FICHE ‘ACTION’
PLAN DE GESTION DIFFERENCIEE DES ESPACES
VERTS PUBLICS DE LA COURONNE
Maison de la forêt et du bois
79190 Montalembert
℡ : 05.49.07.64.02.
 : 05.49.27.21.99.
 : contact@promhaies.net
Site Internet : www.promhaies.net

Maître d’ouvrage : Commune de La Couronne (16)
86

79

Maître d’œuvre : Prom’Haies Poitou-Charentes
Financeur(s) : autofinancement
17

16

Année de réalisation : 2009-2010
Projet partenarial réalisé dans le cadre de son Agenda21 communal accompagné par l’Ifree
Et de son adhésion à la charte « Terre Saine »
- Prom'Haies : plan de gestion différenciée
- Fredon Poitou-Charentes : plan de désherbage communal
- Charente Nature : relevés naturalistes
- Commune (élus et services techniques) : participation active
Objectifs du travail réalisé par Prom’Haies Poitou-Charentes :
- volet technique : réaliser un état des lieux, caractériser les espaces verts de la ville de la Couronne (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 et diagnostic
7 334 habitants
10 agents gèrent 40 ha au service « espaces verts »

- Création d’une base de données sur mesure (pour
répondre au mieux aux attentes de la municipalité) sous
SIG permettant le relevé quantitatif et qualitatif des éléments
suivants : haies, buissons, arbres, massifs, fleurissement,
espaces enherbés, bancs, tables, poubelles …

Exemple de croquis réalisé

- Réalisation informatisée des relevés de terrain :
cartographie de chacun des espaces verts.

- Définition des 4 catégories de gestion
et attribution par espace
4 classes
Echelonnement du degré d'intervention
Intensif
- 1 : espace de prestige
- 2 : espace important
- 3 : espace rustique
- 4 : espace naturel
Extensif
- Réalisation d’un rapport de synthèse
avec premières orientations de gestion

Cartographie
des espaces verts

II. Propositions de modifications de pratiques et réaménagements nécessaires
- Réalisation de 56 fiches de synthèse (une par espace vert) avec les propositions planifiées sur 3 ans.

Fiche de synthèse de l’espace vert n°7 : le cimetière

IV. Journées de formation et d’information
- Réalisation de 3 réunions avec « l’équipe verte »
- Organisation de 2 temps d’échange avec les habitants

V. Communication
- Fiche informative pour les habitants
- Article dans le bulletin municipal
- Panneaux d’information

Les couronnais en plein débat

Première page de la fiche explicative

