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Evolution de la gestion des espaces verts 
et du métier de jardinier 



La gestion différenciée mise en place dans les espaces verts s’inscrit dans les principes 
du développement durable… 

préserver, favoriser et enrichir la biodiversité des 
espaces naturels, des espaces verts publics et des 
zones à forte potentialité écologique

avec des enjeux environnementaux :

valoriser la richesse de la flore et de la faune locale 

protection biologique, Zérophyto, label EcoJardin, 
trame verte et bleue, Refuge LPO, Jardins 
remarquables 
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avec des enjeux environnementaux :

réduire les intrants et les émissions de CO²

préserver  les ressources naturelles :                    
valorisation des rémanents verts, économie de la ressource en 
eau…

supprimer les pollutions chimiques et limiter 
les pollutions sonores

gérer les espèces exotiques envahissantes
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avec des enjeux culturels :

mettre en valeur les sites de prestige et patrimoniaux :
classification des espaces, jardins remarquables, Unesco, 
Refuge LPO, EcoJardin…

valoriser, diversifier et transmettre le savoir-faire et 
l’art du jardinier :
mosaïculture, art topiaire, fauche tardive…

former les jardiniers à la nature urbaine ou de proximité : 
stages intra sur la biodiversité, la flore urbaine, les insectes,
les plantes vivaces, les espèces exotiques envahissantes et 
également sur les nouvelles techniques de gestion
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améliorer le cadre de vie des citoyens et les sensibiliser à la 
biodiversité : 
diversité des espaces, animations culturelles, inventaires 
participatifs, visites dédiées…

avoir des espaces plus vivants : 
éducation et animation pour les scolaires et grand public, 
découverte de la faune et de la flore

avec des enjeux sociaux :

communiquer sur la mise en place de cette gestion :
journaux locaux, panneaux d’information, animations sur le terrain 
avec les jardiniers
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avec des enjeux économiques :

optimiser les moyens : 
personnels et les engins, acquisition de matériels électriques : 
tondeuse, taille-haie, souffleur, débroussailleuse…

adapter et choisir le matériel : 
fauche tardive, acquisition de matériel de fenaison : 
faucheuse, faneuse, botteleuse…
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avec des enjeux économiques et écologiques :

choix et achats des végétaux :                                                                                    
semis de prairies fleuries, production et introduction 
de végétaux indigènes…

production de végétaux indigènes :                                                                                    
culture et introduction de végétaux indigènes dans les massifs arbustifs ou floraux…
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avec des enjeux économiques :

utilisation du label « Végétal local »

récolte de graines sur prairies locales 
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des zones refuges pour la faune 

des zones potentielles pour la reproduction des nombreuses 
espèces (fauche tardive ou réservoirs de biodiversité)

Cette gestion permet de créer ou de préserver :
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des réservoirs potentiels d’auxiliaires pour lutter contre les 
parasites et les ravageurs des cultures et des plantations 

des corridors écologiques pour les structures linéaires 
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Les milieux ainsi gérés sont également :

des zones de détente et d’animations

des zones de promenades, de découvertes
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des zones d’études et de suivis de la biodiversité, d’inventaires naturalistes 
réalisés par des associations locales diverses, par le public…
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pour suivre la biodiversité sur le territoire bisontin une application a été créée :

« Smart faune »

Cette application tout public, interne au territoire bisontin, permet d’inventorier la faune, la flore, 
les champignons et autres. 
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des inventaires réalisés par les gestionnaires : Florilèges et Propage
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connaissance des espèces exotiques envahissantes ou pouvant le devenir, les moyens 
de régulation non chimique à mettre en place

…la formation continue des jardiniers…

Des formations proposées par le CNFPT ou stages « intra » : 

connaissance de la flore et faune locales, reconnaître les espèces patrimoniales

gestion de l’eau dans les espaces verts ( paillage….)

Besançon, la gestion écologique des espaces verts publics

connaissance et préservation de la biodiversité du sol

protection biologique

gestion différenciée…

Ville de Besançon - Direction des Espaces Verts - 2015

Programme 2019 :

Formation biodiversité : comprendre et agir  

Formation : fleurissement alternatif et naturel  



Plus de 30 référents ‘Biodiversité’ sont formés aux protocoles Florilèges et Propage parmi les 
jardiniers

Ils animent des journées ou des évènements :

Programmes divers naturalistes
Assises nationales des pollinisateurs en milieu urbain 
Petite école dans la forêt…

Ces référents se réunissent également pour échanger sur divers points : biodiversité, gestion, 
animation; fleurissement… 

Ils forment des groupes de travail « intra » à la Direction des Espaces verts sur des sujets variés

Les jardiniers deviennent référents de la biodiversité…
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Ces référents sont des relais et des moteurs auprès des autres jardiniers, des autres 
directions mais aussi vers les écoles et le grand public.  

Leurs rôles est d’animer et de conseiller les écoles et habitants lors 
d’actions dans les squares voisins et dans les quartiers sur comment :

jardiner : taille, plantation, entretien, ZéroPhyto

favoriser la biodiversité : choix de gestion, de végétaux et entretien

fleurir de l’espace public 
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…le métier de jardinier est en pleine mutation et 
demande de nouvelles compétences et de savoir faire…

…il devient l’acteur principal de la gestion différenciée mise 
en place dans les espaces verts…

…le jardinier horticole devient le jardinier de nature, 
il est l’observateur, le rapporteur et le protecteur de 
la biodiversité…

…d’une gestion intensive vers une gestion extensive 
pour préserver et favoriser la biodiversité…
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une invitation à la découverte de la biodiversité bisontine, merci…
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