La gestion écologique des espaces verts est celle qui respecte l’Homme
et son environnement.
Elle répond aux objectifs de diversité des paysages et des usages,
en favorisant le développement de la biodiversité et en préservant
l’environnement.
L’entretien réalisé par les jardiniers est adapté au lieu et à l’usage par application d’une gestion
dite « différenciée ». Il en résulte un accroissement de la valeur écologique des espaces verts
et de l’environnement urbain grâce à des principes forts :
p
 réserver et créer des milieux écologiques variés dans les parcs,
les jardins, les bois et sur la Petite Ceinture ;
a
 dapter le choix des végétaux aux sols et au climat, privilégier ceux qui
nécessitent peu d’entretien, peu d’eau et favorisent le développement
de la faune ;
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diversifier les espèces végétales pour modeler des paysages variés ;
p
 rotéger les sols (paillage et compostage) en valorisant les déchets
verts ;
a
 rrêter l’utilisation de produits chimiques en les remplaçant par des
produits naturels et biologiques, et des méthodes alternatives : couvresols naturels (paillage, mulch), végétaux plus résistants aux conditions
physiques et d’usage, lutte biologique (coccinelles contre pucerons…) ;
l imiter l’arrosage par souci d’économiser l’eau et de renforcer
la résistance des végétaux à la sécheresse ;
favoriser l’utilisation d’eau de pluie et l’infiltration naturelle ;
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s ensibiliser les Parisiens à la richesse du patrimoine végétal et au cadre
de vie et encourager à son respect.

Vers une labellisation
des 500 espaces verts parisiens
En 2008, 63 parcs et jardins ont été
labellisés. Aujourd’hui, les 500 espaces
verts parisiens poursuivent l’objectif de
mettre en place une gestion écologique.
D’ici 2014, tous les parcs, jardins et
bois seront audités par un organisme
indépendant. Paris est la première
ville française à se soumettre à une
telle démarche. Celle-ci implique une
modification progressive des pratiques
quotidiennes des gestionnaires.
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