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Le concept de développement durable a pénétré en profondeur nos sociétés et a été mis en œuvre dans de nombreuses professions dont celle de paysagiste. Pour celui 
qui prête attention à l’évolution des espaces verts dans la ville qu’il habite, ou dans les jardins publics, n’a pas pu, ne pas se rendre compte que ceux-ci en quelques an-
nées ont profondément changé.
Finis les alignements de fleurs, très ornementaux, très colorés, dans les massifs où les jardiniers s’évertuaient à nous donner le sentiment que nous étions dans le parc 
d’un grand château. Aujourd’hui, ces massifs, même situés dans les lieux les plus prestigieux de nos agglomérations, semblent tourner le dos au canon de l’esthétisme 
en se peuplant de graminées.
Comment attirer les abeilles dans nos villes, en les éloignant des zones agricoles les plus traitées par les herbicides, si ces mêmes abeilles n’y trouvent plus leur prov-
ende?
D’autre part, dans l’aménagement des places, le minéral semble malheureusement avoir gagner la partie par rapport au végétal qui n’est présent que sur les surfaces les 
plus réduites, et finalement cantonné à quelques centimètres du sol.
Comment entretenir des ‘’pelouses’’ sans sol, consommatrices de beaucoup d’eau ?
Toutes ces questions et bien d’autres ont surgit à mon esprit, à la lecture très remarquable, que nous présente Alain Divo et Franck Jault, acquis aux idées et aux thèses 
de l’écologie. Ils ont observé, expérimenté, inventé dans leur pratique de paysagiste, et nous offrent ici, le fruit d’un long travail, comme tous les naturalistes, et en tout 
cas comme les naturalistes d’autrefois.
Ces auteurs ayant un sens aigu de l’observation ne se contentent pas d’arpenter le terrain : ils le vivent et leur ouvrage très complet, très documenté, devrait à mes yeux, 
devenir dans cette profession, une référence incontournable.

Voilà ce qu’on appelle, dans le monde de l’édition, un livre culte.

Jean-Marie PELT
Botaniste - Ecologiste

Pharmacien agrégé
Fondateur de l’institut européen d’écologie à Metz
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Les paysagistes ont toujours été à mon avis les  premiers concernés par le « développement durable », ils travaillent avec des éléments vivants et sont obligés d’anticiper 
sur les années à venir dés qu’ils conceptualisent ou suivent la réalisation de leurs aménagements.  La prise en compte de cette  thématique  pour tous les professionnels 
de l’aménagement  du territoire et leurs gestionnaires a mis en exergue l’absence de documents  référents et d’expériences pilotes en France et à l’étranger. Ce livre à 
plus d’un titre vient combler ce manque. 
Cet ouvrage réussit avec bon sens et savoir-faire  à  mettre à plat  toute une connaissance   dans le but de modifier des pratiques encore destructrices ou inutiles  lors 
de la création ou l’entretien de jardins, de parcs,  ou d’aménagement de bords de rivière et autres milieux naturels .
Le souci est permanent,  de proposer des actions qui privilégient la biodiversité  faunistique et floristique , d’éviter les traumatismes des milieux par des actions trop 
radicales . Les différentes illustrations et photos  comprises dans cet ouvrage accompagnent merveilleusement le propos. 
En effet, quoi de plus persuasif qu’une photo de rivière qui retrouve après quelques années et un savoir faire de plantation et un reprofilage des rives, son âme initiale-
ment disparue.
Le grand débat national sur les trames bleues et vertes, leurs continuités indispensables, la notion de  « corridors écologiques » qu’ils engendrent  sont autant de termes 
et préoccupations exprimés lors du Grenelle de l’environnement  qui deviennent en filigrane, la trame de cet ouvrage. 
Ce livre interpelle un large public des Maitre d’Ouvrage au Maitre d’œuvre mais il intéressera  aussi les particuliers parce que les thèmes abordés proposent un état 
des lieux, un diagnostic,  puis une explication des bonnes pratiques en abordant les questions éthiques , mais aussi les questions financières liées à ces pratiques. Très 
complet, cet ouvrage se lit facilement grâce à sa mise en page  illustrée et ludique. Il va j’en suis sûre, accompagner le lecteur comme un ouvrage référent à consulter 
souvent.
Il  explique qu’un comportement averti peut devenir exemplaire, n’est ce pas ce que nous souhaitons tous ?
C’est pour toutes ces raisons que je suis ravie de préfacer cet ouvrage.

Marie PRUVOST 
Paysagiste Urbaniste 

Directrice de l’école nationale supérieure de la nature et du paysage à Blois   

“Alain Divo est d’abord un paysagiste de talent mais aussi un amoureux  et un connaisseur depuis toujours de la nature  de la faune et de la flore, faisant de lui quelqu’un 
d’attentif et de préoccupé  par les milieux vivants  et leur pérennité. Ecologue avant l’heure, son engagement est permanent et quotidien depuis l’enfance. Cet engage-
ment devenu une seconde nature fait de lui un conseiller et un défenseur crédible de toutes les causes qui sauvent et pérennisent la  fameuse « biodiversité ». 
Entrepreneur, créateur d’un bureau d’étude technique pour caler les projets des autres, enseignant en école de paysage, fermier et agriculteur sur son temps personnel, 
cette polyvalence fait d’Alain  à part entière un éco-paysagiste. 
Un éco paysagiste est un militant dans le sens noble de terme, pas pour empêcher la terre de tourner, mais pour être ce que l’on appelle éco-connaisseur et éco-respon-
sable.  
Qu’a t il de plus que les autres ? un souci constant de préservation et de sauvegarde de la planète, une curiosité sur les pratiques ancestrales et culturales , un éveil 
aux savoirs faires des autres pays.”

Marie PRUVOST 



12

A tous ceux qui ont permis la première édition de cet ouvrage.
Les villes de Beauvais, Grande-Synthe et Montrouge.
La Communauté d’agglomération des Lacs de l’Essonne.
Le Conseil Général des Hauts de Seine pour le parc départemental de Sceaux.
Le Conseil Général de Seine Saint Denis pour le Parc départemental du Sausset.
L’université de Grenoble.
L’hôpital Barthélémy Durand à Etampes.
L’aéroport de Paris Charles de Gaulle.
Le C.A.U.E de l’Oise à Pontoise.
Les entreprises Robert Paysage (Alain Fontaine et Gilles Ducrot), SNFRE (François Brehier), ISS Ile de France, ISS 
Grenoble (Daniel).

Olivier Tranchart pour ses compétences, sa gentillesse et sa disponibilité. 
Eric Perrin de Brichambaut, Blandine Rodriguez et Dominique Jault pour leurs photos.
Yannic Golvet pour les images SIG.
Philippe Duval et la famille Kieffer pour leur partage à La Biquetterie
Irène pour la saisie des textes.
Catherine Martin-Ségur, Pauline Mouraux, Jean Magnin, Romaric Colin, Sophie Hochart, Philippe Grandpierre, 
Nicole Geniez et Patricia Stosik pour leur relecture.
Coralie Danchin et Delphine Duclos de l’institut de l’élevage.
Jean-Louis Cannelle, président de la race comtoise et spécialiste de la traction animale.
La fondation Charles Ferdinand Dreyfus et la commune de Fontenay les Briis (Essonne) pour leur aide en écopâ-
turage.
Caroline pour ses relectures et ses corrections.

1212

RE
M

ER
CI

EM
EN

TS





14

AV
AN

T 
PR

O
PO

S

LA QUALITÉ DES PAYSAGES DANS LESQUELS 
NOUS ÉVOLUONS, QUI SE RÉSUME TROP 
SOUVENT EN VILLE AUX PARCS ET JARDINS 
NOUS CONCERNE TOUS. DE NOMBREUSES 
ÉTUDES ONT EN EFFET DÉMONTRÉ LEUR 
INFLUENCE SUR LE BIEN ÊTRE ET LA SANTÉ 
DES HOMMES. 

En agissant de manière néfaste sur notre environne-
ment, nous coupons donc la branche sur laquelle nous 
sommes assis. Tout cela est bien banal, évidemment 
tout le monde le sait! Pourtant, nous, professionnels 
du paysage, notre objectif est de mettre à la disposi-
tion du public des espaces agréables et propices au 
jeu, à la détente ou au repos. Nous qui n’avons à assu-
mer aucune exigence de productivité comme peut 
l’avoir l’agriculture. Nous persistons jour après jour à 
mettre en péril la santé de notre environnement en 
ayant recours à des méthodes d’entretien extrême-
ment nocives pour la faune, la flore et l’être humain. 

Il nous revient aujourd’hui de mettre en place les 
mécanismes qui permettront une meilleure qualité de 
vie, au minimum la préservation de la qualité héritée 
de nos pères dans le but de transmettre une qualité 
similaire aux générations futures. Il ne s’agit cepen-
dant pas de dire simplement que les générations qui 
nous ont précédés respectaient plus la nature. Ce 
serait trop facile. Elles n’avaient pas d’ordinateur à 
recycler ni sept milliards d’êtres humains à nourrir. 
En revanche nous pouvons nous interroger sur les 
conséquences de certaines dérives de notre société, 
comme la course à l’argent et au paraître. 

A ce rythme notre profession va droit dans le mur. 
Le lobbying acharné des firmes de produits phyto-
sanitaires, la complaisance de notre gouvernement 
qui délivre aux étudiants de nos filières un certificat 
leur permettant d’user des produits chimiques dont 
les effets dramatiques sont démontrés1, les consé-
quences d’un enseignement défaillant en terme 
d’observation de la nature depuis des décennies n’ex-
cusent pas les pratiques destructrices qui en sont les 
nôtres actuellement, mais permettent en partie de les 
comprendre.

1 Le Certiphyto est un certificat national délivré par le Ministère de l’Education qui permet à tous ses 
titulaires d’utiliser les produits chimiques les plus nocifs actuellement distribués.

Ville de Beauvais

Parc départemental du Sausset
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Course à l’argent facilitée par des choix politiques 
discutables tels que celui de laisser des firmes vendre 
des produits toxiques dans le seul but de faire du 
profit. Cette défaillance des instances gouvernemen-
tales brouille les cartes et doit amener chacun à se 
poser la question des effets à long terme des produits 
qu’il utilise sans donner crédit aux discours des entre-
prises ou des institutions. Peut-on alors croire, sur 
la foi du label PEFC, que du bois arrivé d’Afrique ou 
d’Amérique du Sud soit effectivement issu de forêts 
gérées durablement ?

Course au paraître qui fait de l’énormité de la voiture 
un marqueur de réussite sociale. Encore ceci est-il en 
train de changer, le 4x4 en ville laisse certains d’entre 
nous dubitatifs et l’achat d’une voiture « propre » est 
valorisé.
Dans notre société, les jardins sont également perçus 
comme des signes de réussite, individuelle, ou collec-
tive lorsque ce dernier est public. Un jardin entretenu, 
taillé et tondu est un «beau» jardin reflet de l’impor-
tance du propriétaire. 
Ajoutée à cette conception, la définition de l’espace 
vert comme « tout espace d’agrément planté de fleurs, 
d’arbres ou engazonné » génère un modèle d’entre-
tien de ces derniers qui portent de graves atteintes à 
l’environnement. 

Les résultats sont à la hauteur des méthodes 
employées malheureusement : les Pays-Bas ont ainsi 
perdu 75% de leur flore endémique, l’hirondelle des 
fenêtres fréquente de moins en moins nos villes et 
villages et un grand nombre de plantes et animaux 
n’existent plus que dans les livres. Malgré cela, à 
l’heure où l’on nous parle d’économie d’énergie et où 
l’eau potable est inaccessible à une part trop impor-
tante de la population mondiale, nous assistons à des 
aberrations telles que l’élevage en plein hiver d’impa-
tiens à raison d’un litre de fioul par pied. Ces plants 
sont mis en terre avant même que les floraisons hiver-
nales soient défleuries, puis arrachés en pleine fleur 
en octobre après avoir consommé plusieurs dizaines 
de litres d’eau.

Les bêchages entrainent l’érosion des 
sols, l’exportation des déchets verts une 
perte de fertilité tandis que le recours 
massif aux herbicides, insecticides et 
fongicides de toutes sortes achève d’y 
tuer toute vie animale et végétale et de 
rendre les sols toxiques. Hirondelle des fenêtresHirondelle des fenêtresC.A. des Lacs de l’Essonne

Ville de Beauvais

Parc départemental de Sceaux
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Les jardins, parcs et paysages, s’ils ne 
sont plus évalués uniquement sur leur 
aspect graphique mais sur la somme 
des êtres vivants (végétaux et animaux) 
qui les habitent, posséderont une friche 
avec des plantes sauvages et un roncier.

Il est clair que le mélange d’intérêts – financiers, 
sociaux, politiques ou environnementaux – souvent 
divergents, associés à un enseignement inadapté aux 
problématiques actuelles concernant la démographie 
ou l’environnement tiennent une large part de respon-
sabilité dans la situation inquiétante qu’est celle de 
notre environnement naturel. Il est donc indispen-
sable de porter un regard critique sur l’ensemble 
de ces facteurs et sur notre place dans ce système. 
Notons bien que s’il y a encore dix ans nous pouvions 
dire que nous ignorions les effets néfastes de nos 
pratiques, ce n’est plus le cas aujourd’hui!  Il est donc 
temps de hiérarchiser nos objectifs. 

Si notre objectif est de préserver la nature, le premier 
pas consiste à prendre conscience de la fragilité de 
l’équilibre des sols et à accepter la complexité de 
la biodiversité. A ce titre, nous voulons croire que, 
comme pour la voiture, une préoccupation envi-
ronnementale sera bientôt associée à la manière 
d’appréhender les espaces verts. 
La clé de voute d’une évolution en ce sens ne réside 
pas dans les techniques, mais dans les mentalités. 
Nous, sommes les premiers concernés, nous les 
acteurs de l’aménagement du paysage : entreprises, 
collectivités, CAUE, etc. 

Au lieu de cela en suivant les référentiels d’aménage-
ments paysagés influencés par le lobbying de firmes 
agro-pharmaceutiques, nous participons à faire d’une 
nature riche et variée un milieu inerte, asphyxié par 
les produits chimiques. Quand nous aurons pris du 
recul et de la liberté par rapport au secteur agro-phar-
maceutiques, nous aurons fait une partie essentielle 
du chemin.

Il importe également de prendre en considération la 
demande et le ressenti du public des jardins qui bien 
souvent attend des fleurissements. Il nous revient 
donc d’expliquer les conséquences environnemen-
tales de la gestion actuelle des parcs et paysages, de 
faire comprendre la biodiversité, d’éduquer les regards 
néophytes à la beauté des jardins plein de vie. Ainsi 
la préservation de la biodiversité pourra devenir un 
critère essentiel dans la considération de la richesse 
et de l’esthétique des jardins.

Nous sommes en effet les garants du 
paysage et devons participer à la préser-
vation de l’environnement qui est un 
enjeu majeur.
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Dans cette perspective, au sein d’une collectivité 
territoriale par exemple, les élus doivent donner les 
grandes directions et insuffler les projets, encadrer les 
services, mettre en place les procédures et aider les 
agents de terrain à réaliser les projets. 

Mais il faut noter que les initiatives peuvent égale-
ment venir des agents de terrain qui peuvent observer 
in situ les besoins et faire remonter une proposition 
de changement de méthode de travail ou de fournis-
seur. Les initiatives pour changer les choses en matière 
d’environnement ne sont jamais à sens unique (de la 
direction vers l’exécution), elles dépendent de la sensi-
bilité de chacun face à son environnement et surtout 
de sa capacité à observer et à remettre en question 
les acquis et ses actions. 

Les particuliers, à l’échelle de leur jardin, peuvent 
ainsi également être des acteurs de la préservation de 
l’environnement. Laisser quelques plantes sauvages 
pour permettre aux papillons de venir en consommer 
le nectar, ne pas éliminer les taupes, sont des actions 
bénéfiques à la biodiversité. 

1717
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Les outils de ce changement sont encore pour partie à inventer et les réponses viennent 
des disciplines de l’éco paysage. Elles ont cette qualité de s’enrichir quotidienne-
ment des nouvelles techniques alternatives grâce à tous les acteurs du paysage. Nous 
pouvons donc préparer l’avenir de nos métiers.

Ville de Beauvais
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INTRODUCTION : 
ÉTUDE ET CRITIQUE DE L’APPROCHE POLITIQUE ET NORMALISATION DE 
L’AMÉNAGEMENT PAYSAGER

Depuis maintenant plus d’une vingtaine d’années, les 
pouvoirs publics ont pris conscience des dangers de 
la pollution générée par nos sociétés pour la santé de 
notre planète. Ces questions sont traitées au cours 
de différents sommets et réunions internationales et 
nationales mais la concrétisation des décisions et des 
engagements pris s’avère longue et compliquée.
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VUE GÉNÉRALE DE LA GRANDE SALLE DE CONFÉRENCE AVEC LES PARTICIPANTS SUR LE CLIMAT À CANCUN, REPRÉSENTANT 
DE 190 PAYS VENUS TRAVAILLER AUX SUITES À DONNER AU PROTOCOLE DE KYOTO ET DE COPENHAGUE, AU MEXIQUE EN 
DÉCEMBRE 2010.
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VUE GÉNÉRALE DE LA GRANDE SALLE DE CONFÉRENCE AVEC LES PARTICIPANTS SUR LE CLIMAT À CANCUN, REPRÉSENTANT 
DE 190 PAYS VENUS TRAVAILLER AUX SUITES À DONNER AU PROTOCOLE DE KYOTO ET DE COPENHAGUE, AU MEXIQUE EN 
DÉCEMBRE 2010.
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Initiatives politiques

Le sommet de Rio

En Juin 1992 se tient à Rio de Janeiro la conférence 
des Nations Unies sur l’environnement et le déve-
loppement1. Au cours de cette rencontre, également 
dénommée Sommet de la planète Terre, les repré-
sentants des cent soixante-douze pays participants 
se concentrent sur la notion de développement 
durable dans une perspective à la fois environne-
mentale, sociale et économique. Ils produisent ainsi 
une liste d’environ deux mille cinq cent recomman-
dations pratiques touchant à la place des hommes, 
des femmes et des enfants dans la société et dans le 
monde du travail. La protection de la santé, les modes 
de consommation et la protection de la nature par un 
moindre recours aux énergies fossiles et par la préser-
vation de la biodiversité sont également à l’ordre du 
jour.

Toutes ces recommandations sont intégrées dans 
le « Programme d’Action pour le vingt et unième 
siècle, plus connu sous le nom d’Agenda 21 qui pose 
également la question des acteurs et de l’échelle de 
concrétisation de ce programme. L’accent est mis sur 
le rôle des Organisations Non Gouvernementales et 
des acteurs institutionnels comme les collectivités 
locales, les instituts de recherche, les syndicats. La 
part à prendre par les entreprises privées (dirigeants 
et employés) et les agriculteurs est soulignée. Une 
mise en œuvre à l’échelle locale est privilégiée lors du 
Sommet et la création d’un « comité 21 » à l’ONU est 
proposée pour coordonner les actions. 

1  Sur le Sommet de Rio et l’Agenda 21 
http://www.un.org/french/events/rio92/rioround.  htm, http://www.agenda21france.org/, 
le site http://www.comite21.org/ présente le Comité 21 français, met en ligne des publications internes qui informent sur ses actions et ses résultats, il s’agit toutefois 
d’un site officiel, dont la communication a pour objectif autant de promouvoir l’association que d’informer le public sur celle-ci, le discours n’est donc pas à prendre au 
pied de la lettre. (Il en va de même de tous les sites institutionnels ou d’entreprises cités ici en note. 

Ville de Grande Synthe Ville de Beauvais
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En France, le Comité 21 naît en 1995 sous la forme 
d’une association loi 1901 qui dit avoir pour but de 
fédérer les acteurs publics et privés du développe-
ment durable en France. Cette association doit agir 
comme un carrefour d’informations pour ses adhé-
rents en leur permettant plus facilement de profiter 
des expériences de chacun. En outre, elle prévoit 
de mettre à leur disposition des informations et des 
guides pratiques sur le développement durable et 
de leur proposer des formations. Enfin, le Comité 
21 entend appuyer les démarches de production 
d’Agenda 21 locaux; ils s’adressent en premier lieu aux 
municipalités et aujourd’hui aux collectivités territo-
riales. Si la communication de cette association est 
prolifique, son efficacité sur le terrain reste toutefois 
à démontrer. 

Les premiers Agenda 21 locaux datent en France de 
1995, mais restent peu nombreux en 2002 au regard 
des autres pays signataires de la charte de Rio dix 
ans auparavant. Un site Internet crée en 2003 par le 
Comité 21 recense, pour les « valoriser », les Agenda 
21 adoptés localement. A ce jour, mi-2012, il enre-
gistre plus de neuf cents actions. 
Par exemple, la ville de Troyes s’est engagée en 2006 
dans la définition d’un Agenda 21 englobant les 
problématiques sociales, économiques et environ-
nementales2. Cette dernière donne lieu à des actions 
du type usage de papier recyclé dans les adminis-
trations et institutions urbaines. Le tri des déchets, 
notamment les papiers et les déchets organiques 
pour lesquels la ville distribue des composteurs 
est inscrit au programme, ainsi que la promotion 
d’un usage raisonné et économique de l’eau avec 
la distribution de récupérateurs d’eaux pluviales. Le 
programme d’action a demandé plusieurs années 
d’études prospectives, de diagnostiques techniques 
et de concertation entre acteurs institutionnels, 
entreprises privées et habitants. Il est achevé depuis 
2012 et est consultable en ligne3. Pour l’entretien 
des quatre-vingt-quinze hectares d’espaces verts 
que compte la ville, une gestion raisonnée qui a été 
organisée incluant le fauchage tardif et donc le main-
tien de 7500 m² de prairies naturelles et de 6880 m² 
de prairies fleuries ainsi que l’abandon des produits 
phytosanitaires.

2  http://www.agenda21troyes.fr/
3  http://www.agenda21troyes.fr/IMG/pdf/Agenda21-livret.pdf.

Ville de Grande Synthe
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Le grenelle de l’environnement

Au niveau national, Nicolas Sarkozy lance en 2007 le 
Grenelle de l’Environnement qui se déroule tout au 
long de son quinquennat1. 
Six thèmes sont définis dans un premier temps :

- changement climatique, 
- biodiversité et ressources naturelles, 
- environnement et santé, 
- production et consommation durable, 
- outils institutionnels du développement 
durable et relation entre développement 
écologique, 
- emploi et compétitivité. 

Des commissions sont invitées à produire un bilan sur 
ces thèmes, bilan extrêmement rapide puisque celui-
ci, demandé au printemps 2007, doit être remis en 
septembre 2007. Sur la base des rapports et propo-
sitions fournis, une consultation publique qui a lieu 
de fin septembre à mi-octobre, s’achève le 25 octobre 
2007 avec l’annonce des conclusions du Grenelle. La 
machine est véloce, et non moins complexe : plus de 
trente comités sont chargés de préparer les textes 
à soumettre au Parlement à partir de mai 2008 afin 
de donner aux propositions du Grenelle un tour plus 
concret et le cadre législatif nécessaire à sa mise 
en œuvre. Celui-ci prend forme en deux temps : en 
août 2009 le projet de loi pour la concrétisation du 
Grenelle est voté, puis la loi Grenelle est entérinée un 
an plus tard.

La loi programmatique prévoit en 2009 « la préser-
vation de la biodiversité, des écosystèmes et des 
milieux naturels avec la création de la trame verte et 
bleue qui devrait permettre de faciliter la circulation 
des espèces sur le territoire sans oublier la réduction 
de moitié des pesticides en dix ans sous réserve de 
l’existence de solutions alternatives. »2. Elle prévoit 
également la diminution, voir l’abandon total de 
l’usage des produits phytosanitaires, le Plan Ecophyto 
2018 s’inscrivant dans cette perspective.

en œuvre. Celui-ci prend forme en deux temps : en en œuvre. Celui-ci prend forme en deux temps : en 
août 2009 le projet de loi pour la concrétisation du août 2009 le projet de loi pour la concrétisation du 
Grenelle est voté, puis la loi Grenelle est entérinée un Grenelle est voté, puis la loi Grenelle est entérinée un 
an plus tard.an plus tard.

1 http://www.legrenelle-environnement.fr/, http://www.developpement-durable.gouv.fr/La-mise-en-oeuvre-des-engagements.html. Voir également les rapports 
remis au Parlement : http://www.developpement-durable.gouv.fr/Rapport-annuel-au-Parlement-sur-la.html
2  Rapport annuel au Parlement sur la mise en œuvre des engagements du Grenelle environnement du 10 octobre 2009, p. 7, http://www.developpement-durable.
gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_Grenelle.pdf.
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Normes et labels

Les acteurs de la normalisation, un marché lucratif, et 
de la labellisation sont nombreux. Nous en présentons 
ici quelques-uns, impliqués dans les normes et labels 
intéressant le secteur du paysage. A l’échelle interna-
tionale, les normes ISO sont produites et éditées par 
l’Organisation Internationale de Normalisation crée 
après la deuxième guerre mondiale afin de produire 
des normes dans les domaines de l’industrie et du 
commerce1. Cent soixante-deux pays sont affiliés 
à cette organisation qui siège à Genève et chacun 
d’entre eux y délègue un organisme de normalisation. 
La France y est représentée par l’AFNOR, Associa-
tion Française de NORmalisation née en juin 19262. 
Aujourd’hui, cet organisme officiel s’est beaucoup 
développé. Il est actif à l’international et emploie plus 
de deux mille personnes. Le groupe AFRNOR participe 
à la rédaction des normes ISO et est habilité à déli-
vrer les certifications d’adéquation à ces normes. En 
France, il est en outre qualifié pour certifier les entre-
prises avec les normes NF et AFAQ.

 1 http://www.iso.org/iso/fr, http://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_internationale_de_normalisation  
 2  http://www.afnor.org 
 3  http://www.goodplanet.info/Economie/Labels/Normes-et-labels/%28theme%29/283 

La candidature pour l’obtention des normes n’est 
théoriquement pas obligatoire pour les entreprises 
privées et publiques, mais relève d’une démarche 
volontaire. Mais la pression sociale et économique 
joue pour beaucoup dans le recours croissant à ces 
contrôles et procédures de certifications externes3. Il 
en va de même les labels. 
La différence entre normes et labels n’est pas toujours 
évidente. Si les premières sont mises en place par des 
groupes réputés indépendants tels que l’ISO et AFNOR 
et proposées à la bonne volonté des entreprises, elles 
sont bien souvent à l’initiative des gouvernements 
et représentants des consommateurs. Par contre, les 
seconds sont supposés être des outils de communi-
cation développés par le secteur industriel privé mais 
certains labels décernés par des institutions publiques 
voient le jour (ex. l’Ecolabel).
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La norme ISO 26 000

Cette norme montre que le Grenelle de l’environne-
ment n’est pas le fruit d’une innovation totale mais 
aussi une synthèse de réflexions menées parfois de 
longue date par les associations de consommateurs 
et la société civile en général. On notera à ce sujet la 
concordance entre la norme ISO 26000 et le titre IV de 
la loi dite “Grenelle 2” qui porte sur la Gouvernance. 
Elle demande en effet aux sociétés et à la plupart des 
entreprises de plus de cinq cents salariés la présenta-
tion d’un bilan social et environnemental.
Initiée en 2001 par des associations de consom-
mateurs, la norme ISO 26000 a pour objet la 
responsabilité sociétale des entreprises et prétend 
apporter des réponses aux inquiétudes des associa-
tions de consommateurs quant aux conséquences des 
pratiques de certains groupes multinationaux sur les 
conditions de travail et de vie.
Les points visés par cette norme touchent au droit du 
travail et à ses conditions d’application, à la considéra-
tion de l’impact environnemental des actions menées 
par l’entreprise, à son éthique. Ainsi, la loyauté des 
entreprises, la prise en charge de leurs responsabili-
tés, leur positionnement vis-à-vis du travail précaire, 
de la corruption sont observés.
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La certification EVE

La certification EVE est délivrée depuis 2006 par 
Ecocert, entreprise privée crée en 1991 qui s’est 
spécialisée dans la certification de produits et procé-
dés de production écologiques et participe à la 
production des réglementations française et euro-
péenne dans ces domaines1.
Les objectifs suivis par le certificat Ecocert sont, avec 
quelques années d’avance, similaires à ceux affichés 
par le label Ecojardin. 

 1 http://www.ecocert.fr , 2011
 2 http://www.grennlogic.fr

Il s’agit avant tout de valoriser la gestion 
écologique des espaces verts lorsque 
cette dernière est entreprise par les 
acteurs publics ou privés.

Le référentiel, en libre consultation et téléchargeable 
sur Internet, a été produit par un comité d’experts 
du groupe et de professionnels du paysage. Il sert de 
base à la procédure d’audit. Pour prétendre au label 
EVE dès la première année, l’espace vert candidat doit 
être exempt de produits phytosanitaires, d’herbicides 
et engrais de synthèse. Une gestion économique de 
l’eau passant par la connaissance de la consommation 
et un plan de réduction doivent être mis en place. 
Le sol doit être soigné à l’aide de paillage, apport de 
matière organique et d’un suivi régulier. Les gestion-
naires doivent agir en faveur de la biodiversité et du 
maintien de végétaux spontanés. Ce niveau d’exi-
gence s’accompagne d’une proposition de suivi et de 
conseil au personnel en place.

La certification EFFINATURE

Effinature est un label de certification proposé par 
la société Greenlogic. Il intègre les principes d’une 
gestion différenciée et ambitionne d’inscrire la 
conception des programmes immobilers dans une 
logique de développement durable. Ce label ne peut 
pas être délivré à une entreprise pour l’ensemble de 
ses travaux mais seulement à un projet : opération 
d’aménagement, programme de construction neuve 
... Pour l’obtenir, le projet doit satisfaire huit critères 
évaluant la prise en compte de la protection de la 
biodiversité dans la phase de conception mais aussi 
durant la réalisation des travaux. Exemple : mesure 
de gestion des rémanents et des effluents sur le 
chantier / restauration des habitats écologiques et 
corridors biologiques / information du public2.
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Le label Ecojardin 

Il se veut « un outil de communication à destination 
du public, des équipes d’entretien et des élus » sur les 
bonnes pratiques de gestion écologique des espaces 
verts ouverts au public - parcs et jardins, cimetières, 
terrains de sport, etc.1 Prévu pour une évaluation site 
par site, il a été mis au point par Plante et cité, associa-
tion loi 1901 née en 2006 à Angers avec pour ambition 
la mise en commun des expériences de gestion écolo-
gique des espaces verts menées par les collectivités 
territoriales et les entreprises du paysage. Cette asso-
ciation qui regroupe des élus, des chercheurs et des 
représentants d’entreprises privées et de collecti-
vités a initié le label Ecojardin en juin 2011 avec le 
soutien du Ministère de l’Ecologie dans le cadre du 
plan Ecophyto 2018. Depuis le début du mois d’avril 
2012, la procédure de labellisation est confiée à une 
organisation à but non lucratif : Naturparif (Agence 
régionale pour la nature et la biodiversité en Ile-de-
France). 

 1 http://www.plante-et-cite.fr/le-label-ecojardin-28392.html 
 2 http://www.plante-et-cite.fr/data/info/2012_04_04_referentiel_annexes.pdf

Le label est basé sur un référentiel consultable libre-
ment sur Internet depuis le premier trimestre 2011 
et mis à jour en avril 20122. Il permet aux collectivités 
souhaitant candidater de s’auto-évaluer, et entend 
être un guide pratique d’entretien des espaces verts. 
Associé à la lecture des grilles d’analyse devant servir 
à l’audit (par un organisme indépendant) préalable 
à l’obtention du label, le référentiel donne en outre 
accès aux logiques poursuivies par les créateurs du 
label Ecojardin. 

Somme toute, rien de très innovant dans ce texte qui 
reprend les principes de la gestion différenciée des 
espaces verts sans les expliquer concrètement, d’une 
consommation économique de l’eau et qui prône la 
réduction ou, dans le meilleur des cas, la suppression 
des produits phytosanitaires en accord avec le plan 
Ecophyto 2018. Le Label Ecojardin s’inscrit dans les 
problématiques du Grenelle de l’Environnement par 
une synthèse des réflexions sur la notion de réseaux 
écologiques assortie de vagues conseils au premier 
chapitre. 
On notera avec un certain dépit la place particulière-
ment réduite faite à la formation reléguée à la fin d’un 
ouvrage qui fait la part belle à la production de réfé-
rentiels, de plans de gestion globaux et à l’obtention 
de normes, concours et autres Chartes de Franchise 
plus qu’à la concrétisation sur le terrain d’un entretien 
raisonné et écologique des espaces verts. 

Ce référentiel est donc fondé sur la prise 
en considération des huit aspects qui sont: 
1/ “Planification et intégration du site”
2/ “Sol” 
3/ “Eau”
4/ “Faune/flore”
5/ “Equipements et matériaux”
6/ “Matériels et engins” 
7/ “Formations” 
8/ “Public”. 
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Ainsi, le premier chapitre du référentiel, portant sur la 
planification et l’intégration du site, s’achève avec une 
grille d’évaluation dont la première question est de 
savoir s’il existe « des démarches de gestion prenant 
en compte l’environnement et s’appliquant sur ce site 
». Les exemples de «démarches» donnés ne sont alors 
pas des actions comme la mise en place d’un arrosage 
économique par récupération des eaux pluviales par 
exemple, mais l’obtention de la norme ISO 14001 et la 
signature de la charte d’engagement “Zéro Pesticide” ! 
Les grilles d’évaluation extrêmement détaillées mises 
en place pour la labellisation des espaces verts candi-
dats suivent une logique similaire. Chacun des huit 
aspects y est repris et décliné suivant les spécifici-
tés du site envisagé. La grille d’évaluation des parcs 
et squares compte ainsi cent quarante-cinq points de 
contrôle qui doivent être vérifiés… En une journée 
puisque le prix de l’audit a été fixé en mai dernier à 
675 euros.
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Concepts intégrés par les institutions

Corridor biologique

Le corridor biologique, tout comme la trame verte 
et bleue, est une réponse au problème de la frag-
mentation croissante de l’habitat et des lieux de vie 
des espèces végétales et animales du fait de l’amé-
nagement anthropique. Il peut être entendu au sens 
propre du terme comme un couloir permettant aux 
espèces de passer d’un lieu à un autre sans se heurter 
aux superficies aménagées par l’homme qui leurs sont 
inhospitalières, comme par exemple les routes, les 
rails, les agglomérations, mais aussi les zones d’épan-
dage de pesticides.

Ville de Beauvais

Ville de Rambouillet Jardin privé
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Le plan Ecophyto 2018 

 1 http://agriculture.gouv.fr/ecophyto-2018,510, http://www.observatoire pesticides.gouv.fr/index.php?pageid=662  
 2 www.agriculture.gouv.fr/ecophyto-en-region 
 3 Rapport annuel au Parlement..., 2011, p. 59
 4 Voir par exemple celui de la région Bretagne http://draaf.bretagne.agriculture.gouv.fr/Bulletins-de-sante-du-vegetal-BSV

Lancé par le Ministère de l’Agriculture, de l’Agroa-
limentaire et de la Forêt, ce plan s’inscrit dans les 
exigences de protection de la qualité de l’eau et de la 
biodiversité énoncées dans la loi Grenelle 21. Publié au 
Journal officiel du 28 mars 2008, il débute le 22 avril 
2009. Il requiert le retrait immédiat des substances les 
plus nocives contenues dans les produits phytosani-
taires. 
Son objectif à terme consiste en la diminution d’au 
moins 50% de l’épandage de produits phytosanitaires 
sur l’ensemble du territoire national. La conduite du 
plan Ecophyto est à la charge du Préfet de région qui 
est secondé par la Direction Régionale de l’Alimen-
tation, de l’Agriculture et de la Forêt (DRAAF)2. Un 
comité composé de représentants du secteur agri-
cole, d’associations de défense des consommateurs 
et de l’environnement et des collectivités, décide, au 
niveau régional, des actions à suivre.
Le rapport annuel au Parlement publié en 2011 fait 
le point sur les actions des institutions allant dans le 
sens des objectifs fixés par le Plan Ecophytho 20183. 
En février 2011, un réseau de fermes de test de procé-
dures économiques en produits phytosanitaires est 
constitué autour de 1208 exploitations agricoles pour 
diffuser ces pratiques et mutualiser les connaissances. 

Ce réseau a bénéficié pour sa première année d’envi-
ron 16 millions d’Euros de financement. Il participe 
également à la formation des agriculteurs à un 
recours plus parcimonieux aux pesticides. La publica-
tion sur Internet d’un “bulletin de santé du végétal” 
régional informe les agriculteurs de l’arrivée de para-
sites et leur évite ainsi de traiter à l’aveugle leurs 
cultures4. Le contrôle des entreprises de distribution, 
d’application et de conseil à l’utilisation des produits 
phytopharmaceutiques est en outre renforcé et un 
décret concernant leur agrément par l’Etat est en 
cours de rédaction. Une application spécifique du 
plan Ecophyto est prévue en ce qui concerne les aires 
de captage d’eau et la lutte contre la prolifération des 
algues vertes.
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Trame bleue / Trame verte

La Trame verte et bleue est un projet porté par l’Etat 
français, il comporte par conséquent des aspects 
institutionnels qui expliquent les procédures de sa 
réalisation. Il s’inscrit par ailleurs dans les longues 
démarches entamées par l’Europe en faveur de la 
biodiversité et notamment le projet d’Infrastructure 
Verte1. Dans le texte de loi dit “Grenelle 2”, Projet de loi 
portant l’engagement national pour l’environnement, 
le titre 4 porte sur la protection de la biodiversité et 
affirme 

 1 http://www.trameverteetbleue.fr/documentation-outils/international  2011

« (qu’) une trame bleue et verte facilitera 
la libre circulation des espèces notam-
ment par le biais de schémas régionaux 
de cohérence écologique co-élaborés 
par le préfet de région et le président du 
conseil régional ; sa réalisation s’appuie 
sur une concertation nationale et locale 
portée par un comité national et des 
comités régionaux de suivi rassemblant 
les acteurs concernés.» 

2

Exemple de restauration paysagère sur une carrière
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3

Le Grenelle exige que la trame verte et bleue soit 
achevée et relie l’ensemble du territoire avant fin 
2012. Cette réalisation est facilitée par l’émission, en 
2010, d’une nouvelle réglementation autorisant la 
réalisation d’ouvrages de franchissement des cours 
d’eau par les poissons et les sédiments2.
Le rapport pour le Parlement sur la mise en œuvre 
du Grenelle Environnement édité en 2011 admet 
cependant qu’il est difficile de chiffrer le coût de la 
protection de la biodiversité et de la mise en place de 
la trame verte et bleue pour les collectivités locales. 
Un seul type d’information est en effet disponible : 
celui du coût des études techniques et écologiques 
nécessaires à la trame verte : environ 600 000 € pour 
un Conseil régional et 200 000 € pour un Conseil géné-
ral. Le Comité national Trame verte et bleue, qui doit 
encourager et appuyer les démarches des régions et 
départements, est institué en septembre 2011, trois 
mois après la publication des décrets relatifs à cette 
action qui engage les régions. 

 2 Troisième rapport annuel au Parlement sur la mise en œuvre des engagements du Grenelle Environnement, p. 53, http://www.developpement durable.gouv.fr/
IMG/pdf/Troisieme_Rapport_au_Parlement_Grenelle.pdf   2011
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C’est pourquoi ce livre s’adresse à tous; aux responsables des 
collectivités, aux paysagistes, aux entreprises. En nous basant 
sur l’observation de la nature, nous entendons ici donner 
quelques clés d’une gestion pérenne des paysages qui fassent 
d’eux des écrins de protection de la faune et de la flore, en 
intégrant l’Homme dans cet écosystème.

L’OBJECTIF DE LA TRAME VERTE ET 
BLEUE EST LA PRÉSERVATION DES 
CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES SUR 
L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE ET, LE 
CAS ÉCHÉANT, QUI MALHEUREU-
SEMENT N’EST PAS RARE, LEUR 
RESTITUTION4.

Aujourd’hui douze régions françaises sont dotées d’un 
Comité régional Trame verte et Bleue et d’ateliers 
participatifs réunissant des élus, des techniciens, des 
associations, etc. Six ont installé un Comité provisoire 
et une entreprend les démarches pour le faire3.

Cela nécessite de penser conjointement aux travaux 
d’aménagement, quelque soit leur nature, et à la 
préservation des conditions nécessaires à la biodi-
versité. Pour cette raison la trame verte et bleue est 
intégrée aux Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) et aux 
Schémas de Cohérence Territoriale (SCoT). La trame, 
une fois structurée, doit permettre à la faune et à la 
flore de circuler sur le territoire, condition de leur 
pérennité qui est liée à la reproduction, à l’alimenta-
tion et au repos (exemple des oiseaux migrateurs) des 
espèces. 

Cette trame fonctionne en association avec les lieux 
stratégiques pour la biodiversité que sont les zones 
naturelles protégées, les parcs nationaux, les réserves 
biologiques, etc. et, nous le souhaitons, d’ici quelques 
années les espaces verts urbains.
Le Sommet de Rio et le Grenelle témoignent de la 
volonté des pouvoirs publics de mettre en œuvre les 
conditions d’une meilleure protection de l’environne-
ment. Mais la mise en œuvre des mesures afférentes 
est très lente et la multiplication des comités et 
autres institutions de « mise en relation des acteurs 
», d’une efficacité discutable et d’un coût très élevé. 
Par ailleurs labellisation et normalisation précèdent 
les pratiques écologiques qui devraient être mises en 
place. Elles ouvrent sur un système qui privilégie la 
normalisation à grand renfort de production docu-
mentaire et de contrôle externalisés entrainant un 
alourdissement des procédures administratives. Sans 
oublier le surcoût afférant pour les collectivités qui 
est totalement disproportionné par rapport au coût 
réel d’une gestion écologique des espaces verts. 

Cette tendance, poursuivie au détriment de la forma-
tion des acteurs du paysage, de leur responsabilisation 
individuelle et collective, est en définitive néfaste au 
développement d’un « sens commun » de l’écologie et 
du rapport à l’environnement qui est nécessaire à une 
pratique autonome et pensée d’une gestion écolo-
gique de la vie quotidienne.
Les éléments positifs que nous retenons de ce système 
est la participation de chercheurs très compétents à 
des organismes comme NaturPArif qui leur permet 
de faire passer leur discours et de donner les clés de 
compréhension du fonctionnement des écosystèmes.
Il nous semble, au contraire d’une démarche hyper 
institutionnalisée et centralisée, qu’il est primordial 
de mettre au cœur de nos préoccupations l’action sur 
le terrain en privilégiant la formation des profession-
nels du paysage et des jardiniers pour les mener vers 
une pratique à la fois responsable et autonome. Cela 
n’a rien d’une utopie, les gestes de l’entretien écolo-
gique des parcs, jardins et paysages sont parfaitement 
réalisables en ce qu’ils ne sont ni plus complexes, ni 
plus coûteux que d’autres.
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 3 http://www.trameverteetbleue.fr/documenta-
tion-outils/international  2011
 4 http://www.trameverteetbleue.fr/ 2011
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Première partie : 

Observation de la nature et 
questionnement de nos pratiques actuelles

Parc départemental de Sceaux


