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Prairie fleurie sur une copropriété à Chavanod (Haute-Savoie)



6

La biodiversité en ville

	 La	biodiversité	en	ville	peut	sembler	absente	ou	anecdotique.	Pourtant,	
avec	l’augmentation	des	centres	urbains	et	la	diminution	des	zones	naturelles,	
de	plus	en	plus	d’espèces	se	 retrouvent	au	contact	des	humains.	Certaines	
espèces	se	sont	accoutumées	aux	milieux	urbains	et	recolonisent	ces	espaces.	
C’est	par	exemple	le	cas	des	faucons	pèlerins,	qui	nichent	dans	les	plus	grands	
centres	urbains.

Certaines	espèces	s’installent	dans	les	villes	parce	qu’elles	y	trouvent	un	mi-
lieu	qui	leur	convient,	d’autres	sont	ramenées	par	la	présence	humaine.	Ainsi,	
la	 biodiversité	 en	 ville	 est	 plus	 importante	 que	 ce	qu’elle	 paraît.	 Le	moindre	
espace	plus	naturel	permet	aux	espèces	animales	et	végétales	de	trouver	un	
refuge.	Même	les	zones	très	perturbées,	régulièrement	retournées	ou	piétinées	
abritent	de	la	vie.	Mais	la	rareté	de	ces	espaces	et	leur	perturbation	donnent	
lieu	à	une	forte	compétition	entre	 les	espèces.	Cette	compétition	sélectionne	
les	espèces	 les	mieux	adaptées,	et	ces	dernières	sont	peu	nombreuses.	De	
plus,	le	phénomène	d’îlot	de	chaleur	urbain	permet	à	de	nombreuses	espèces	
exotiques	envahissantes	de	s’installer,	au	détriment	des	espèces	autochtones	
moins	compétitives.

Les	réservoirs	écologiques	sont	des	espaces	naturels	dont	la	taille	et	la	tran-
quillité	permettent	aux	espèces	de	se	reposer,	se	reproduire,	se	nourrir,	élever	
leurs	petits…Comme	nous,	les	espèces	doivent	souvent	se	déplacer	pour	réa-
liser	toutes	ces	actions.	Pour	cela,	elles	empruntent	des	corridors	écologiques,	
qui	relient	les	différents	réservoirs.	Il	s’agit	souvent	d’espaces	naturels	ou	se-
mi-naturels,	moins	 favorables	que	 les	 réservoirs.	Malheureusement,	 l’urbani-
sation	et	la	forte	présence	de	l’Homme	compliquent	souvent	les	déplacements	
des	espèces,	et	 rompent	certains	corridors.	La	présence	d’espaces	verts	ur-
bains	favorables	à	la	biodiversité	crée	un	maillage,	permettant	de	rétablir	cer-
tains	corridors.
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Les phytosanitaires : 
définition et impacts

Les	phytosanitaires	:	qu’est-ce	que	c’est	?	Quels	sont	leurs	impacts	?	(sur	nous,	
les	animaux,	les	plantes	non	visées,	l’eau…).

Certains	phytosanitaires	peuvent	avoir	plusieurs	cibles.	Ils	peuvent	être	d’ori-
gine	naturelle	(cuivre,	soufre…)	ou	de	synthèse	(glyphosate…).	Leurs	actions	
sont	multiples	et	peuvent	dépasser	leurs	cibles	initiales	pour	différentes	raisons.	
Ainsi,	un	insecticide	destiné	à	un	parasite	peut	également	avoir	des	effets	sur	
les	pollinisateurs	comme	les	abeilles,	affaiblissant	durablement	les	populations.

Les	phytosanitaires	ont	de	 lourds	 impacts	sur	 la	santé	humaine	 :	problèmes	
respiratoires,	 empoisonnements,	 brûlures,	 allergies…	 La	 contamination	 peut	
être	directe,	par	exemple	pour	les	personnes	répandant	les	produits	ou	leurs	
voisins.	 Elle	 peut	 également	 être	 indirecte,	 en	 cas	 de	 contamination	 des	
sources	d’eau	ou	des	cultures	alimentaires.	Les	animaux	subissent	également	
ces	contaminations.

De	nombreuses	réglementations	existent	pour	limiter	un	maximum	les	impacts	
délétères	des	phytosanitaires.	C’est	notamment	le	cas	de	la	loi	Labbé.

Le nom « phytosanitaire » provient du grec et évoque la santé 
(-sanitaire) des plantes (phyto-). Un phytosanitaire est donc un 
produit destiné à protéger les plantes cultivées par rapport à 

leurs possibles agresseurs : maladies, prédateurs, mauvaises 
herbes en compétition…

Les phytosanitaires peuvent être de trois grands types :
• Les herbicides, qui agissent sur les autres végétaux;
• Les fongicides, qui agissent sur les champignons;
• Les insecticides, qui agissent sur les insectes.
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La loi Labbé

	 En	France,	depuis	 le	1er	 janvier	2017	 la	 loi	 “Labbé”	 interdit	aux	per-
sonnes	publiques	d’utiliser	ou	de	faire	utiliser	des	produits	phytosanitaires	de	
synthèse	 pour	 l’entretien	 des	 espaces	 de	 la	 collectivité	 et	 ouverts	 au	 public	
sans	restriction.

À	partir	du	1er	juillet	2022,	la	loi	“Labbé”	est	modifiée	par	l’arrêté	du	15/01/21	
et	interdit	l’utilisation	de	produits	phytosanitaires	au	sein	des	propriétés	privées,	
des	lieux	fréquentés	par	le	public	et	des	lieux	à	usage	collectif.

Cela	concerne	notamment	les	habitats	collectifs	et	les	jardins	partagés.	C’est	
toujours	à	 l’exception	des	produits	phytopharmaceutiques	de	biocontrôle,	uti-
lisables	 en	agriculture	 biologique	ou	à	 faible	 risque.	 Il	 existe	 également	 des	
exceptions,	comme	dans	le	cas	de	la	sécurité	de	certaines	voiries.
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Recueil des 
bonnes pratiques
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Copropriété Abricoque à Thonon-les-Bains (Léman Habitat)
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Espaces enherbés 
Intervenir autant que nécessaire… 
mais aussi peu que possible !

	 Gare	aux	tontes	systématiques	des	pelouses	tous	 les	15	 jours	:	der-
rière	l’image	de	la	pelouse	rase	et	bien	verte	se	cache	en	effet	une	aberration	
tant	écologique	qu’économique	!

Avez-vous	 déjà	 fait	 l’expérience	 de	 laisser	 votre	 gazon	 “tranquille”	 jusqu’au	
mois	de	mai	?	Au	printemps,	pâquerettes,	bugles	rampants,	primevères,	vio-
lettes	et	pissenlits	viennent	former	un	tapis	multicolore,	offrant	des	ressources	
nectarifères	précieuses	pour	tous	les	pollinisateurs	qui	sortent	de	l’hiver	affa-
més	!	Retarder votre première tonte et espacer ensuite les interventions à 
une fréquence mensuelle,	c’est	donc	un	peu	de	tranquillité	pour	tous	et	une	
vraie	aubaine	pour	la	biodiversité	!

pâquerettebugle rampant pissenlitviolettes

Et	 pour	 rendre	 vos	 pelouses	 moins	 vulnérables	 aux	 sécheresses	 estivales,	
pensez	à	relever la hauteur de tonte à une dizaine de centimètres	:	avez-
vous	déjà	remarqué	qu’une	pelouse	qui	n’est	pas	tondue	à	ras	conserve	mieux	
l’humidité	et	passe	donc	bien	mieux	l’été	?	

En	prenant	 le	 temps	de	questionner	 l’usage	des	pelouses	de	 votre	 copro,	 il	
vous	sera	sans	doute	possible	d’identifier	des	espaces	(même	petits)	qui	pour-
raient	être	entretenus	moins	souvent	au	profit	de	 la	biodiversité…	et	de	vos	
charges!	Que	diriez-vous	de	faire	évoluer	un	coin	de	pelouse	en	prairie	fauchée	
2	fois	par	an	?	
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Des prairies dans ma copro!

Sur	la	copropriété	des	Grangettes	à	Thonon-les-Bains	(Léman	
Habitat),	de	vastes	surfaces	ont	été	délimitées,	sur	lesquelles	
les	tontes	régulières	ont	laissé	place	à	un	fauchage	deux	fois	
par	an	(généralement	en	juillet	et	en	octobre),	permettant	le	dé-
veloppement	d’espaces	de	prairies.	Résultat	:	un	cadre	cham-
pêtre	et	de	vrais	refuges	pour	 la	biodiversité,	associés	à	des	
espaces	 récréatifs	 et	 des	 cheminements	 qui	 restent	 tondus.	
L’automne	prochain,	 des	plantations	de	bulbes	 sont	 prévues	
pour	rendre	ces	espaces	plus	fleuris	encore	en	début	de	prin-

temps	!

Testé sur le terrain

Tonte différenciée sur la copropriété des Grangettes à Thonon-les-Bains 
(Léman Habitat)
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Haies et arbustes
De l’ornement au vivant !

	 Quelle	uniformité	dans	les	haies	et	massifs	arbustifs	de	bien	des	co-
pros	 !	Dictées	par	 les	seuls	 impératifs	d’une	pousse	 rapide	et	d’un	 fort	pou-
voir	occultant,	 les	haies	composées	d’une	essence	ou	d’un	éventail	 restreint	
d’espèces	végétales	se	sont	multipliées	en	milieu	urbain.	Pourtant,	ces	“murs	
verts”	présentent	bien	des	 inconvénients	 :	 fragilité	 face	aux	maladies	et	aux	
ravageurs,	coût	d’entretien	important,	intérêt	limité	pour	la	biodiversité…	

Alors,	si on misait plutôt sur des haies champêtres faisant la part belle aux 
arbustes sauvages locaux ?!	Avec	la	nature	comme	source	d’inspiration,	il	est	
possible	de	concevoir	des	haies	adaptées	à	tous	types	d’environnement	et	de	
configuration.

Haie monospécifique et mono-strate VS haie champêtre plurispécifique et pluristrate
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Cornouiller sanguin Aubépine

Prunellier Sureau noir NoisetierViorne obier

Troène commun Fusain d’Europe

Pour	 s’assurer	de	 l’origine	 sauvage	et	
locale	des	plants,	la	marque	«	Végétal	
Local	»	a	été	créée	en	2015.	
Sauvage	?	Ces	végétaux	sont	issus	de	
collectes	en	milieu	naturel,	ils	n’ont	pas	
subi	de	sélection	par	l’homme.	
Local	?	On	se	réfère	ici	à	la	notion	de	
région	 biogéographique	 d’origine	 du	
végétal	(11	grandes	régions	à	l’échelle	
française).	 Ces	 essences	 sont	 généti-
quement	 adaptées	 au	 sol,	 aux	 condi-
tions	 climatiques	et	 aux	besoins	de	 la	
faune	sauvage.

Ci-dessous,	 retrouvez	quelques	essences	sauvages	et	 locales	adaptées	aux	
haies :

Label « Végétal local »
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	 Pour	 limiter	 l’entretien	 et	 les	 interventions	 de	 taille,	 le choix d’es-
sences adaptées à la place disponible est	essentiel	:	sur	bien	des	espaces	
verts,	 les	arbustes	choisis	se	 retrouvent	 rapidement	à	 l’étroit,	entraînant	des	
travaux	de	taille	particulièrement	lourds	pour	la	copro	et	impactant	pour	le	vé-
gétal.	A	contrario,	un	arbuste	adapté	à	la	place	disponible	n’a	pas	besoin	d’être	
constamment	taillé.	

Alors	stop aux interventions systématiques au taille-haie !	Privilégiez	plutôt	
une	taille	raisonnée	tenant	compte	à	la	fois	du	mode	de	développement	du	vé-
gétal,	de	son	architecture	et	de	sa	période	de	floraison.	

Enfin,	n’oubliez	pas	que	haies	et	arbustes	offrent	un	refuge	précieux	pour	cer-
tains	oiseaux	qui	viennent	y	installer	leur	nid.	C’est	pourquoi,	évitez toute in-
tervention entre mi-mars et fin juillet (période	de	nidification	de	la	plupart	des	
espèces).

Nid trouvé dans une haie
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Vers un entretien 
plus écologique des haies

Depuis	quelques	années,	l’entretien	des	haies	fait	l’objet	d’un	
certain	nombre	de	prescriptions	données	aux	paysagistes	qui	
interviennent	chez	Haute-Savoie	Habitat.	Ainsi,	 il	est	deman-
dé	de	privilégier	 les	 tailles	au	sécateur	et	de	ne	pas	 interve-
nir	en	présence	de	nids.	Par	ailleurs,	selon	les	essences	et	la	
configuration	des	lieux,	il	est	désormais	proposé	de	broyer	et	
laisser	sur	place	les	produits	de	taille…	une	solution	à	la	fois	
économique	et	écologique	à	inscrire	progressivement	dans	les	

habitudes	!

Une haie diversifiée entretenue écologiquement 
à Thonon-les-Bains (Léman Habitat)

Testé sur le terrain
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Les massifs ornementaux
Quand art paysagiste et biodiversité 
font bon ménage !

	 La	gestion	différenciée	n’interdit	pas	les	massifs	ornementaux,	où	flo-
raisons	saisonnières	colorées	côtoient	petits	arbustes.	Généralement	situés	à	
l’entrée	 ou	 aux	 abords	 immédiats	 des	 résidences,	 les	massifs	 ornementaux	
contribuent	directement	à	embellir	le	cadre	de	vie	des	habitants.	Ces	espaces	
demandent	nécessairement	de	l’entretien,	alors	voici	quelques	astuces	et	re-
tours	d’expérience	pour	limiter	les	interventions	!

Le	 choix	 des	 végétaux	 est	 primordial	 :	 pensez	 notamment	 aux	espèces vi-
vaces qui	une	 fois	 installées	 resteront	en	place	 :	plus	économique	et	écolo-
gique,	sans	perdre	le	côté	esthétique	!	Et	en	plantant	suffisamment	serré,	les	
plantes	recouvriront	rapidement	la	surface	du	sol,	ne	laissant	plus	de	place	à	la	
végétation spontanée. 

Massifs sur la copropriété d’Abricoque à Thonon-les-Bains (Léman Habitat)

Sur	la	copropriété	des	Abricoques	(Léman	Habitat),	de	petits	massifs	
de	vivaces	associant	différentes	variétés	de	sauges	ont	été	installés	
en	contrebas	des	terrasses,	pour	dissuader	le	passage	des	chiens	et	
les	désagréments	induits.	

Testé sur le terrain
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Des bâches plastiques dans nos massifs ?

... Quelle fausse bonne idée !
On	 a	 aujourd’hui	 coutume	 d’installer	 des	 bâches	 plastiques	
au	pied	des	nouvelles	plantations	pour	 limiter	 le	désherbage.	
Les	jardiniers	de	la	commune	de	La-Roche-sur-Foron	nous	ex-
pliquent	pourquoi	éviter	cette	pratique	:

“	Les	bâches	empêchent	les	nouvelles	pousses	de	s’enraciner	
et	les	graines	de	germer,	limitant	ainsi	les	possibilités	de	déve-
loppement	des	plants	installés.	De	plus,	en	période	de	canicule	
et	de	sécheresse,	les	bâches	chauffent	au	soleil	et	limitent	la	
pénétration	de	l’eau	de	pluie	:	la	vie	du	sol	s’en	retrouve	très	al-
térée.	Enfin,	gare	aux	particules	plastiques	qui	viennent	polluer	
nos	eaux	lorsque	ces	bâches	se	désagrègent	!	Alors,	si	vous	
souhaitez	vraiment	installer	une	bâche,	privilégiez	une	toile	de	
paillage	100	%	biodégradable	(durée	de	vie	de	12	mois).”

Testé sur le terrain

Alors,	soyons	réalistes,	il	y	aura	toujours	quelques	plantes	“indésirables”,	mais	
celles-ci	pourront	être	contenues	par	des	désherbages	ciblés…	Et	apprenons	
aussi	à	tolérer	quelques	invités	!

Enfin,	l’installation	de	massifs	peut	être	une	belle	occasion	d’associer	les	ha-
bitants	à	l’embellissement	de	leur	copropriété.	C’est	ce	qui	s’est	mis	en	place	
sur	la	copropriété	des	Charmilles	(Léman	Habitat),	sur	laquelle	vivaces	et	petits	
arbustes	gagnent	progressivement	du	terrain	sous	l’impulsion	d’un	habitant	à	
la	main	verte	!

Pour	limiter	le	travail	de	désherbage,	on	peut	installer	des plantes couvre-sol,	
ou intégrer un paillage.	En	pied	d’arbuste,	les	produits	de	taille	broyés	ou	les	
feuilles	mortes	se	composteront	au	fil	du	temps,	créant	une	litière	naturelle.	Sur	
des	massifs	aromatiques	(thyms,	origans,	lavandes	et	autres	plantes	de	milieu	
sec),	optez	pour	des	paillages	minéraux	qui	n’enrichiront	pas	le	sol	et	limiteront	
ainsi	l’apparition	des	orties,	chardons	et	chiendent,	friands	eux	de	sols	riches.
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Les arbres
De vrais alliés ...
Tant qu’ils ne sont pas trop taillés !

	 Les	arbres	en	milieu	bâti	sont	plus	vulnérables	qu’en	espaces	naturels.	
Souvent	victimes	d’un	manque	de	place	pour	le	développement	de	leur	réseau	
racinaire,	ils	subissent,	en	outre,	taille	drastique,	pollution	et	conditions	clima-
tiques	extrêmes	(îlot	de	chaleur	urbain,	sécheresse...).	Pourtant,	 la	présence	
d’arbres	dans	les	copropriétés	apporte	de	nombreux	bénéfices	:	ombrage,	ré-
duction	de	la	température	ambiante	en	période	de	canicule,	purification	de	l’air,	
infiltration	des	eaux…	Alors	plantons	des	arbres	dans	nos	copropriétés	!	

Erable champêtre Cornouiller mâle Tilleul à petites feuilles

Le	choix	des	essences	plantées	n’est	pas	à	négliger.	Pour	apporter	une	réelle	
plus-value	en	terme	de	biodiversité,	privilégiez	des	essences	végétales	locales.	
Veillez	à	ce	que	l’essence	choisie	puisse	avoir	suffisamment	de	place	pour	se	
développer	convenablement	 (tant	au	niveau	de	son	houppier	que	de	son	ré-
seau	racinaire).

Plantez	éloigné	des	 façades	afin	que	 le	 feuillage	ne	gêne	pas	 les	 habitants	
lorsque	l’arbre	aura	grandi.	Préférez	les	arbres	à	faible	développement	qui	de-
manderont	moins	d’intervention	d’élagage	:	érable	champêtre,	aubépine,	etc.	Et	
pourquoi	pas	des	grands	arbustes	comme	le	noisetier,	l’amélanchier	à	feuilles	
ovales	ou	le	cornouiller	mâle	?	Leur	taille	est	moindre	par	rapport	à	un	arbre	
mais	l’effet	est	le	même	!

Le bon arbre au bon endroit !
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Des arbres fruitiers ?
Pourquoi	ne	pas	planter	des	fruitiers	sur	la	copro	?	Leur	floraison	est	belle	et	les	
fruits	peuvent	être	cueillis	et	dégustés	par	les	habitants.	Les	petits	fruitiers	(gro-
seillier,	cassissier,	framboisier,	…)	peuvent	être	intégrés	dans	les	haies	qui	ne	
comportent	pas	d’autres	baies	pour	éviter	toute	confusion	et	les	arbres	peuvent	
être	plantés	sur	les	pelouses	(pommier,	prunier,	poirier,	…).	Évitez	de	les	mettre	
sur	les	parkings	ou	les	voies	de	circulation	pour	que	les	fruits	ne	tombent	pas	
sur	les	voitures	ou	sur	les	surfaces	imperméables.	

Néflier Pommier

Poirier

Prunier

Noisetier

© Jacky Lachenal

© Jacky Lachenal
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Entretenir les arbres
Un	élagage	trop	violent	peut	affaiblir,	voire	tuer,	l’arbre	sur	lequel	il	est	pratiqué.	
Les	tailles	répétées	épuisent	les	ressources	de	l’arbre,	peuvent	favoriser	cer-
taines	maladies	ou	champignons,	et	tendent	à	faire	diminuer	son	espérance	de	
vie.	Certains	élagages	sont	nécessaires	pour	la	sécurité	des	biens	et	des	per-
sonnes.	Cependant,	il	est	important	de	réfléchir	aux	techniques	de	taille	pour	
éviter	des	dommages	 trop	 importants.	Un	arbre	non	 taillé	n’est	pas	un	arbre	
abandonné	!

Comme	pour	les	haies,	il	est	important	de	ne	pas	réaliser	d’intervention	de	taille	
ou	d’élagage	en	période	de	nidification,	à	savoir	entre	mi-mars	et	fin	juillet.

Utiliser les rémanents pour accueillir la faune
Branches,	troncs,	feuilles	mortes,	produit	de	fauche,	...	Tout	cela	peut	être	ré-
utlisé	sur	place	plutôt	que	de	l’exporter.	Les	rémanents	peuvent	être	utilisés	en	
hibernaculums,	compost,	paillage	ou	bien	plus	!	
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Une campagne de plantations 
pour verdir les copros

A	 l’occasion	des	voeux	2022,	 le	bailleur	Halpades	a	 initié	un	
projet	de	plantation	de	52	arbres	(comme	les	52	semaines	de	
l’année)	 autour	 de	 ses	 immeubles	 sur	 des	 copropriétés	 aux	
quatre	coins	de	la	Haute-Savoie.	Selon	les	sites	(place	dispo-
nible,	nature	des	terrains,	souhait	des	habitants),	ont	été	rete-
nus	des	essences	 fruitières	ou	des	arbres	 sauvages	 locaux.	
Les	plantations	ont	été	effectuées	en	automne	2022	et	assu-
rées	par	différentes	structures	de	réinsertion.	

Plantations d’arbres fruitiers à Chavanod (Haute-Savoie)

Testé sur le terrain
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Surfaces stabilisées, bordures 
et pieds de murs
Un panel d’alternatives et une bonne dose de tolérance !

	 Pendant	de	nombreuses	années,	les	allées,	bordures	et	pieds	de	murs	
ont	 fait	 l’objet	 d’un	 désherbage	 scrupuleux	 à	 grand	 renfort	 de	 désherbants	
chimiques.	Pour	 supprimer	 ces	pratiques	ô	 combien	 impactantes	pour	 notre	
santé	et	notre	environnement,	pas	de	solution	miracle,	mais	un	panel	d’alterna-
tives	et	un	changement	de	regard	à	instiller	dans	votre	copro	!

Des outils mécaniques
Il	existe	aujourd’hui	de	nombreux	matériels	pour	contrôler	le	développement	de	
la	végétation	:	rotofil,	réciprocator,	désherbeur	à	brosses…Ainsi,	sur	les	copro-
priétés	de	Léman	Habitat,	le	paysagiste	en	charge	de	l’entretien	des	espaces	
verts	utilise	un	désherbeur	à	brosses	(2	passages	par	an),	couplé	à	des	inter-
ventions	à	la	débroussailleuse	si	nécessaire.
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Accepter et valoriser la végétation spontanée

Pissenlits,	Plantain,	Fumeterre,	…	Que	diable,	ces herbes ne sont ni mau-
vaises, ni sales ! Alors,	apprenons	à	leur	porter	un	nouveau	regard	:	et	pour-
quoi	ne	pas	leur	amener	un	peu	de	compagnie	en	semant	des	mélanges	fleuris	
spécialement	adaptés	aux	pieds	de	murs	! 

Végétaliser une partie des surfaces stabilisées
A	 quoi	 bon	 s’acharner	 à	 maintenir	 des	 cheminements	 piétonniers	 stabilisés	
sans	aucune	herbe	sur	plus	de	4	mètres	de	largeur	?	Souvent,	il	est	possible	
de laisser ces allées s’enherber	(voire	de	les	végétaliser	avec	des	mélanges	
de	semences	adaptées).	Le	simple	passage	des	piétons	suffira	à	entretenir	un	
espace	désherbé	naturellement	d’une	cinquantaine	de	centimètres	de	 large,	
tandis	que	le	reste	pourra	être	tondu.

Allée entretenue par le passage des piétons (Moselle)Pied de mur végétalisé (Loire)
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Des pistes pour 
aller plus loin !
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Copropriété Abricoque à Thonon-les-Bains (Léman Habitat)
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La copro d’ ELVIRE TOUSKIPOUSSE
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Désert biologique
Vulnérable à la sécheresse

Cadre de vie gris et monotone

Espace imperméable accentuant 
les chaleurs estivales

Murets, clôtures, béton vert : des barrières 
pour la faune comme pour les humains
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La copro d’ ELLA LAMAINVERTE
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Hôtel à insectes pédagogique

Jardins partagés conviviaux

Compost collectif

Biodiversité retrouvée
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Jardins partagés
Les	jardins	partagés	sont	une	bonne	solution	pour	aménager	différemment	un	
espace	 vert.	 Sans	 avoir	 besoin	 de	 beaucoup	 de	 place,	 ils	 peuvent	 apporter	
beaucoup	aux	habitants	:	lien	social,	bien-être,	apprentissage	de	techniques…	
Le	jardinage	n’est	pas	forcément	aisé	en	copropriété.	Cela	permet	à	un	plus	
grand	nombre	de	personnes	de	 le	 tester	 avec	un	 coût	 et	 un	 investissement	
moindres	qu’en	jardin	ouvrier.	

Au	fil	des	années	et	des	jardiniers,	les	jardins	partagés	évoluent,	se	développent	
en	fonction	des	envies	de	chacun.e.	C’est	un	contact	direct	avec	la	terre,	avec	
le	cycle	des	saisons,	cela	permet	de	réfléchir	sur	l’autonomie	alimentaire	et	son	
alimentation	en	général.	Les	enfants	apprennent	 le	 jardinage	et	 l’observation	
de	la	nature.	Ils	sont	un	véritable	atout	pour	la	copropriété…	Et	la	biodiversité	!	
Les	auxiliaires	du	jardin	sont	une	aide	précieuse	contre	les	petites	bêtes	rava-
geuses	de	cultures.

Installation du jardin partagé du Carmel,
copropriété La Tronche (Isère)

Jardin partagé du Carmel,
copropriété La Tronche (Isère)
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Zone de compostage
La	gestion	des	déchets	est	une	vraie	problématique	sur	les	copropriétés.	De	
plus	en	plus	de	communes	ou	de	métropoles	proposent	du	compostage	col-
lectif,	mais	 il	 est	également	possible	de	 le	mettre	en	place	à	 l’échelle	d’une	
copropriété.	 Un	 compost	 bien	 géré	 n’attire	 pas	 les	 rats	 et	 ne	 dégage	 pas	
d’odeurs	fortes.	Chaque	habitant	peut	se	servir	dans	le	compost	terminé	pour	
ses	propres	plantations…	Ou	le	jardin	partagé	!

Jeux pour enfants
Les	 jeux	d’enfants	sont	des	endroits	où	 les	phytosanitaires	sont	particulière-
ment	dangereux.	Pourtant,	il	y	a	une	demande	pour	qu’ils	soient	bien	désher-
bés,	en	lien	avec	la	présence	d’enfants.	En	prévoyant	l’aménagement	des	jeux	
en	amont,	ou	en	réaménageant	les	espaces,	il	est	possible	de	créer	des	zones	
de	jeux	où	il	n’y	a	pas	un	fort	besoin	de	désherbage	et	où	il	n’est	pas	nécessaire	
d’utiliser	des	produits	phytosanitaires.

Grand compost auto-géré
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Gestion de l’eau sur les parcelles 
(noues, bassin d’infiltration…)

Dans	les	villes	de	demain,	 les	enjeux	 liés	à	 l’eau	ne	sont	pas	à	prendre	à	 la	
légère.	L’infiltration	des	eaux	de	pluie	est	à	réfléchir	y	compris	sur	les	différentes	
copropriétés,	bien	qu’il	s’agisse	d’aménagements	à	prendre	en	compte	lors	de	
la	création	ou	réhabilitation	de	la	résidence.	Ce	sont	en	effet	de	gros	travaux.

Plusieurs	 options	 peuvent	 être	 envisagées	 pour	 associer	 gestion	 des	 eaux	
pluviales	et	accueil	de	la	biodiversité.	Les	noues	plantées	et	bassins	d’infiltra-
tion	peuvent	héberger	de	nombreuses	espèces	végétales	sans	affecter	 leurs	
capacités	d’absorption.	Certaines	espèces	animales	(insectes,	amphibiens…)	
peuvent	également	profiter	de	ces	espaces.	

Mare urbaine

Triton palmé, petit habitant des mares
© Kevin Marie-Louise-Henriette (FNE 42)



35

Toiture végétalisée

Végétaliser	la	toiture	d’un	bâtiment	a	plusieurs	avantages	:
• rétention	de	l’eau	de	pluie	:	lutte	contre	les	inondations	et	restitue	l’eau	à	

la nature
• isolation	thermique	:	limite	la	déperdition	de	chaleur	en	hiver	et	l’utilisation	

de	climatisation	en	été	(régulateur	thermique)
• refuge	pour	la	biodiversité	:	flore,	insectes	et	oiseaux
• lutte	contre	les	îlots	de	chaleur	grâce	au	phénomème	d’évapotranspiration
• captage	de	CO2	:	les	végétaux	captent	le	CO2	présent	dans	l’atmosphère	

et	l’assimilent

Toiture végétalisée avec un mélange d’Orpins

Mélange d’Orpins pour toiture

Mélange d’Orpins pour toiture
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|| Rédaction de Christine Gur (FNE 74), Annaëlle Deville 
(FNE 38) et Héloïse Risselin (FNE 42) || Relecture par les 
salariés et les bénévoles de FNE 74, FNE 38, FNE 42 et 
par leurs partenaires bailleurs sociaux || Illustations de 
Fanny Le Bagousse || Conception graphique d’Héloïse 
Risselin (FNE42) || Photos de FNE 74, FNE 38, FNE 42 et 
photos libres de droits sur pexels.com/fr-fr/ || 
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Avec la participation de :

Ce	 recueil	 de	 bonnes	 pratiques	 a	 pour	
objectif	de	partager	1001	trucs,	astuces	
et	idées	inspirantes	pour	faire	évoluer	les	
espaces	verts	de	vos	copros	en	petit	re-
fuge	 de	 nature	 où	 il	 fait	 bon	 vivre	 pour	
tous.	Au	travers	de	retours	d’expériences	
glanés	sur	le	terrain	chez	Léman	Habitat,	
Halpades,	Haute-Savoie	Habitat	et	bien	
d’autres	 encore,	 voilà	 de	 quoi	 engager	
les	 réflexions	 sur	 la	manière	de	 conce-
voir	et	entretenir	espaces	enherbés,	che-
minements,	arbres	et	arbustes	dans	vos	

copros.	

Zéro pesticide pour 
ma copro écolo ! 
À qui le tour ?! 

Recueil	 réalisé	 par	 France	 Nature	 En-
vironnement	dans	 le	 cadre	de	 l’appel	à	

projet	Ecophyto.


