Gestion différenciée des espaces verts à
Luzarches
La gestion diﬀé rencié e est une gestion plus respectueuse de l’environnement qui a pour objectifs de
gé rer plus durablement les ressources naturelles (eau, air, sol),
amé liorer le cadre de vie des habitants,
restaurer la biodiversité ,
diversifier les paysages.

Une gestion différenciée est une gestion adaptée à chaque espace en fonction de son usage et de sa
localisation, dans une gradation allant du plus soigné en ville au plus extensif dans les secteurs moins
fré quenté s.
Elle se traduit concrè tement par des actions comme :
la ré duction et à terme l’abandon de l’utilisation des produits phytosanitaires (produits utilisé s pour
soigner ou pré venir les maladies des organismes vé gé taux),
la diminution de la fré quence des tontes,
l’utilisation de plantes ré gionales adapté es au sol et au climat.
Infos pratiques

Le saviez-vous ?
Depuis le 1er janvier 2017, la loi de transition é nergé tique pour la croissance verte interdit
l’utilisation des produits phytosanitaires issus de la chimie de synthè se pour l’ensemble des
structures publiques pour l’entretien des espaces verts, promenades, forê ts et voiries.
L’usage de ces mê mes produits est interdit aux citoyens à partir du 1er janvier 2019.

Une plante vivace est une plante herbacé e vivant plus de 2 ans et capable de produire plusieurs
ﬂoraisons. A la ﬁn de chaque saison vé gé tative, certains organes aé riens meurent tandis que le
reste de la plante survit. L’organe de survie peut ê tre un bulbe, un tubercule, des rhizomes ou
encore des bourgeons caché s dans le sol.
Exemples de plantes vivaces : Achillé e millefeuille, Crocus, Dahlia, Gentiane, Hellé bore, Iris,
Jacinthe, Jonquille, Lis, Lupin, Marguerite, Narcisse, Oeillet, Salicaire commune, etc.
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