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Maître d’ouvrage : CCoommmmuunnee  ddee  CCoouurrss (79) 
 
Maître d’œuvre : Prom’Haies Poitou-Charentes 
 
Financeurs : Smited et commune de Cours 
 
Année de réalisation : 2013-2014 

 
Dans le cadre de sa politique pour la réduction des déchets verts, le Smited - Syndicat mixte  
de traitement et d'élimination des déchets en Deux-Sèvres - a soutenu financièrement la démarche. 
 
Objectifs du travail réalisé par Prom’Haies Poitou-Charentes :  
- volet technique : réaliser un état des lieux, caractériser les espaces verts de la commune de Cours (quantifier) 
et accompagner la commune dans la mise en place d’une gestion plus écologique des espaces verts et la création 
de nouveaux espaces plus durables. 
- volet communication : amorcer le dialogue et les réflexions avec les élus, les agents communaux, les habitants 
autour de la gestion de ‘leurs espaces verts’, des notions de ‘propre / sale’, de ’mauvaise herbe’… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. Etat des lieux  
 
- Recensement des espaces verts : 

. Relevés de terrain 

. Identification, dénomination et numérotation en 
collaboration avec les élus de la commune 
. Cartographie sur le cadastre digitalisé (SIG) 

 
- Réalisation d’un tableau de synthèse regroupant les 
données quantitatives : surfaces enherbées, minérales…, 
linéaires de murets, haies… et nombre d’arbres, de 
bancs… 
 
- Identification des pratiques de gestion avec l’élus référent 
et les agents communaux en fonction des éléments 
relevés : tontes, tailles, fleurissement… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MMIISSEE  EENN  PPLLAACCEE  DD’’UUNNEE  GGEESSTTIIOONN  DDUURRAABBLLEE    
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Maison de la forêt et du bois 
11 allée des Châtaigniers 

 79190 Montalembert  
 :  05.49.07.64.02.  

 : contact@promhaies.net 
www.promhaies.net  

FFIICCHHEE  ‘‘AACCTTIIOONN’’ 

 

 

Commune de Cours, carte d’identité :  
Commune rurale des Deux-Sèvres, située à quelques 
kilomètres de Champdeniers-Saint-Denis 
Superficie : 1 492 ha  
Nombre d’habitants en 2012 : 551 
Nombre d’agents communaux : 2 

 
Croquis de l’espace de loisirs 

 
Exemple de fleurissement à Cours 

Les espaces verts publics de Cours :  
7 sites majeurs : mairie et salle des fêtes, école, 
cimetière, ateliers municipaux, aire de pique-nique… 
Représentant une superficie de plus de 26 000 m². 
 

 
Exemple de pied de mur végétalisé autour de la mairie 



II. Diagnostic partagé 
 
- Analyse des pratiques actuelles par type d’élément 
 
- Réalisation de fiches illustrées (photos, croquis) par 
espace 
 
 
III. Propositions de modifications de 
pratiques et réaménagements nécessaires 
 
Afin d’adapter notre méthodologie à la taille de la 
collectivité, et étant donné le faible nombre d’espaces 
publics, nous n’avons pas défini de niveaux de gestion 
(classes). Les préconisations ont été faites espace par 
espace. 
 
- Réalisation des fiches (une par espace vert) avec les 
propositions de modifications de pratiques. 
           
- Réalisation d’un rapport de synthèse  
 
 
 
IV. Communication et sensibilisation de tous 
les publics 
 
- Réalisation de 3 réunions de concertation et d’échanges 
avec les élus et les agents communaux 
 
- Intervention pédagogique auprès des enfants de l’école  
 
- Parution d’un article dans le bulletin municipal présentant 
la démarche 
 
- Présentation à la commission “environnement et 
agriculture” et en Conseil Municipal  
 
- Organisation d’une journée à l’attention des élus et des 
habitants sur le thème de la valorisation des déchets 
verts : paillage, BRF… (avec démonstration de broyeur) 
 
 

Proposition en matière d’entretien des grands espaces 
enherbés 

 

 

Extrait de fiche par espace 

 

Article paru dans La Nouvelle République du 30 avril 2015 

 

Affiche de présentation de la journée 
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