Sarthe. Mars 2011

L’arrêté 10-5393 du 12 octobre 2010 relatif à l’interdiction de l’application de
produits phytopharmaceutiques à proximité des milieux aquatiques interdit :
- le traitement des fossés, caniveaux et collecteurs à ciel ouvert même à sec
- le traitement à moins d’un mètre des avaloirs et bouches d’égouts
- le traitement à moins de cinq mètres des cours d’eau, sources, puits, forages,
mares et plans d’eau.

