
Propositions techniques pour la 
gestion de la flore locale

Commune du Poiré sur Vie
Action coordonnée par Fabrice Garon Vendée eau

Financé par:
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Présentation de la commune

▪ 8298 habitants

▪ 72,95 km²

▪2 paysages dominants (bocage, vallée de la vie)

▪5 réseaux hydrographiques
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Le service espaces verts
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Les surfaces à entretenir :

Pour 80 ha répartit comme suit :

• 12 ha de boisement

• 1400 arbres 

• 3 terrains de foot herbés12 ha de trottoirs herbés et stabilisés

• 1 ha de massifs arbustifs

• 6000m2 de massifs vivaces

• 450 km de haies champêtres

• 1 cimetière paysager de 2 ha

• 1 vieux cimetière de 9000 m2

• 158 km de voieries communales

• 110 km de haies campagne

• 2 terrains stabilisés

• 1 terrain synthétique

• 17 ha de gazons

• 44 km de trottoirs dont:

• 5000 m2 de trottoirs herbés

Les agents :

13 agents en équivalent temps plein



Le service espaces verts
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● Tracteur John deere 46 ch (1)

● Tracteur John deere 32 ch avec remorque 
agricole(1)

● Aérateur à couteaux

● Décompacteur

● Sableur

● Rotovateur

● Rabot de piste multifonctions

● Désherbeur de chemin type yvmo en 1.40m

● Tondeuse Grillo avec ramassage 1.56m (1)

● Tondeuse iseki cabine avec coupe mulch en 1.80

• 2 Tronçonneuse à batterie

• 5 souffleur à dos

● Tondeuse iseki avec broyeur beal 1.50 (1)

● Tondeuse johndeere type roberine coupe hellicoïdale
1.80 (1

● Tondeuse trainée major en 3.60

● Tondeuse john deere 1.01 muching

● Tondeuse as motor mulch 50cm

● Tondeuse honda avec panier de ramassage (2)

● Broyeur kubota 0.80m et broyeur suire en 1.50m

● Débroussailleuse thermique (4)

● Matériels twincut avec batteries(5)

● Porte-outil agria : brosse rigide et souple, 
désherbeur de chemin, broyeur.

● Faucheuse, andaineuse.

● ripagreen

● Les matériels du service



Le service espaces verts

6

● Les véhicules du service

● Camion benne (3)

● Camion P.L poly benne(1)

● Fourgon type trafic Renault(2)

● Véhicule type Kangoo avec remorque 
(2)



Objectifs recherchés

▪ Maintenir  le zéro produits phytosanitaires

▪ Augmenter la biodiversité des espaces en intégrant 
des plantes sauvages locales

▪ Donner un cadre de vie agréable et sain aux usagers

▪ Préserver et valoriser le paysage de la Commune

▪ Réduire l’utilisation des ressources naturelles
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Etats des lieux des 4 sites 
expérimentaux

8

Le jardin Florent

Les cossots

Cimetière bourg

L’espérance



Lotissement l'Esperance
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Lotissement l'Esperance
problématique proposition création entretien coûts

massifs de vivaces beaucoup d'espaces 
libres

désherbage 
chronophage

broyat qui va donner 
des espaces riches

vivaces par tâches

semence de plates 
bandes de prairies 
naturelles.

définition des espèces 
présentes localement 
et enrichissement

Arrachage des haies 
gênantes

préparation du sol 
avant semence

semence à l'automne 
ou au printemps

désherbage ponctuel des 
espèces pionnières et 
invasives 3 passages/an les 
3 premières années

2 fauches/an si sol trop 
riche puis  1 fauche/an au 
printemps avant période 
de pluie toujours avec 
évacuation

Achat de graines 1€/m²

Possibilités de créé un 
groupe de bénévoles 
pour récupération des 
graines locales
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Lotissement l'Esperance
problématique proposition création entretien coûts

haies arbustives végétaux mixtes locaux 

et horticoles

espaces peu large pour 

une taille annuelle

désherbage 

chronophage

grillage gênant pour une 

taille 3 faces horticoles

haies gênantes pour la 

visibilité automobile

haie libre en 

recépage si l'espace 

est suffisant

plessage de haies 

vives en espaces 

restreints

plantation arbustive en 

racine nue

enrichissement avec des 

espèces locales et 

remplacement des 

espèces horticoles

désherbage sélectif manuel 

sur les espèces indésirables

fauche annuel 1/an au 

printemps avant période de 

pluie avec évacuation

taille en recepage ou 

plessage selon espaces 

disponibles en hiver

achat de plant à 3€/U ≈50 U

Plessage des haies avec 

groupes de bénévoles, 

formation des agents 

espaces verts et chantier 

école du lycée nature
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Lotissement l'Esperance
problématique proposition création entretien coûts

fossé embroussaillement par 

les ronces

broyage au rotofil 

chronophage

rupture du corridor 

écologique

ripisylve arborée plantation de bouture de 

saule roux en hiver

mplantation de frênes et 

aulnes en enrichissement

mmise en place de tuteurs et 

protection lapins

fauche du lit mineur et des 

berges en septembre avec 

évacuation

taille en recepage en taillis 

sous futaie et têtard en hiver

achat de plants T et  

baliveau ≈ 200 €

récupération de bouture sur 

saules locaux (0€)

achat de disques de fauche 

pour débroussailleuses 30 

€/U
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Lotissement l'Esperance
problématique proposition création entretien coûts

noue tonte rase

pas de biodiversité

pas de phytoépuration

fleurissement

plantes de berges

Plantation de plantes de 

berges et semences

fauche du lit mineur et des 

berges en septembre avec 

évacuation

Tonte des bords 1/ 3 

semaines

achat de plants 500€

récupération par division de 

souches

Récupération de graines

achat de disques de fauche 

pour débroussailleuses 30 

€/U
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▪ flore sauvage pour noues :

▪Lythrum salicaria

▪Carex

▪Lychnis flos-cuculi

▪Iris pseudacorus

▪Typha latifolia

▪Juncus aculeatus

Lotissement l'Esperance
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Lotissement l'Esperance
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ZAC Idonnière
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problématique proposition création entretien coûts

Haies bocagères haie large risque 
d’entretien par les 
particuliers

haie plessée plessage 1 taille annuel

Tetard à reconduire tout les 
5 ans

Élagage des arbres 
remarquables

ZAC Idonnière
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problématique proposition création entretien coûts

allées, trottoirs et 
parking

imperméabilisation Allées imperméable 
en enrobé noir

Allées piétonnes en 
gravianne

Parking en mélange 
terre pierre

Ne pas mettre de 
bordure sur les allées en 
enrobé

Mélange terre 30% 
pierre 70% avec pente

Rotofil sur enrobé si besoin

Tonte des parkings

15€/m² enrobé noir

5€/m² mélange terre 
pierre

ZAC Idonnière
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problématique proposition création entretien coûts

noue pas de biodiversité

pas de phytoépuration

fleurissement

plantes de berges

Plantation de plantes de 

berges et semences

fauche du lit mineur et des 

berges en septembre avec 

évacuation

Tonte des bords 1/ 3 

semaines

achat de plants 500€

récupération par division de 

souches

Récupération de graines

achat de disques de fauche 

pour débroussailleuses 30 

€/U

ZAC Idonnière
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ZAC Idonnière

Parking terre 
pierre

Arbres 
d’alignement à 

supprimer

Noues 
végétalisées

Haies à plesser



Synthèse

21



Chronologie
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Pistes d’améliorations
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▪ formation des agents à la reconnaissance de la flore locale (Cedric Perraudeau)

▪ formation des agents au recepage et au plessage (terra-aménité) 250€/demi 
journée pour 6 agents

▪Formation aux désherbages sélectifs manuels (terra-aménité) 250€/demi-
journée avec 3 demi-journées pour 6 agents

▪ sensibilisation des agents sur l’utilisation de plantes sauvages 250€ la demi-
journée max 15 agents

▪ communication des usagers sur des objectifs de biodiversité (sortie botanique 
animé par Cedric Perraudeau, hôtel à insectes…)



Pistes d’améliorations
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▪ barre de coupe sur porteur hydrostatique (3 000€ 
à 6 000€)

▪ micro-botteleuse (15 000€)

▪ désherbeur air chaud (3 500€)

▪ lame pour fauche sur débroussailleuse (30 €/U)



Palette végétale
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▪ Liste des arbres et arbustes :

● Coryllus avellana
● Acer campestre L.subsp.campestre
● Rhamnus frangula
● Euonymus europaeus L.
● Ilex aquifolium L.
● Ligustrum vulgare L.
● Sambuscus nigra L.
● Crataegus monogyna
● Ulex europaeus L.
● Cornus sanguinea L. subsp. Sanguinea
● Cytisus scoparius (L.) Link
● Fraxinus excelsior L.subsp excelsior
● Prunus spinosa L.
● Prunus avium L.
● Sorbus torminalis (L.) Crantz
● Quercus robur L. subsp. Robur
● Sorbus domestica



Palette végétale
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▪ plate bande de prairies fleuries:

▪Euphorbia amygdaloïdes

▪Vinca minor

▪Gallium mollugo

▪Glechoma hederacea

▪Prunella vulgaris

▪Silene vulgaris

▪Stellaria holostea

▪Asphodele alba

▪Salvia pratensis

▪Dispacus fullonum

▪Echium vulgare

▪Lythrum salicaria

▪Achillea millefolium

▪Aquileja vulgaris

▪Malva moschata

▪Malva neglecta

▪Foeniculum vulgare

▪Leucanthenum vulgare

▪Verbascum thapsus

Daucus carota

▪Centaurea jacea

▪Linaria vulgaris



Merci de votre attention
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Frédéric SEGRETIN

Consultant, formateur et conférencier


