Elaboration d’un outil cartographique d’aide à la gestion des espaces verts – EPL Jules Rieffel

Le 10/02/2012

Les ambiances du plan de gestion de L’EPL Jules
Rieffel : zonage du site
Ambiance naturelle : une gestion extensive
Description : Espace peu fréquenté, la biodiversité y est privilégiée. Elle est caractérisée par

Ambiance champêtre : une gestion raisonnée

une végétation qui se développe librement. Le jardin en mouvement s’intègre dans cette
ambiance puisqu’il a fonction de laisser faire la nature malgré l’intervention des élèves.

Description : Espace de récréation à caractère plus ou moins naturel ayant les

Enjeux : Démarche naturaliste afin de préserver des milieux naturels. Protection de la faune et
de la flore indigène et des écosystèmes.
Attentes : Tenir compte des écosystèmes environnants, pour préserver la continuité des

Enjeux : Compromis entre la fréquentation et la biodiversité. Aménager des

corridors et des milieux écologiques. Atteindre une biodiversité optimale et une diversité
paysagère.

fonctions de rencontre, loisir et, agrément et décor. Préservation du patrimoine
paysager et écologique. L’activité agricole du lycée met en place ce type de
gestion dans ces espaces engazonnés et au niveau des haies.

perspectives et créer des continuums afin que le changement d’ambiance soit
progressif.
Attentes : Ambiance de nature aménagée. Favoriser les aménagements pour
augmenter la biodiversité. Dégager des perspectives et préserver une palette
paysagère. Espace fréquenté dont les circulations et les aménagements incitent au
confort de l’usager.

Ambiance jardinée : une gestion intensive
Description : Espace entretenu régulièrement. Des parterres
horticoles et massifs fleuris peuvent être élaborés par les
intervenants en utilisant des essences horticoles.

Ambiance autour du minéral : une gestion maîtrisée
Description : Surface minéral de circulation, de sport, avec des espaces verts
d’accompagnement

Enjeux : La dimension esthétique et pédagogique du décor est
privilégiée. Entretien écologique du végétal.
Attentes : Ambiance horticole de parc avec la mise en valeur de
connexion de plantes horticoles et naturelles. Jardin soigné,
gazons entretenus régulièrement tout en tolérant quelques
mauvaises herbes. Dessin architecturé, pensé pour des activités
pédagogiques et pour valoriser l’originalité paysagère du site.
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Enjeux : Fréquentation et usage important. Le confort pour les usagers est privilégié.
Favoriser une gestion plus écologique et améliorer le potentiel paysager.
Attentes : Entretien inhérent à l’utilisation des sites pour les pratiques sportives et la
circulation sur les parkings. Espaces verts d’accompagnement entretien selon les
besoins, et privilégier des plantes rustiques, résistantes aux chocs.
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