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1. INTRODUCTION

La nature en ville est un élément essentiel lié aux objectifs de la santé humaine et
du bien-être des habitants et des usagers. Précieuse alliée de la qualité du cadre
de vie et de l’attractivité des territoires, la nature en ville se glisse dans les réflexions et les processus décisionnels collectifs de l’aménagement territorial, en
Suisse et à l’étranger.
Aujourd’hui, l’attractivité de la ville dépend également de la qualité du cadre de
vie, qui est en lien avec qualité des espaces publics. Le degré de satisfaction des
résidents et des usagers des espaces urbains, augmente avec la qualité et la
proximité des aménagements fonctionnels pour la pratique d’une activité récréative ou sportive. A juste titre, la qualité et l’accessibilité des espaces verts sont
plus appréciées par les habitants que la proximité des commerces ou la desserte
en transports publics.
Les bénéfices induits par la présence et le développement de la nature en ville
sont multiples et tout particulièrement pour les populations sensibles que sont les
enfants et les personnes âgées. Les espaces de jeux, de découverte, de promenades, sont propices à la détente ou à l’interaction sociale. L’attachement communautaire se renforce au travers de l’existence d’espaces verts de qualité à
proximité des zones résidentielles. L’organisation d’évènements, d’actions pédagogiques ou participatives dans les parcs sont des opportunités de rencontres et
d’échanges, contribuant à la culture et à l’éducation.
La ville abrite de nombreux espaces, pouvant parfois être microscopiques, nécessaires au maintien d’espèces animales ou végétales. Les talus séchards, friches,
espaces résiduels non entretenus, sont autant de milieux pouvant être colonisés
par la vie sauvage et contribuer, sans que l’on ne s’en rende compte, à l’existence
et aux fonctionnalités du réseau écologique global.
Le développement des centres urbains a longtemps été considéré comme une
cause du recul des espaces naturels et de la diminution de la diversité biologique.
Aujourd’hui, en intégrant des concepts simples dans les processus de planification
des projets dans l’espace, il est possible d’inverser la vapeur et de viser une amélioration significative de la qualité et des fonctions écologiques des espaces publics, ainsi qu’une augmentation générale de la biodiversité. Le plan directeur
Nature en ville de la commune de Prilly s’inscrit dans cette vision de l’avenir, qui
se veut respectueuse et positive.
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2. BUT DU PLAN DIRECTEUR NATURE EN VILLE

2.1 Stratégie - mise en place
Dans le cadre de la révision du PGA et RPGA, la commune de Prilly a émis le
souhait de se doter d’un un outil qui a pour but de permettre une politique cohérente et durable de gestion des espaces verts et des milieux naturels et seminaturels. Le plan directeur «Nature en ville» constitue cet outil de gestion et
d’évaluation périodique dont la mise en œuvre s’échelonne à moyen et long terme.
Actuellement, la commune ne dispose d’aucun outil pour la gestion de ses espaces verts. En engageant une démarche « Nature en Ville », les services de
l’administration marquent clairement leur intention de s’impliquer dans le maintien et l’amélioration du patrimoine naturel et paysager communal. De plus, cette
démarche permet de mettre en valeur l’image de la commune et de renforcer les
identités qui lui sont propres.

2.2 Actions et concrétisation de la stratégie
Le plan directeur «Nature en ville» représente un outil de suivis ou de «monitoring» basé sur un diagnostic initial, appelé à être réévalué périodiquement. Sa
portée temporelle est extensible dans la mesure où, à terme, le contrôle de
l’atteinte des objectifs va permettre d’adapter le diagnostic et de redéfinir les
objectifs en fonction des besoins.
Le plan directeur « Nature en ville » a été conçu comme un instrument d’aide à
l’orientation et à la gestion des actions quotidiennes. La concrétisation de cette
stratégie d’action s’articule autour de trois axes principaux : protéger – valoriser –
sensibiliser.
La protection porte tant sur le patrimoine arboré que sur les milieux naturels recensés dans le plan du patrimoine végétal et dont la pérennité doit être assurée
dans les meilleures conditions. Les espaces publics et les arbres sont valorisés par
des recommandations et une gestion extensive des surfaces vertes, ce qui permet
de maîtriser les coûts de cette mise en œuvre, tout en apportant une plus-value
biologique à ces espaces. Ces deux axes d’actions sont accompagnés d’une approche de sensibilisation à la population, qui s’intègre aux actions de protection/valorisation ou qui peut faire l’objet d’action propre :
> explication des buts d’une intervention ou d’une adaptation de l’entretien (extensification par exemple) ;
> sensibilisation à la valeur du patrimoine végétal/naturel (pour mieux comprendre
les raisons de sa protection) ;
> action de sensibilisation propre, afin de faire connaître et faire comprendre
l’utilité du plan directeur « Nature en ville » et de communiquer sur les bonnes
pratiques que la population peut entreprendre dans le domaine privé.
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L’axe d’action de sensibilisation est ainsi une composante transversale du plan
directeur «Nature en ville» et dirige sa mise en forme globale. Cet outil se veut
être un guide de suivis et de mise en œuvre de la gestion des espaces verts pour
les autorités, mais constitue également un recueil de recommandations pour la
population. Sa conception se base donc sur une communication vulgarisée aidant
tout un chacun à mieux comprendre et connaître les principes de mise en œuvre
et de valorisation de la nature en ville.

2.3 Contexte
La ville de Prilly présente une structure typique de localité d’agglomération. Son
territoire est fortement urbanisé et présente peu de grands espaces naturels ou
semi-naturels (grands parcs urbains, promenades, forêts, etc.). Les zones
d’habitation de faible densité composent une proportion importante de l’espace
urbanisé. La trame verte, composée en grande partie de jardins privés, est importante par rapport à un tissu urbain plus dense (ordre contigu, immeubles en îlots,
etc.). Les espaces verts occupent ainsi une proportion assez élevée du territoire
communal, mais la majorité d’entre eux se trouve sur le domaine privé. Le potentiel de valorisation dépend donc fortement des pratiques des particuliers et les
compétences et possibilités d’interventions communales sont limitées.
Cette structure, composée de jardins plus ou moins cloisonnés les uns des autres,
est découpée par les axes routiers et les voies de chemin de fer. La connectivité de
ces espaces représente un fort potentiel de valorisation, notamment par le maintien des liens avec les espaces agricoles et forestiers périphériques. Bien que les
grands axes des voies de communication présentent une arborisation en alignement suscitant un fort sentiment de nature en ville et présentent une fonction
paysagère importante, ceux-ci constituent souvent des barrières difficilement
franchissables pour la faune terrestre.
Au sud de la commune, un petit espace industriel et d’activité peut être mis en
évidence le long de l’axe ferroviaire. A l’exception de quelques poches de verdure
s’apparentant à d’anciennes friches, la trame verte y est peu dense et le potentiel
pour son développement relativement bas.
Plus au centre de la ville, les espaces verts se mêlent plus densément avec le bâti.
On trouve quelques îlots de moyenne densité dont les espaces ouverts entre les
immeubles sont plus nombreux. Dans ces secteurs, les espaces verts sont souvent
privés et entretenus de manière intensive. Mais le fait qu’ils soient gérés de manière centralisée présente des opportunités possibles de communication et de
sensibilisation adressées auprès des conciergeries. Reçue avec un bon accueil,
cette communication peut avoir un impact bénéfique sur de grandes surfaces.
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Le centre-ville accueille des espaces publiques aménagés en parcs et des espaces
ouverts hérités du paysage agricole d’autrefois. Bien que sur le plan du potentiel
biologique les parcs et jardins «architecturés» et entretenus de manière plutôt
intensive ne présentent pas une qualité biologique particulièrement élevée, ils ont
un rôle paysager central. Les prairies rescapées de l’urbanisation sont quant à
elles, des respirations importantes dans cet environnement densément bâti.
Ces prairies sont exploitées à des fins agricoles (fauche pour le fourrage) et n’ont
pas de fonction d’accueil du public. L’intensité d’entretien des surfaces agricoles
herbagères est moins intensive que celle des parcs. Les pelouses et gazons ras des
parcs et jardins sont en effet tondu à des fréquences bien plus élevées et font
l’objet de multiples soins et traitements (amendements, traitements phytosanitaires, scarification, etc.). Comme certains talus, ces prairies représentent des
îlots que l’on peut qualifier de « hot spot » en terme de biodiversité urbaine. Pour
autant qu’ils soient entretenus de manière extensive, ces espaces sont des réservoirs et relais important pour de nombreuses espèces. Sur les talus favorablement
orientés, les conditions permettent le développement d’espèces de fleurs spécialisées des prairies sèches, relativement rares même dans le paysage agricole.
Au nord, les boisements et les ouvertures sur la zone périurbaine apportent une
grande connectivité avec les milieux du paysage agricole. Cette zone d’interface
représente l’élément majeur du réseau écologique de Prilly. Les possibilités
d’intervention et de valorisation sont ici plus grandes, mais la vocation d’accueil
du public induit une réelle pression sur les milieux, ce qui peut générer des points
de conflits entre des objectifs biologiques et les multiples usages engendrés par la
population.
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3. DEMARCHE ET METHODE

3.1 État initial et diagnostic
La première phase de l’élaboration du plan directeur a été de réaliser un état
initial. Dans un premier temps, un recensement des espaces vert et du patrimoine
végétal au sens large, a été effectué sous forme d’inventaire. Il est à noter que le
plan directeur «Nature en ville» porte uniquement sur les zones affectées du territoire communal (périmètre d’urbanisation) appartenant à la commune de Prilly,
ainsi que sur les aires forestières. Les quelques surfaces en zone agricole situées
au nord de la commune ne sont donc pas prises en compte dans la présente démarche, compte tenu de leur destination agricole.
L’établissement du diagnostic initial se base sur la consultation et la compilation
des données de référence existantes, à savoir :
> Plan du patrimoine végétal communal,
> Inventaire ICOMOS,
> Plan des espaces verts,
> Plan des parcs urbains,
> Inventaire des biotopes du Canton de Vaud,
> Inventaires des espèces animales répertoriées.
En complément de ces données de base, un relevé de terrain a été réalisé en vue
de comparer les informations des différents inventaires, d’identifier les éventuels
nouveaux éléments naturels et de procéder à une évaluation qualitative de la situation actuelle. Sur cette base, le diagnostic initial a été vérifié et consolidé en
fonction des critères Nature et Paysage.

3.2 Lignes directrices et objectifs généraux
L’établissement du diagnostic, ainsi que l’évaluation qualitative et quantitative
des milieux naturels recensés, ont permis de mener une réflexion globale à
l’échelle du territoire communal de Prilly et d’en dégager les lignes directrices du
plan directeur «Nature en ville», visant à promouvoir le développement durable et
la mise en valeur de l’image de la ville. Ces lignes directrices sont à considérer
comme des intentions marquées, de la part des autorités communales pour
l’avenir.
Lignes directrices
> Augmentation générale de la biodiversité
> Amélioration de la qualité de vie
> Réduction des coûts d’entretien
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Parallèlement à la qualification de l’état initial et à l’établissement du diagnostic,
les lignes directrices ont mené à identifier les potentiels et à définir des objectifs
généraux, qui orientent la mise en œuvre du plan directeur «Nature en ville».
Objectifs généraux
> Valoriser les espaces publics par la mise en place d’une gestion différenciée et
d’une extensification de l’entretien.
> Valoriser et assurer la pérennité des zones vertes existantes (domaine public et
privé).
> Assurer la protection et l’entretien des milieux naturels.
> Développer/créer les éléments naturels et paysagers propices au maintien et au
développement de la biodiversité.
> Renforcer les liaisons du réseau écologique et limiter les obstacles infranchissables pour la faune.
> Sensibiliser la population à l’existence et aux valeurs de la nature en ville, ainsi
qu’au travail des jardiniers.
Ces objectifs généraux ont fait l’objet d’une validation par l’autorité communale,
afin d’ancrer cette volonté politique d’améliorer les conditions de nature en ville
dans l’avenir et d’ouvrir le champs des possibles à l’identification des objectifs
spécifiques et à la définition des mesures à mettre en œuvre pour atteindre ces
objectifs.
Regroupement des éléments naturels et paysagers en « milieux types »
Sur l’ensemble des éléments répertoriés lors de l’inventaire, les différents structures naturelles et paysagères on été regroupées par entités typologiques, ce sont
les «milieux types». Ceux-ci se définissent principalement par leur structure naturelle générale (forêt, prairie, haies, etc.). Certain de ces milieux types ont été
regroupés pour simplifier cette typologie tandis que d’autre, pouvant être compris
dans un ensemble plus grand comme par exemple les couvre-sols, ont été isolés
comme unité propre de l’inventaire, car ils sont fréquents dans le paysage communal. Les milieux types considérés sont :
> Forêts et cordons boisés,
> Arbres isolés et alignements,
> Haies et arbustes,
> Prairies,
> Pelouses et gazons,
> Jardins familiaux,
> Couvres sols,
> Cours d’eau et végétation riveraine,
> Massifs floraux,
> Cimetières,
> Plantes envahissantes.
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La catégorie des « Plantes envahissantes » ne concerne pas un milieu naturel
proprement dit mais porte sur la dissémination des plantes exotiques envahissantes. Cette problématique est transversale ; elle concerne la plupart des milieux
naturels et dépend tant de la conception des parcs et jardins (plantation), que de
leur entretien (dissémination). Compte tenu de la grande proportion de jardins
privés dans la somme des espaces verts de la commune de Prilly, le potentiel
d’utilisation de plantes non indigènes est malheureusement très élevé. La problématique de la dissémination de ces plantes envahissantes étant étroitement liée à
l’aménagement ornemental des jardins privatifs, celle-ci a également été considérée comme une unité typologique de base, contre laquelle des mesures doivent
être prises.

3.3 Outils de mise en œuvre et objectifs spécifiques
Selon les caractéristiques des milieux types, des objectifs de gestion ont été fixés
pour chacun d’entre eux. La nature et les contraintes du milieu déterminent
l’orientation de ces objectifs qui se répartissent ainsi de manière plus ou moins
équilibrée dans les différentes composantes du développement durable (sociale,
écologique et économique). Les contraintes et caractéristiques déterminantes pour
l’établissement des objectifs spécifiques sont parfois propre à un milieu, mais
celles-ci peuvent aussi rester pertinentes pour l’ensemble des espaces et éléments
naturels et paysagers :
> taux de fréquentation du public,
> vulnérabilité du milieu à la fréquentation,
> importance dans le paysage (rareté, élément structurant),
> niveau d’entretien,
> vocation d’identité de la ville (jardins et abords des bâtiments publics, aménagement des espaces publics),
> valeur biologique intrinsèque et potentiel d’amélioration,
> potentiel de mise en réseau avec d’autres éléments naturels.
Suite à l’établissement des objectifs généraux, l’analyse de ces différentes caractéristiques mène à la définition d’objectifs spécifiques et de mesures d’entretien
adaptées à chaque unité typologique (Fiches Milieux/Entretien). Par exemple, des
mesures prises pour l’amélioration des qualités écologiques d’un élément de parc
architecturé (massifs floraux, haies taillées, etc.) peut avoir des effets peu satisfaisants au regard des moyens investis. Un entretien plus extensif sur ces types de
milieux pourrait se faire au détriment de sa vocation paysagère qui devrait être
prépondérante. Appliquée de manière déséquilibrée, une telle démarche peut être
mal adaptée à la vocation principale du lieu. Il est également probable qu’elle ne
soit pas très populaire ou mal comprise par la population. L’attachement et
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l’appropriation de la population aux espaces publics sont des éléments primordiaux qui doivent être systématiquement pris en compte pour ne pas engager des
mesures contreproductives sur le plan social. Il ne s’agit donc pas de révolutionner
la pratique du paysage urbain, mais de l’optimiser tant sur le plan de la biodiversité que sur les coûts d’entretien.
Pour chaque milieu type, des mesures répondant aux objectifs spécifiques sont
donc proposées. Celles-ci sont généralement homogènes pour un milieu donné,
mais certains lieux particuliers nécessitent d’établir des objectifs spécifiques qui
leur sont propres.

3.4 Champs d’action hors des espaces publics
Le territoire de la commune de Prilly est en grande partie composé de zones
d’habitation de faible densité, dont la surface en jardin privé est relativement
importante. En regard de cette surface, le potentiel de valorisation en termes de
biodiversité est lui aussi important. Dans les jardins privés, les petites structures
sont nombreuses et les animaux bénéficient souvent d’une tranquillité qui est rare
tant dans le paysage rural qu’urbain (trafic, fréquentation, agriculture intensive et
uniformisation, etc.). Les potentiels bénéfiques sont grands mais les habitudes
défavorables à la nature le sont également. Le jardinier amateur dessert, la plupart
du temps à son insu, la biodiversité et la nature en général. Les cas de jardins ou
de potagers sur-fumés, plantés d’espèces exotiques envahissantes ou entretenus
«au cordeau » sont fréquents.
Le plan directeur «Nature en ville» ne constitue pas un document à caractère
contraignant. Il est plus une source d’informations sur le patrimoine naturel local
et les bonnes pratiques, qu’un règlement d’utilisation des espaces verts. Il ne peut
et ne doit pas représenter un instrument de coercition à l’adresse des privés possédant un jardin. Une telle démarche serait par ailleurs très mal perçue et extrêmement difficile à mettre en œuvre.
La valorisation de la biodiversité dans les espaces du domaine privé regroupe de
nombreuses thématiques, où chacun peut y apporter sa contribution. Il y a également de nombreux avantages à pratiquer un jardinage respectueux de la nature,
tant sur le plan pédagogique, qu’économique ou paysager. La conception du jardin
étant propre à chacun, il appartient à la population de choisir de quelle façon elle
désir l’aménager et l’entretenir. Le but du plan directeur Nature en ville est ici de
permettre de le faire en toute connaissance de cause, en proposant de privilégier
un mode « doux » plutôt qu’intensif.
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Un dépliant séparé et spécifique aux jardins privés est proposé en complément
des différentes fiches du plan directeur. Il s’inscrit en parallèle de la « Charte des
Jardins » qui est soutenue par la commune de Prilly. Il donne des pistes et idées
de ce qu’il est possible de faire en fonction du jardin et des envies de chacun.
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4. CONTENU ET PORTEE DU PLAN DIRECTEUR NATURE
EN VILLE

Le plan directeur « Nature en ville » est constitué de trois éléments distincts :
> le plan, 1 :5’000
> les fiches Milieu-Entretien,
> les fiches Objets.

4.1 Plan
Le plan, au 1 :5'000, présente de manière spatialisée les différents objets du
diagnostic et identifie les milieux types, présents sur l’ensemble du territoire
communal.

4.2 Fiches Milieux-Entretien
Les fiches Milieux-Entretien présentent de manière générale chacun des milieux
types. Elles sont structurées de manière standardisée et contiennent des informations relatives à :
> Description du milieu type,
> Constats & menaces,
> Objectifs,
> Principes de gestion et d’entretien courant,
> Mesures générales.
Ces fiches renseignent donc de manière générale sur le milieu et donnent les
grandes lignes concernant leur gestion, l’entretien et les mesures générales pouvant être mises en œuvre.

4.3 Fiches Objets
Les fiches Objets présentent chacun des objets relevés dans l’inventaire de base
du diagnostic. Elles sont également structurées de manière standardisée et contiennent des informations relatives à :
> Description de l’objet,
> Détermination de la valeur biologique
- caractéristiques favorables
- caractéristiques défavorables,
> Détermination de la valeur paysagère de l’objet
- caractéristiques,
> Diagnostic et potentiel,
> Objectifs généraux / spécifiques,
> Entretien et mesures complémentaires.
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La démarche méthodologique est la même que pour l’inventaire des milieux, mais
l’évaluation est ici enrichie des caractéristiques propres à chaque objets. Par
exemple, pour les boisements du nord de la commune, leurs potentiels biologiques
et l’importance de leur vocation d’accueil diffèrent de l’un à l’autre. Bien que les
objectifs spécifiques propres au type de milieu restent proches, les actions en
terme de mesures de gestion demandent souvent d’être adaptées spécifiquement
au lieu.
Bien que les fiches Milieux-Entretien et les fiches Objets puissent contenir des
informations pouvant sembler redondantes, celles-ci ont été établies dans l’idée
de pouvoir en extraire l’une ou l’autre et que la fiche en question puisse rester
fonctionnelles pour elle-même.
Compte tenu du caractère évolutif du document, il n’est pas à exclure que sa
structure puisse être revue et améliorée, à l’occasion d’une mise à jour.

4.4 Portée du plan directeur Nature en ville
Les différents documents qui composent le plan directeur Nature en ville se veulent comme un recueil de pistes et d’orientations possibles de l’entretien des
espaces verts. Ce document n’a pas de valeur légale contraignante en tant que
telle. Le plan général d’affectation, qui lui a une valeur légale contraignante, peut
en reprendre les principes pour en édicter des règles relatives au patrimoine naturel dans son règlement (RPGA). Mais les principes du plan directeur Nature en
ville sont trop précis et détaillés pour qu’ils soient intégrés tel quel dans le règlement communal. Ceci permet de garder une certaine souplesse avec cet outil. Ses
principes peuvent ainsi être mis en œuvre selon les possibilités du terrain et adaptés sans qu’il ne soit nécessaire de modifier le règlement. Le plan directeur Nature
en ville est conçut comme un outil à caractère évolutif (cf. chapitre Mise en œuvre
et suivi). Le fait qu’il se greffe en parallèle du règlement du plan général
d’affectation lui permet d’évoluer de manière indépendante et dans une échelle de
temps plus réduite que les plans et règlements communaux dont la portée s’étale
sur le long terme.
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5. MISE EN ŒUVRE ET SUIVI

5.1 Mise en œuvre du plan directeur «Nature en ville»
Ce document découle d’une démarche proactive initiée par la commune de Prilly
pour favoriser la nature en ville. Comme précédemment mentionné au sujet de sa
portée légale, le plan directeur Nature en ville ne représente pas un cahier de
normes dont l’application est stricte et planifiée. Dans leur mise en œuvre, ces
principes et recommandations seront le résultat d’une démarche volontaire concrétisée selon les opportunités et possibilités du terrain. Pour l’autorité communale,
certaines de ces pistes peuvent être suivies en terme de gestion des espaces verts
ou peuvent par exemple constituer des propositions pour des mesures de compensation.
Le plan directeur nature en ville ne représente pas pour autant un outil de gestion
interne uniquement destiné aux personnes en charge de l’entretien des espaces
verts communaux. Bien au contraire, les différentes fiches sont également destinées à la population qui désir approfondir ses connaissances des bonnes pratiques
favorisant la nature en ville. Les fiches sont conçues pour se suffire à ellesmêmes ; elles peuvent être consultées de manière indépendante sans qu’une
documentation explicative annexe ne soit nécessaire. Au gré des intérêts de la
population pour l’une ou l’autre des thématiques abordées, ces fiches peuvent être
consultées pour en apprendre d’avantage sur son jardin ou pour mieux comprendre
la gestion des espaces verts publics.

5.2 Suivi et mise à jour
Le plan directeur nature en ville est un outil évolutif et sa valeur réside également
dans son suivi. Les objectifs et mesures ont été établis à partir d’un diagnostic de
base. Après un certain temps de mise en œuvre, la situation aura évolué et une
comparaison de celle-ci vis-à-vis de la situation de départ pourra s’avérer utile.
Une mise à jour du diagnostic permettra d’adapter les objectifs et mesures. Par
exemple, si des aménagements ont été menés avec succès, l’objectif portant sur
les aménagements auront été atteints et pourront être remplacés par de nouveaux
objectifs visant à pérenniser ces aménagements (pour leur entretien par exemple).
Au contraire, si des mesures ont été prises et qu’elles s’avèrent être peu concluantes à posteriori, celles-ci pourront être ajustées, remplacées ou abandonnées.
La planification de la mise à jour du document est un point important pour que les
choix de gestion répondent au mieux au besoin de la réalité. Cependant, le suivi
du plan directeur Nature en ville peut également être appliqué «en continu». Au
gré des expériences de l’application des mesures, celles-ci peuvent être adaptées
en temps réel. Si par exemple des interventions spécifiques ou des changements
de pratiques suscitent beaucoup de questions ou remarques de la part de la population, un accent pourra être mis sur la communication. Un contrôle périodique de
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l’usage même du document peut également s’avérer utile pour rendre compte de
son utilité pratique.
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FICHES MILIEUX

11 Fiches milieux type
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Fiche milieux
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Les forêts et les cordons boisés sont des structures composées de plusieurs strates de végétation (arborescente, arbustive, herbacée)
mais dominées par la strate arborescente et plus particulièrement par des essences typiquement forestières. Ceux-ci figurent sur le
plan général d’affectation comme «aire forestière», ils sont soumis aux décisions des gardes forestiers (Loi fédérale du 4 octobre 1991
sur les forêts (Loi sur les forêts, LFO).

Constats & menaces
Les boisements forestiers revêtent un caractère multifonctionnel important (réservoir
biologique, fonctions sociales, paysagère, production de bois). Les éléments forestiers
du territoire communal de Prilly représentent des composantes importantes du réseau
écologique global.
En milieu urbain, ou à proximité, les milieux forestiers sont soumis à de fortes pressions
(sport et loisirs, pression canine, etc.). Le sol forestier notamment en pâtit. Le rôle social
de la forêt devrait certainement primer en contexte urbain ou périurbain. Le manque
de place dans le contexte urbain, ainsi que la forte pression humaine impliquent que
les boisements forestiers, ne présentent souvent qu’une seule strate de végétation
(généralement arborescente) et une lisière réduite voire absente.

Fiches associées
Fiches d’objet : F1, F2, F3,
CB1, CB2, CB3
Fiche entretien / mesures : E1

Objectifs
Parvenir à concilier intérêts biologiques et sociaux et améliorer la valeur biologique des
boisements par des interventions appropriées.
Former des éléments de haute valeur biologique et paysagère.
Augmenter la diversité des essences dans les 3 strates de végétation
(arborescente / arbustive / herbacée).

photo : Forêt au-dessus des Passiaux
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ÊT

ET

Gestion

BO

IS É

FOR

E1

CO R D O N

La forêt urbaine ou périurbaine doit être praticable par les habitants et être viable durablement. En effet, les boisements forestiers
situés sur le territoire communal de Prilly sont des lieux privilégiés pour la population locale qui les utilise à des fins de loisirs et de
délassement et n’ont que peu d’intérêt en termes de production de bois.
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Pour que l’impact des travaux d’entretien soit le plus faible possible sur le milieu, ils doivent être effectués en hiver.
L’entretien des boisements forestiers est du ressort de professionnels (commune de Prilly ou de mandataires spécialisés).
>
>
>
>
>

Contrôles annuels : état sanitaire, statique et charpente
Coupes, rajeunissement, éclaircies
Elagage (élimination des branches sèches)
Elimination des espèces de la liste noire
Surveillance de la pression du public

Mesures
Espèces
> Utilisation d’espèces indigènes variées, adaptées aux conditions stationnelles.
> Maintien de vieux arbres (sénescents, creux) pour autant que les impératifs de sécurité le permettent.
Lisières
> Favoriser les espèces épineuses en lisière.
> Création et entretien de lisières étagées par recépage, par tronçons, tous les 3 - 5 ans, en évitant des limites rectilignes.
> Création de tas de branches et/ou de murgiers en lisière, favorable à la petite faune.
> Pose de nichoirs en faveur de l’avifaune.
Ourlets
> Création d’ourlets herbacés aux abords directs des lisières, en prairie extensive riche en espèces.
> Entretien extensif (1 fauche annuelle mi-juin à mi-juillet, par tronçons, tous les 2 à 3 ans).
> Exportation du produit de la fauche.
Pression du public
> Délimitation claire des cheminements en fonction des utilisateurs (piétons, cyclistes).
> Mise en place d’obstacles (blocs, troncs) sur les sentiers, afin de limiter la pression du public.
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Les arbres isolés ou en alignements prennent en compte la végétation arborée supérieure à 8 m. Les arbres en ville présentent
de multiples formes et se rencontrent dans des contextes différents. Les parcs abritent souvent des vieux arbres emblématiques,
s’inscrivant dans la tradition horticole, comme des cèdres du Liban, des chênes ou des tilleuls. Les rues et avenues accueillent
quant à elles des arbres en alignement comme les platanes ou marronniers. Les arbres de la commune sont protégés par le
Règlement communal de protection des arbres du 20.11.1981.

Constats & perpectives
Les arbres isolés et les alignements d’arbres en ville n’ont pas uniquement un rôle
esthétique. Un emplacement judicieux ainsi qu’un choix d’espèces adaptées apporte
un intérêt écologique non négligeable (corridor biologique, lieux de nourrissage, de
nidification, etc).
En zone urbaine les arbres subissent une pression importante liée à l’urbanisation et
à l’utilisation de l’espace public (chocs au niveau du tronc, pression au sol et sur le
système racinaire, imperméabilisation sous l’emprise de la couronne, etc).

Fiches associées
Fiche d’objet : V
Fiche entretien / mesures : E2

Les arbres en alignements sont également sensibles aux maladies qui peuvent
facilement se transmettre de l’un à l’autre, particulièrement lors de travaux
d’entretien. Les platanes et marronniers sont particulièrement concernés depuis
quelques années, malgré leur rusticité et leur aptitude au contexte urbain.

Objectifs
Parvenir à augmenter la diversité dans le contexte urbain et
généralement minéral (notamment au pied des arbres).
Favoriser les espèces indigènes adaptées et proscrire les
espèces de la liste noire (cf. Listes d’espèces, Fiche E11 et
Liste noire).

photo : Alignement de la route du Mont
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Le contexte urbain diffère considérablement des conditions normales dans lesquelles les arbres se développent. Il est donc important
de choisir des espèces adaptées au milieu urbain. Un choix d’espèces par rapport au développement et à la forme des couronnes peut
sensiblement limiter la charge en entretien en ce qui concerne la taille. Il est également important d’opter pour des espèces indigènes
et de bannir les espèces exotiques envahissantes (cf. Fiche E11, Liste noire et Liste des essences à planter).

Entretien courant
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>
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Contrôle de l’état sanitaire.
Contrôle de la statique et de la charpente.
Coupe du bois sec.
Nettoyage des plaies pour éliminer les foyers de pourriture.
Mi-novembre à mi-mars
Taille d’équilibrage (réduction des branches déformant la couronne).
Contrôle des branches débordant au-delà des limites de propriété et sur la voie publique (trottoirs, routes).

Pour que l’impact des travaux d’entretien (taille importante, bûcheronnage) soit le plus faible possible sur le milieu et sur
l’arbre, ils doivent être effectués en hiver.

Mesures
Aménagement au pied des arbres
Dans les secteurs densément urbanisés, les pieds des arbres sont souvent limités à une surface minérale de petite dimension
(gravier concassé, limanat, pavage ajouré, etc.), sans végétation, et dont la surface est peu perméable.
Laisser une bande herbeuse entretenue de manière extensive est une bonne mesure pour améliorer la perméabilité du sol au pied des
arbres tout en enrichissant la diversité biologique. Les plantes qui s’instalent sur ce type de substrat minéral proviennent en effet de
milieux rocheux, secs, peu répandus et diversifiés.
L’installation de cette végétation peut être réalisée par simple ensemencement de mélange grainier type «flore pionnière / rudéral»
directement sur le gravier (pas d’apport de substrat ni d’arrosage). La diversité augmente au fil des ans et présente à moyen terme un
aspect très fleuri (œillets, anthyllide, vipérine, etc.).
Mesures complémentaires sur les arbres
> La liste noire recense un certain nombre d’espèces d’arbres et arbustes. Certains d’entre eux ont souvent été employés
dans l’aménagement d’espaces publics ou d’alignements arborés et sont quelquefois encore vendus en jardinerie.
La fiche E11 et la fiche milieux 11 fournit les principes de base pour la lutte et la prévention contre les plantes
envahissantes et la Liste noire, jointe dans les listes d’espèces en fin de document, énumère et décrit les espèces
concernées.
> Informer la population sur les mesures d’entretien extensif pour une meilleure acceptation des mesures.
> Pose de nichoirs.
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Fiche milieux

ET ARBUS

Les haies sont des structures linéaires composées de buissons, d’arbustes et parfois également d’arbres. Dans les espaces
publics et les jardins, on utilise souvent les haies comme délimitation de l’espace ou de la propriété. Elles présentent alors
une structure uniforme, sont taillées et composées d’espèces propices à assurer la fonction unique de «mur vert». Le critère
déterminant pour le choix des espèces est alors de présenter un feuillage persistant et vert si possible toute l’année. Le terme
de haie regroupe ainsi l’ensemble des formations végétales linéaires arbustives/arborées désignant également les haies dite
«vives» ou «champêtres», entretenues par exemple à des fin de délimitation de parcelles agricoles (boccage).

Constats & perpectives
Lorsque elles s’apparentent aux formations naturelles, les haies présentent une
structuration latérale étagée à très grand potentiel biologique. On y rencontre
successivement une bande herbacée (ourlet), une strate buissonnante et arbustive/
arborée. Une grande proportion d’espèces épineuses dans la strate buissonnante
favorise certaines espèces d’oiseaux nicheurs relativement rares et la petite faune en
général.

Fiches associées
Fiche d’objet : H
Fiche entretien / mesures : E3

Les haies rencontrées en ville peuvent être formées par une végétation indigène
mais il s’agit le plus souvent d’une végétation exotique et monospécifique. Celles-ci
présentent une diversité biologique très faible mais sont cependant utiles au
déplacement de la faune présente en ville.
La qualité biologique des haies peut être améliorée en remplaçant les espèces
exotiques par des espèces indigènes mais cette possibilité dépend beaucoup de
l’espace disponible car les formations plus structurées et naturelles demandent une
largeur minimale de l’ordre de 3-4 m.

Objectifs
Concilier fonctions paysagères et diversité biologique.
Favoriser autant que possible les structures étagées et les espèces indigènes.

photo : Chemin de la Cure

I

ES

Gestion

TE

HA

E3

S

Fiche entretien / mesures
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L’entretien dépend du type de haie concerné. S’il s’agit d’une haie taillée «architecturée», de laurelle ou de thuya par exemple, une
à deux tailles par années sont nécessaires pour maintenir le gabarit et la forme voulue. Pour les haies vives l’entretien a pour but de
limiter leur expansion naturelle et favoriser la diversité des espèces en limitant la concurrence entre celles-ci : les espèces à croissance
lente devront être moins fréquemment taillées que celles à croissance rapide.
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Pour que l’impact des travaux d’entretien soit le plus faible possible sur le milieu ils doivent être effectués en hiver.
> Si présence d’arbres : contrôle de l’état sanitaire, de la statique et la charpente ; élagage.
> Rajeunissement, éclaircies.
Mi-novembre à mi-mars
> Coupe sélective des espèces à croissance rapide (notamment saules, frêne, noisetier, peupliers ; éventuellement
cornouiller, viornes et sureaux).
> Recépage des espèces rejetant de souche tous les 4-5 ans.
> Elimination des végétaux de la liste noire.
Les haies et les arbustes peuvent héberger des nids d’oiseaux, il est recommandé d’effectuer un contrôle avant la taille et
d’éviter toute intervention durant la période de nidification (entre mars et septembre).

Mesures (haies vives)
Installation et plantation
> Ne pas trop «panacher» les différentes espèces afin de limiter la concurrence, notamment des espèces à croissance rapide.
Planter par «taches» de 3-4 individus de la même espèce.
> Favoriser les espèces épineuses (épine noire, aubépine, églantier, épine-vinette, etc.) dans la strate buissonnante,
particulièrement pour les lisières exposées au Sud. Planter au moins un tiers de buissons épineux.
> Prévoir une largeur suffisante (min. 3-4 m) et laisser si possible des bandes herbeuses extensives de part et d’autre.
Espèces
> Utilisation d’espèces indigènes variées, adaptées aux conditions stationnelles.
> Laisser les branches mortes en tas au pied des haies (favorise les insectes xylophages et certains reptiles).
> Créer des tas de pierres (murgiers) le long des lisières exposées au Sud (favorise les reptiles).
> Pose de nichoirs à oiseaux.
Ourlet
> Si la place et l’usage du lieu par le public le permet, laisser une surface herbeuse longeant la haie et la gérer de façon extensive
par une fauche tardive (mi-juin à mi-juillet).
> Pour limiter l’impact de l’intervention et favoriser l’installation d’un ourlet herbacé diversifié, effectuer les fauches par tronçons,
en alternance une année sur deux ou sur trois (chaque tronçon n’est alors fauché que tous les deux ou trois ans).
> Exporter le produit de la fauche.

Fiche milieux
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Prairies
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Les prairies sont des surfaces enherbées, généralement exploitées sous forme de prairie de fauche (fourrage) ou sont des
espaces résiduels difficilement exploitables (talus, bandes herbeuses). De surfaces variables, les pariries rencontrées sur le
territoire communal de Prilly sont peu nombreuses à remplir une fonction purement agricole, mais restent particulièrement
intéressantes du point de vue du potentiel biologique et paysager. En effet, les surfaces en prairie permanentes sont en net
recul sur l’ensemble du territoire et constituent des éléments importants du réseau écologique global.

Constats & perpectives
Les prairies permanentes tendent à disparaitre, tant sous la pression du développement
urbain, que de l’agriculture intensive. Les grandes surfaces de prairie en milieu urbain
sont généralement vouées à disparaître, malgré leurs qualités paysagères (milieu
ouvert, floraison) et biologiques. Les prairies permanentes exploitées extensivement
peuvent abriter une grande diversité biologique (flore, insectes) et constituent un
milieu utilisé périodiquement ou de manière permanente par bon nombre d’espèces.
La qualité de ce type de milieu dépend d’abord du type de prairie, mais aussi de
son entretien. Des fauches trop précoces et/ou trop nombreuses entrainent un
appauvrissement du milieu et ne permet pas à certaines plantes d’effectuer un cycle
de vie complet. Ces espèces finissent donc par disparaître au profit d’espèces moins
exigeantes. Un sol plus maigre et plus sec tend par ailleurs à accueillir un plus
grand cortège d’espèces. L’engraissement du milieu est donc à éviter si la fonction
productrice n’est pas prépondérante.

Fiches associées
Fiches d’objet : P1, P2, P3, P4,
P5
Fiche entretien / mesures: E4

Objectifs
Les prairies constituent une structure fondamentale du patrimoine paysager. La
conservation de telles surfaces, à plus forte raison lorsqu’elles sont exploitées
extensivement, est importante pour relier les réseaux biologiques.
Maintenir et développer des surfaces ouvertes, éléments importants des réseaux
écologiques.
Extensifier leur exploitation.

photo : Prairie au nord de Prilly

Fiche entretien / mesures

E4

PR

Gestion

AIRIES

Le degré de fumure (dans une utilisation agricole), la nature du sol, le nombre d’utilisations annuelles et la date de la première
fauche définissent l’intensité de l’entretien / exploitation d’une prairie. Certaines prairies peuvent retrouver une diversité importante
après plusieurs années d’extensification. La mise en œuvre d’un plan de gestion différencié offre l’opportunité d’améliorer la qualité
biologique des surfaces de prairie de manière significative. Le degré d’extensification dépend ainsi de l’usage du lieu (fréquentation
élevée ou non par le public) et du potentiel de diversification. Une prairie amandée depuis de nombreuses années à des fins de
production agricole ne présentera pas une augmentation de la diversité biologique dès l’application d’une gestion extensive. Un talus
escarpé bien exposé pourra quant à lui présenter des caractères de prairie sèche à plus grande diversité biologique après quelques
années seulement.
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L’entretien des surfaces de prairie est effectué par les services communaux ou par un agriculteur exploitant la surface dans le cadre
de son activité professionnelle. Dans la situation d’une activité agricole, l’exploitant gère la surface en fonction de ses besoins et des
contraintes (productivité, surface de compensation écologique, etc.). Globalement, il convient de privilégier un entretien extensif
Mi-novembre à mi-mars
de ces surfaces et d’effectuer la première fauche après le 15 juin pour permettre la maturation des graines des plantes à fleurs et
l’accomplissement du cycle de développement des différentes espèces d’insectes, notamment des papillons.

Mesures
Mise en place de prairies
> Favoriser la mise en place de prairies extensives sur toutes les surfaces susceptibles de les accueillir.
> Utiliser des semis adaptés constitués d’écotypes locaux (Suisse).
Fauche
> Faucher de l’intérieur vers l’extérieur (permet à la faune de fuir).
> 1 à 3 fauches par an en fonction de la productivité de la prairie, avec 1ère fauche tardive (après le 15 juin).
> Hauteur de fauche : 8 à 10 cm minimum.
Exploitation différenciée, extensification
> Faucher les emplacements déjà plus riches en espèces et à végétation moins abondante plus tard que le reste de la prairie
(exploitation différenciée) pour favoriser la dispersion des graines.
> Pratiquer le fanage au sol pour que les graines mûrissent et restent sur place.
> Maintenir, au moment de la fauche, une zone refuge sur une partie de la parcelle (durant 2 semaines).
> Prairies en bord de route : fauche minimale en fonction des contraintes de sécurité / visibilité.
> Le sursemis est déconseillé, sauf à la suite de dégâts importants causés par la faune (campagnols, sangliers).
> Pas d’apport de fumure.
> Pas de traitement phytosanitaire.
Mécanisation
> Favoriser l’utilisation de la faucheuse à barre de coupe et éviter le broyeur qui induit la destruction de 90% de la faune.
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Les pelouses sont des formations végétales herbacées composées essentiellement de graminées avec parfois quelques espèces à
fleurs. Ces structures sont privilégiées dans les lieux très fréquentés subissant une forte pression du public car elles résistent bien
au piétinement.
Le terme «gazon» désigne ici une formation végétale composée uniquement d’une ou plusieurs sortes de graminées. Son
entretien est très intensif empêchant l’apparition spontanée d’espèces à fleurs. On retrouve ce type de formation notamment
pour les installations sportives (ex : terrain de football).

Constats & perspectives
En milieu urbain, les pelouses et les gazons sont des structures entretenues et tondues
de façon intensive. Cet entretien répété vise à maintenir le développement exclusif
des espèces ensemencées et obtenir une couverture basse, uniforme et accueillante
pour le public. Ces surfaces ont très peu d’intérêt pour la faune. Souvent présents
dans les parcs avec d’autres éléments à vocation paysagère (massifs floraux, petites
haies de buis, arbres, etc.) et dans les places de jeux, les gazons et pelouses offrent
un espace de délassement d’aspect naturel apprécié mais sont très pauvre en terme
de biodiversité.

Fiches associées
Fiches d’objet: PG1 à PG10
Fiche entretien / mesures : E5

Outre leur diversité biologique presque nulle et leur impact environnemental élevé
(nombreuses interventions mécanisées, nombreux intrants), ces aménagements
demandent beaucoup de travail et donc de moyens financiers.

Objectifs
Adapter l’entretien des gazons et pelouses afin d’augmenter leur valeur biologique
n’est pas réellement possible sans péjorer leurs fonctions d’accueil et de loisir. Une
prairie sera ainsi mal adaptée à un espace de délassement comme un gazon fleuris
le sera pour un terrain de sport.
Ne pas appliquer systématiquement et de manière uniforme ces types d’aménagements
aux espaces verts mais les limiter aux zones à forte fréquentation de façon à minimiser
leurs étendues.

photo : Terrain de sport des Passiaux
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Il s’agit d’appliquer le principe de l’entretien différencié en identifiant les espaces où ce type d’aménagement est justifié
par une forte fréquentation. En marge de ces zones, à l’intérieur même d’un parc, dans les endroits où la pression du public
est moins importante (bord de parcelle, petit talus, etc.), il est possible d’effectuer un entretien moins intensif en réduisant
le nombre de fauche et en augmentant la hauteur de coupe. On obtient alors un gazon fleurit, biologiquement plus riche.
Des espaces plus extensifs (prairies fleuries, ourlets en bordure de haies, etc.) peuvent aussi trouver leur place dans ce
contexte lorsque l’espace à disposition le permet, formant ainsi un gradient de plus-value écologique (pelouse, gazon fleuri,
prairie, ourlet puis haie ou cordon boisé). Ce principe permet de limiter les coûts d’entretien et de maintenir un minimum
de structures offrant des fonctions de refuge et de corridor biologique pour la faune et la flore.

Entretien courant
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Entretien des pelouses :
> 20-30 tontes annuelles ;
> hauteur de coupe : 3-5 cm ;
> fumure régulière ou déchets de tonte épandus sous
forme de mulch ;
> herbicide selon besoin ;
> arrosage si nécessaire ;
> mesure de régénération et de rénovation.
Entretien des gazons extensif :
> 4-8 tontes annuelles, (pas de tonte durant les mois de
juillet et août) ;
> hauteur de coupe : 4-5 cm ;
> évacuation des déchets de tonte indispensable ;
> intervention ponctuelle si nécessaire : introduction
d’espèces par ensemencement ou épandage de foin
riche en espèces.			
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Entretien des gazons : ➢
> 25-30 tontes annuelles avec évacuation des
déchets de tonte ;
> hauteur de coupe Mi-novembre
: 3-5 cm ; à mi-mars
> fumure régulière ;
> herbicide selon besoin ;
> arrosage systématique ;
> contrôle régulier de l’apparition de maladies
et ravageurs ;
> fongicide selon besoin ;
> insecticide selon besoin ;
> mesures de régénération et de rénovation.

Mesures
> Mise en place de bandes herbeuses entretenues extensivement (prairie) en bordure ou dans les parties pentues des
pelouses de parcs, où la fréquentation est très faible ou nulle.
> Mise en place de gazons fleuris extensifs dans les endroits moyennement fréquentés où la résistance au piétinement
n’est pas prioritaire mais où l’on désir maintenir une végétation relativement basse (abords de bâtiments publics par
exemple).
> Garder un ourlet herbacé le long des haies ou des boisements (si présence de sous-bois).
> Dans les pelouses de parcs ou de promenades, possibilité de créer des «massifs» de prairies fleuries, de la même façon
que les massifs d’ornement, par ensemencement de la zone voulue et tonte précise de la pelouse qui l’entoure.

AU

DI

R
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Les jardins familiaux correspondent à une parcelle divisée en petits terrains individuels mis à la disposition des habitants par
la municipalité pour la culture maraîchère ou comme jardin d’agrément. La commune dispose de 127 lopins de terres qui
forment les jardins familiaux de Prilly.

Constats & perpectives
Les jardins familiaux en zone urbaine participent à la diversification du réseau
écologique. Ils représentent une mosaïque de milieux potentiellement intéressants
au niveau biologique (haies, arbres isolés, bandes herbeuses, etc..). A ce titre, ils
doivent être intégrés dans le réseau écologique urbain.
Le problème majeur des jardins familiaux réside dans l’entretien, avec un
enrichissement souvent trop important des sols et des traitements phytosanitaires
inadéquats. La présence d’espèces exotiques est également souvent importante dans
ce type d’aménagement.

Objectifs

Fiches associées
Fiche d’objet : JF
Fiches entretien / mesures : E6 +
E1, E2, E3, E4, E5

Ces jardins étant cultivés et entretenus par des privés, des interventions directes
ne peuvent pas être engagées. Les usagers sont généralement très attachés à leur
jardin et toute action contraignante laissant suggérer une désappropriation des lieux
serait très impopulaire.
Informer les usagers sur les bonnes pratiques à adopter en terme d’usage
d’intrants et sur la prévention contre les espèces exotiques envahissantes
- encourager une démarche proactive.

photo : Jardins familiaux de Sous-Cery
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Les jardins familiaux sont des structures réservées aux personnes domiciliées sur la commune. L’entretien des terrains incombe aux
locataires. Seules les zones collectives sont entretenues par la commune. Un entretien plus ou moins extensif peut être mis en œuvre
en fonction de l’usage et des types de milieux qui composent ces zones collectives.
Pour les jardins, une sensibilisation peut être menée afin de réduire les impacts néfastes sur la faune et la flore. Une communication
vulgarisée, axée sur les avantages à adopter de telles pratiques peut s’avérer plus facilement reçue par les usagers. Une culture plus
extensive des jardins est en effet souvent synonyme d’interventions moins fréquentes et de charge de travail réduite.

Entretien courant
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Pour l’entretien des zones collectives se référer aux fiches et mesures correspondantes :
> forêts et cordons boisés ;
> végétation arborée isolée ;
> haies et arbustes ;
> prairies ;
> pelouses et gazons.

Mesures
Une campagne de sensibilisation est à adresser aux usagers des jardins familiaux :
> sous forme de fiches pratiques et didactiques ;
> par des ateliers animés par les services communaux ;
> par l’établissement d’une charte écologique proposée systématiquement à tout nouveau locataire.

O

N

D

Fiche milieux

07

L

S

C

C

Couvre-sols
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Les couvre-sols regroupent les surfaces plantées d’espèces rampantes ou relativement basses qui forment un tapis végétal
dense recouvrant le sol. Les espèces utilisées, qui se propagent souvent au moyen de stolons ou de rhizomes, peuvent être
indigènes ou exotiques. Ces aménagements présentent un aspect ornemental tout au long de l’année, protègent contre l’érosion
et réduisent l’entretien de ces surfaces en limitant notamment le développement des indésirables («mauvaises herbes»).

Constats & perspectives
En milieu urbain, ce type de végétation se retrouve généralement dans les parcs, au pied des
arbres, à proximité des massifs d’ornement et dans les talus difficiles d’accès. Les espèces
indigènes utilisées comme couvre-sols, comme le lierre par exemple, offrent à la faune un
abri frais et ombragé. Cependant, les couvre-sols sont la plupart du temps aménagés en
monoculture d’espèces exotiques. Ces surfaces ont ainsi peu d’intérêt biologique et présentent
une faible diversité tant floristique que faunistique.
Les couvre-sols empruntent souvent des espèces issues de milieux ombragés, au sol assez
riche comme les sous-bois ou lisières, mais peuvent également reconstituer des milieux secs
et rocailleux. Dans les endroits bien exposés et sur sol drainant, un aménagement en rocaille
naturelle peut remplir les fonctions d’un couvre-sol en présentant une meilleure diversité
mais nécessite un peu plus d’entretien notamment au niveau du désherbage. Les couvre-sols
formés d’espèces indigènes présentent également un meilleur potentiel écologique et une
attractivité bien plus grande pour la petite faune. Il est à relever que des espèces vecteur
de maladie sont souvent employées dans ces aménagements et sont à proscrire, comme le
cotonéaster pour le risque de feu bactérien.

Fiches associées
Fiche d’objet : Cs
Fiche entretien / mesures : E7

Objectifs
La structuration des couvre-sols par le panachage de plusieurs espèces est délicate
dans les lieux entretenus plus intensivement où l’uniformité est recherchée. Des
couvre-sols d’espèces indigènes peuvent cependant trouver leur place dans des
secteurs plus extensifs.
Selon les lieux et les objectifs recherchés, employer des espèces indigènes et diversifier
le milieu en apportant des structures et en variant la hauteurs de la végétation.

photo : Parc du centre ville
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Le but des couvre-sols est d’aménager des surfaces couvertes à vocation ornementale, inaccessibles au public et qui nécessitent peu
d’entretien. Les principaux travaux de gestion de ces espaces sont le désherbage, le contrôle des végétaux à grand développement
et des tailles ponctuelles. Ces interventions sont moins nombreuses lorsque le couvre-sol est installé depuis plusieurs saisons,
notamment pour le désherbage.

Entretien courant
>
>
>
>
>

Taille de régénération.
contrôle des végétaux à grand développement ;
désherbage ;
élimination des végétaux de la liste noire ;
engrais si besoin ;
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> arrosage si besoin ;
> taille de délimitation ;
> contrôler la propagation (espèces à stolons ou rhizomes).
Mi-novembre à mi-mars

Mesures
Aménagement
Dans des secteurs plus extensifs, en dehors des parcs très «architecturés» où le caractère de monoculture n’est pas spécifiquement
recherché, des aménagements employant des espèces indigènes sont préférables :
Pour les espaces ombragés frais :
- Employer des espèces indigènes de sous-bois ou de lisière (par exemple lierre, fougères, aspérule odorante, fraise des bois,
petite pervenche, anémone des bois et ail des ours) et panacher globalement ou par taches (Selon les espèces, les plantes ne
sont pas vivaces ou leur feuillage n’est pas persistant. Certaines espèces peuvent s’installer spontanément.).
- Créer des petites structures empruntées au sous-bois (pierres moussues, bois mort, etc.) avec quelques plantes et sousarbrisseaux indigènes (chèvrefeuille, fusain, clématite, fougère, etc.).
Pour les espaces exposés et bien drainés :
- Créer des espaces en rocaille ou parterres de galets. Ces milieux seront colonisés (spontanément ou par un léger
ensemencement) par des espèces de milieux secs intéressantes biologiquement (par exemple œillets, orpins, ou fétuques et
genêt poilu pour les milieux plus acides/siliceux).
> Proscrire l’emploi d’espèces exotiques et les espèces vecteurs de maladies (cotonéaster notamment).
Entretien
> Gérer de façon extensive les bordures extérieures de ces espaces en laissant des bandes herbeuses (voir fiche E4 Prairies et E3
pour les ourlets forestiers herbacés).
> Choisir des espèces rustiques nécessitant peu ou pas d’arrosage.
> Pour les couvre-sols d’espèces indigènes, les traitements phytosanitaires et l’apport d’engrais ne sont pas recommandés.
> Une taille éventuelle ainsi que l’élimination des végétaux concurrents et à grand développement peuvent ponctuellement
être nécessaires.
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Les cours d’eau regroupent les biotopes aquatiques de profondeur et de taille diverses, d’eaux courantes permanentes
ou temporaires. Ces milieux apportent de nombreux avantages dans un contexte urbain (augmentation importante de la
biodiversité en ville, source de nourriture et refuge pour de nombreuses espèces animales et végétales, rôle pédagogique,
espace de loisir et de délassement, etc.).
La végétation riveraine est la flore qui compose les rives dont la physionomie est influencée par le cours d’eau. Elle est
souvent très diversifiée, suivant un gradient d’humidité, allant d’un sol immergé en permanence en pied de berge, jusqu’à
des conditions pouvant être très sèches en sommet de berge.

Constats & perspectives
Sur le plateau suisse et notamment dans les milieux fortement urbanisés, les cours
d’eau ont longtemps été canalisés, considérés comme de simples collecteurs d’eau
pluviale. Ces mesures ont réduit, voire supprimé, les nombreuses fonctions biologiques
susceptibles d’être remplies par ces milieux potentiellement très diversifiés. On
observe depuis quelques années une nouvelle tendance avec la remise à ciel ouvert
des cours d’eau, leur revitalisation et la définition de leur espace réservé dans les
bases légales.

Fiches associées
Fiches d’objet : CE1, CE2
Fiche entretien / mesures : E8 +
E1 et E3

La loi et l’ordonnance fédérale sur la protection des eaux fixent les dispositions que
doivent prendre les cantons dans la planification de la revitalisation des cours d’eau
(art. 38a LEaux et 41d OEaux) et dans la définition de l’espace réservé aux eaux (art.
36a LEaux). Dans le Canton de Vaud, la loi cantonale sur la police des eaux définit
«l’espace cours d’eau» dans le détail (art. 2a à 2f LPDP).
Les cours d’eau en ville présentent de véritables atouts pour la biodiversité. Leurs
structures linéaires en font des éléments fondamentaux dans le réseau écologique
urbain. Des petites interventions localisées peuvent aider à apporter davantage de
structures et enrichir la diversité biologique.

Objectifs
Poursuivre une politique encourageant les projets de remise à ciel ouvert et de
revitalisation.
Intervenir ponctuellement pour structurer/diversifier les milieux et clarifier les tronçons
voués à l’accueil ou à la protection de la nature.

photo : La Broye
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La végétation des cours d’eau participe à la stabilisation des berges. Mêlée au bois mort, elle peut aussi causer des embâcles
(barrage créant une accumulation d’eau faisant monter son niveau et pouvant céder et créer une crue subite) ou réduire le
gabarit d’écoulement si elle se développe de manière disproportionnée. Un entretien courant est donc nécessaire pour garantir le bon
«fonctionnement» hydraulique du cours d’eau. Une seconde catégorie d’intervention est quant à elle nécessaire pour améliorer la
qualité biologique et organiser l’accueil du public.

Entretien courant
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Mi-novembre à mi-mars
Surveillance des risques d’affouillement et d’érosion des berges.
Limitation de la croissance des ligneux à grand développement lorsque ils empiètent dans le gabarit d’écoulement.
Evacuation des déchets végétaux de grande taille présents dans le lit et pouvant former une embâcle.
Dans des secteurs très calme, où la pente et la vitesse d’écoulement sont très faibles, un faucardage peut s’avérer
nécessaire lorsque des roseaux ont complétement envahit le lit du cours d’eau.
> Pour que l’impact des travaux d’entretien soit le plus faible possible sur le milieu, ils doivent être effectués durant la
période de repos de la végétation.
> L’entretien de la végétation doit s’effectuer par tronçon, une rive à la fois.
>
>
>
>

Mesures
Aménagements
> Dans les tronçons où la végétation arbustive et arborée est très dense, des éclaircies ponctuelles peuvent être réalisées
afin d’amener plus lumière. Un petit seuil (max. 20 cm de haut) peut être réalisé conjointement pour créer une zone
d’eaux calmes. Ceci favorisera le développement d’une végétation rivulaire diversifiée, composée notamment d’hélophytes
(plantes herbacées à l’interface terre - eau, tel que les iris, laîches, baldingère, roseau, etc.).
> Réaménager le lit du cours d’eau en variant sa largeur et sa profondeur, en alternant blocs et graviers, afin de diversifier
les régimes d’écoulement.
> Eviter de planter de manière continue des arbres en sommet de berges (diversification de l’ensoleillement).
> Des aménagements et plantations peuvent être entreprises pour renforcer la stabilisation d’une berge (à la suite de
chantier, érosion, etc.) ou dans un but de revitalisation. Les conseils de professionnels spécialisés sont alors nécessaires
afin d’établir un concept d’aménagement garantissant la stabilité des berges en cas de crue tout en tendant vers un
optimum écologique (techniques de génie biologique, génie civil ou mixtes, etc.).
Entretien
> Eliminer la végétation de la liste noire. Certaines espèces peuvent être très problématiques et peuvent supplanter la
végétation sauvage indigène (voir fiche E11, et se référer aux informations de la liste noire).
> Proscrire l’usage des fertilisants et des produits phytosanitaires à proximité des cours d’eau.
Accueil et communication
> Etablir une différenciation des lieux à vocation d’accueil et des lieux à vocation de protection de la faune et de la flore en
créant ou obstruant des cheminements et en installant éventuellement une signalétique explicative.
> Même dans des cas de travaux de revitalisation, les interventions perturbant temporairement le milieu peuvent être
incomprises et mal perçues par le public. Une communication didactique expliquant les bénéfices des ces interventions
peut être réalisée, par exemple sous forme de panneaux présent pendant la durée des travaux.

Fiche milieux
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Les massifs floraux sont des aménagements ornementaux pouvant être composés de plantes vivaces, de rosiers, de plantes
annuelles ou bisannuelles. Les massifs de vivaces peuvent être plantés d’espèces sauvages indigènes ou de variétés
horticoles. Les massifs de rosiers ou de plantes annuelles/bisannuelles sont quant à eux composés d’une multitude de
variétés horticoles. Comme pour les vivaces, les massifs de rosiers sont des aménagements permanents, tendis que les
plantes annuelles et bisannuelles sont régulièrement replantées, au fil des saisons, afin de donner un aspect très fleuri
permanant. Ces aménagements se trouvent généralement dans les parcs ou promenades très fréquentés où le caractère
ornemental est prioritaire et constitue souvent une carte de visite pour la ville.

Constats & perpectives
Les massifs floraux sont généralement présents dans des lieux très fréquentés et
accompagnent les autres structures paysagères des parcs «architecturés», comme le
buis taillé, les pelouses et gazons intensifs.
Le potentiel écologique de tels aménagements n’est pas très grand. En terme de
biodiversité certaines espèces mellifères ont un intérêt pour les insectes, mais
les massifs ne sont généralement pas attractifs pour la faune et ne s’insèrent que
modestement dans le réseau écologique urbain.

Fiches associées
Fiche d’objet : MF
Fiche entretien / mesures : E9

Bien que leur entretien ne puisse pas être réellement considéré comme extensif,
les massifs de vivaces sauvages indigènes présentent une attractivité plus grande
notamment pour l’entomofaune et l’avifaune. Ils ne peuvent cependant pas remplacer
les massifs temporaires d’annuelles/bisannuelles dont les effets ornementaux
spectaculaires ne trouvent pas d’équivalents.

Objectif
Limiter les impacts environnementaux qu’induit l’entretien des massifs floraux par un
usage mesuré des intrants et l’application des principes de la lutte intégrée.

photo : Département de psychatrie du CHUV
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Les différents massifs ornementaux nécessitent un entretien intensif. La plupart des rosiers sont des plantes fragiles demandant un
soin et des traitements réguliers afin de les garder en bonne santé et maximiser leur floraison. Les massifs temporaires de plantes
annuelles ou bisannuelles sont composés de plantes cultivées en pots et dont l’effet ornemental doit être maximal dès la plantation.
Ces exigences demandent la misent en oeuvre de moyens conséquents et l’emplois de produits néfastes pour la petite faune et
l’environnement en général (engrais, produits phytosanitaires, amendements en terre végétales, tourbes, terres de bruyères, etc.).
La qualité écologique des massifs floraux ne pouvant que difficilement être améliorée, une attention peut cependant être portée à un
usage raisonné des intrants. Des solutions toujours plus nombreuses existent par exemple dans la lutte biologique pour les traitements
contre certains ravageurs.

Entretien courant
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Rosiers :
> désherbage (4-6 par an) ;
> fumure ;
> arrosage ;
> suivis et traitements phytosanitaires ;
> élimination des fleurs fanées ;
> tailles annuelles, de renouvellement et de régénération
selon le type de rosier.
Annuelles et bisannuelles :
> désherbage et nettoyage (5-6 par an) ;
> fumure ;
> arrosage ;
> suivis et traitements phytosanitaires ;
> sarclage.
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Vivaces :
> désherbage (4-6 par an) ;
> élimination des fleurs fanées, des feuilles et
branches sèches ;
> fumure ;
> arrosage ;
> rabattage selon espèces ;
> suivis et traitements phytosanitaires ;
> gestion de la cohabitation des différentes espèces
selon le plan de plantation.

Mesures
> Centraliser l’aménagement de massifs de rosiers et de massifs temporaires dans les lieux emblématiques très fréquentés.
> Lorsque le contexte et les objectifs en termes d’effets ornementaux le permettent, préférer l’aménagement de massifs de
vivaces sauvages indigènes.
> Choisir des variétés horticoles plus rustiques, connues pour leur exigences moins grande (fumure, eau) et pour leur
résistance aux maladies et ravageurs.
> Appliquer les principes de la lutte intégrée : mise en œuvre d’un e protection des cultures faisant intervenir un ensemble
de méthodes comme la lutte biologique (par prédateurs naturels, par piégeage des ravageurs, par confusion sexuelle,
etc.) ou l’emploi de produits de traitement biologiques, dans le but de limiter, voire supprimer, l’usage des produits
phytosanitaires synthétiques.

Fiche milieux
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Les cimetières regroupent différentes sortes de tombes, notamment des concessions, des niches dans les columbariums et
des tombes communes cinéraires. Ils sont conçus à la fois comme un lieu de recueillement, avec de petites subdivisions de
l’espace, et comme un parc dans les grandes allées. Leurs structures sont composées d’une multitude de milieux hétérogènes
réunissant tous les éléments des aménagements d’espaces verts urbains (haies de buis et if taillées, allée de cipres ou autres
arbres d’ornement, plantations de bégonias, chrysanthèmes, etc. sur les tombes selon les saisons). La grande majorité des
aménagements présents dans les cimetières est rigoureusement entretenue et de manière intensive.

Constats & perspectives
Malgré leur caractère très entretenu, pouvant être également très minéral, les
cimetières représentent une zone refuge intéressante pour la faune. En zone urbaine,
les cimetières sont des îlots relativement peu fréquentés et très calmes (pas de
circulation, pas de loisir, sport, manifestation, etc.) et s’étendent sur des surfaces
pouvant être relativement grandes. Leur hétérogénéité regroupe une multitude de
petits milieux et donc de conditions écologiques différentes, ce qui abouti à une
bonne diversité biologique globale. Des haies et buissons côtoient des surfaces
enherbées, des arbres isolés et de nombreuses tombes rappelant les milieux rocheux.
Cette mosaïque est ainsi favorable aux petits et plus grands mammifères, aux petits
reptiles, aux oiseaux et particulièrement à l’entomofaune.

Fiches associées
Fiche d’objet : C1, C2, C3
Fiches entretien / mesures : E10
+ E2, E3, E4, E5, E9

Le mode d’entretien à grande échelle ne pouvant pas être modifié vers une pratique
plus extensive, des interventions ponctuelles peuvent toutefois améliorer la qualité
globale et renforcer la fonction des cimetières dans le réseau écologique urbain.

Objectifs
Augmenter la diversité biologique sans péjorer le caractère ornemental des
aménagements en :
- extensifiant les surfaces désaffectées et en périphérie ;
- informant des bonnes pratiques pour l’aménagement et l’entretien des tombes ;
- introduisant des espèces indigènes et en supprimant celles de la liste noire.

photo : Le cimetière du Bois de Céry
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Le service des espaces verts se charge de l’entretien des parties communes. La décoration des tombes et leur entretien incombent
en principe aux familles, mais le service des espaces verts peut être mandaté pour réaliser ce travail. Selon la localisation des lieux,
l’entretien sera plus ou moins intensif. En général, plus on s’approche des tombes plus l’entretien est exigeant. Les plantations sur
les tombes, lorsqu’elles sont réalisées par la commune, sont ainsi renouvelées trois fois dans l’année. Par ailleurs, de grandes surfaces
couvertes de revêtement imperméable ou de gravier sont souvent présentes. Il est ainsi important de relever que les traitements
herbicides sont interdits sur ces surfaces et à leurs abords.

Entretien courant
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Les prestations proposées par le service des espaces verts sont composées de :
> 3 plantations par an (printemps, été, automne)
> 2 plans d’entretien (mars à octobre - novembre à février)
Pour l’entretien des zones collectives entretenues par la commune, se référer aux fiches relatives aux différents aménagements
présents (E2 Végétation arborée isolée et alignement, E3 Haies et arbustes, E4 Prairies, E5 Pelouses et gazons, E9 Massifs
floraux).

Mesures
Zones communes
Les cimetières ne sont pas homogènes au niveau de leur utilisation et fréquentation. Des espaces sont périodiquement libérés,
souvent par section, par la désaffectation d’anciennes tombes. Ces espaces ouverts représentent une bonne opportunité pour
extensifier leur entretien et réduire dans le même temps les coûts qui y sont liés. Ils peuvent être ensemencés en prairies
extensives s’ils ne sont pas parcourus par le public (voir la fiche E4).
Les cimetières peuvent être comparés aux grands parcs des centres villes, généralement architecturés et entretenus
intensivement sur toute leur surface. Des espaces moins fréquentés, notamment en périphérie, peuvent cependant être
différenciés. Les longues haies et bandes herbeuses délimitant le cimetière peuvent ainsi être entretenues de manière
extensive sans péjorer le caractère ornemental du centre du site. En marquant de cette façon un «axe extensif», la fonction
de corridor biologique est plus renforcée que par la mise en place de plusieurs petites zones éparpillées. Cette approche est
également plus cohérente au point de vue paysager.
Un tel aménagement peut par exemple être réalisé le long de la limite Est des cimetières chrétien et israélite de Prilly. Une
haie parcours en effet le site sur toute sa longueur. Elle représenterait une liaison intéressante avec le boisement situé au
nord (fiche objet F1) et est bordée d’une importante surface herbeuse du côté du parking, à l’Est.
Tombes entretenues par les familles
Les tombes entretenues par les familles ne représentent pas un potentiel important en terme de diversité et sont à considérer
comme des espaces privatifs. De la même façon que pour les jardins familiaux (Fiche E6), des interventions indirectes peuvent
être initiées par une communication auprès des usagers pour les sensibiliser aux bonnes pratiques environnementales,
comme notamment l’usage modéré d’intrants et l’interdiction de l’utilisation d’herbicide sur les surfaces imperméabilisées
et sur les revêtements de type gravier.

Fiche milieux

11

Plantes envahissantes
Les plantes exotiques envahissantes, ou néophytes invasives, regroupent de nombreuses espèces végétales non-indigènes
généralement introduites par l’homme, intentionnellement ou non. Ces plantes arrivent à s’installer dans les milieux naturels,
s’y multiplient massivement et se répandent au détriment des espèces indigènes. Certaines de ces plantes peuvent également
induire une déstabilisation des sols ou représenter une menace pour la santé humaines (allergies, réactions urticantes,
brûlures, etc.).
Liste noire
Liste des néophytes invasives de Suisse qui causent actuellement des dommages au niveau de la diversité biologique, de la santé et/
ou de l’économie. La présence et l’expansion de ces espèces doivent être empêchées.
Watch-List
Liste des néophytes invasives de Suisse qui ont le potentiel de causer des dommages, dont l’expansion doit être surveillée et si
nécessaire empêchée ou qui créent déjà des problèmes dans les pays voisins.
La Liste noire et la Watch-List sont jointes dans les listes d’espèces en fin de document.

Constats & perspectives
En milieux urbains, les plantes exotiques envahissantes se développent plus facilement dans les espaces dont l’entretien
est plus extensif, dans les secteurs en friche ou sur les terrains récemment remaniés qui n’ont pas été replantés ou
ensemencés. Cependant, certaines de ces espèces, qui dans leur grande majorité ont été introduites à l’origine pour leur
qualité ornementales, sont ou ont été délibérément plantées dans les jardins privés et dans les espaces publics. Certaines
d’entre-elles se trouvent encore dans le commerce comme par exemple le buddléa de David (Buddleja davidii).
Les moyens d’action pouvant être mis en œuvre pour lutter contre l’installation et/
ou l’expansion de ces plantes peuvent se décliner en trois approches :
> La prévention lors de travaux impliquant le remaniement de terrain
(couverture végétale et/ou par géotextiles des terrains mis à nu, élimination
des terres contaminées par des semences, etc.).
> Une communication préventive adressée aux privés.
> La surveillance courante des espaces verts et l’élimination précoces des
nouveaux foyers.

Objectifs

Fiche associée
Fiche entretien / mesures : E11

Lutter préventivement et directement pour éviter
l’installation d’espèces de la liste noire et éliminer les
nouveaux foyers dans l’espace public.
Surveiller l’installation problématique des espèces de
la Watch-List.

photo :Solidago gigantea

Fiche entretien / mesures

E11

Quelques principes de gestion
Voici quelques principes généraux concernant la lutte contre les plantes envahissantes. Lorsque la présence d’espèces de la liste noire
est confirmée, se référer aux informations détaillées publiées par le Centre national de données et d’information sur la flore de Suisse
dont le site internet est indiqué ci-après.
Bannir les espèces ornementales invasives des jardins et espaces publics
Le premier principe à appliquer pour une lutte efficace contre les plantes exotiques envahissantes est de faire en sorte que les espèces
de la liste noire introduites pour des raisons ornementales ne soient plus plantées intentionnellement, que ça soit dans les jardins
privés ou dans les espaces publics. Durant ces dernières décennies, de nombreux aménagements urbains ont prévu par exemple
la plantation d’alignements de robiniers faux-acacia (Robinia pseudoacacia), d’ailantes (Ailanthus altissima) ou de sumacs (Rhus
typhina).
Les jardins privés accueillent quant à eux encore souvent ces espèces ou le buddléa par exemple. Ils peuvent également accueillir
des espèces envahissantes de manière involontaire. Les espaces peu ou pas entretenus peuvent constituer des zones d’installation
pour les solidages (Solidago canadensis et Solidago gigantea), et les mélanges de graines pour oiseaux peuvent contenir des graines
d’ambroisie à feuilles d’armoise (Ambrosia artemisiifolia), plante invasive également très allergène.
Ne pas attendre qu’il soit trop tard
La plupart du temps, les méthodes d’élimination des plantes envahissantes sont très laborieuses et demandent des moyens
considérables en main-d’œuvre et en temps. Selon les espèces, il n’est même plus possible d’éliminer totalement une population
une fois qu’elle s’est installée, comme c’est malheureusement souvent le cas avec la renouée du japon (Reynoutria japonica). Cette
plante, dont les lieux de prédilection sont les bords de cours d’eau et les endroits bien exposés, développe des rhizomes dans un rayon
de 7 m et sur 3 m de profondeur. Même de petits fragments de ces rhizomes suffisent à la plante pour se régénérer si bien que la
lutte contre cette espèce se limite généralement à empêcher son expansion par des fauches répétées, réalisées chaque année avant
la période de floraison. Il est ainsi bien plus optimal de savoir correctement détecter les espèces de la liste noire dès leur apparition
et de les éliminer le plus tôt possible.
Ne pas appliquer systématiquement la même méthode d’élimination
Il n’existe pas de méthode universelle pour l’élimination des plantes envahissantes. Selon les cas, une méthode efficace contre une
espèce pourra même avoir un effet contreproductif sur une autre. Ainsi, les espèces ligneuses, comme le robinier faux-acacia par
exemple, disposent souvent d’une grande aptitude aux rejets de souche. L’abattage fera démarrer une série de rejets partant de la
souche et même directement des racines. Dans ce cas précis, il s’agira d’abord de bloquer la circulation de la sève descendante afin
d’empêcher le stockage de réserves dans les racines. La technique consiste à «cercler» le tronc en prélevant l’écorce et une partie du
bois sous-jacent sur les 9/10 de son pourtour. L’arbre ne périclite pas mais ne peu plus créer des réserves dans ces racines. Lors de
l’abattage réalisé l’année suivante, l’arbre ne sera plus en mesure de produire des rejets.
Surveiller pour ne pas tout recommencer
Les plantes envahissantes ont la plupart du temps des moyens de dissémination et de reproduction très performants. Lors de travaux
d’élimination, les plantes sont manipulées, fragmentées et la terre est souvent remaniée. Il est alors difficile d’écarter tout risque
de dissémination de fragment de tige ou de rhizome. Ceux-ci peuvent reformer très vite une nouvelle petite population et tous les
efforts investis dans l’élimination sont à réitérer. Le compostage de ces plantes est également à proscrire. De même, certaines
plantes produisent de nombreuses graines dont le pouvoir de germination peut être conservé pendant de nombreuses années, comme
l’ambroisie à feuilles d’armoise dont une seule plante peut produire entre 3’000 à 60’000 graines capables de rester jusqu’à quarante
ans dans le sol avant de germer.
Informations complètes et à destination des particuliers
> http://www.infoflora.ch/fr/flore/neophytes
> Dépliant «Plantes exotiques envahissantes de nos jardins», Pro Natura, 2012
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Le boisement forestier F1, d’une surface de moins d’un hectare, occupe un terrain accidenté et borde le ruisseau de la
Broye au fond d’un petit vallon. Le boisement est limité au sud par la route du sentier de la Fleur de Lys et au nord par des
terrains agricoles. Il est soumis à la réglementation forestière.
Cette forêt occupe une fonction récréative importante avec la présence d’un parcours Vita qui
longe en partie le ruisseau de la Broye. L’étendue de cette forêt et la présence du cours d’eau
en font un lieu privilégié pour la faune (habitat, nourrissage) et un élément important du
paysage de Prilly.

Valeur biologique
La strate arborée est dominée par le hêtre et le frêne. Le sous-bois, clairsemé, est composé
principalement de chêne, de charme, d’érable et de merisier. La végétation herbacée, composée
d’espèces adaptées au sous-bois frais et humide, est relativement peu présente. Ce boisement,
de type Hêtraie de basse altitude, fait l’objet d’une utilisation relativement intense du public, ce
qui induit un entretien régulier.

Caractéristiques favorables :
> présence d’un cours d’eau ; 			
> présence de troncs et de tas de branches mortes en lisières et en sous-bois (favorable
aux petits mammifères et les insectes xylophages) ;			
> habitat, refuge et zone de nourrissage pour la petite faune ;				
> structure du boisement en trois strates de végétation ;			
> lisière étagée au nord (potentiellement favorable à l’avifaune).
Caractéristiques défavorables :
> manque de connectivité directe avec d’autre milieux vers le sud-ouest, ce qui 		
induit que l’effet «corridor à faune» qu’offre un cours d’eau en forêt, est brusquement
interrompu contre la zone urbanisée ;
> boisement subissant une forte pression du public (nombreux cheminements) ;
> lisière sud peu structurée ;						
> présence de Laurier-Cerise (Prunus laurocerasus), figurant sur la liste Noire des
espèces envahissantes de Suisse.

PDir. nature en ville - Prilly : Fiche objet

F1
Valeur paysagère
Pour caractériser la valeur paysagère de cette forêt, il a été choisi de relever les éléments
marquants relatifs au paysage, en tenant compte de sa situation et de ses fonctions
sociales.
Caractéristiques :
> structure paysagère étroite, située en bordure de zone urbaine ;
> dessine et structure le paysage communal ;
> lieu de promenades et d’activités sportives offrant aux utilisateurs des ambiances
forestières, fraiches et ombragées, et un environnement sonore caractéristique avec
l’écoulement du cours d’eau ;
> face de lisière nord d’aspect agricole et au sud plutôt urbaine ;
> peu d’ouverture sur le paysage.

Diagnostic et potentiel
Cet élément forestier, commun sur le plateau suisse, ne montre pas de valeur particulière
du point de vue biologique. C’est par ses fonctions sociales (détente, sport et loisir) et
paysagères que ce boisement se caractérise comme important. Il peut être qualifié de
valeur moyenne, avec un potentiel marqué pour la structuration de ses lisières et un
entretien sélectif visant à favoriser un rajeunissement naturel des espèces indigènes. Il
est utile de contrôler le développement des plantes envahissantes et dans la mesure du
possible de diminuer l’impact de la pression du public.

Objectifs spécifiques
> gestion de la pression du public en limitant l’accès de certaines zones (suppression de
cheminements si nécessaire) ; 					
> amélioration de la structure des lisières ;
> lutte contre les espèces envahissantes (néophytes) ;
> préservation, revitalisation et création de milieux, favorables à la flore et à la faune
locale ;

Entretien et mesures
Se référer à la fiche E1 pour les informations relatives à l’entretien.

PDir. nature en ville - Prilly : Fiche objet
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Le boisement forestier F2, d’une surface de 5 ha, occupe un plateau avec une forte pente orientée
à l’ouest. Il est limité à l’ouest par les terrains de sports des Passiaux, à l’est par la route du Mont,
et au nord par l’hôpital de Cery. Ce boisement figure à l’inventaire des biotopes du canton de Vaud
(1988). Il est soumis à la réglementation forestière.
Cette forêt occupe une fonction récréative importante (acticités sportives, promenades) avec la
présence à proximité de terrains de sports et de l’hôpital de Cery. L’étendue de cette forêt en fait
un lieu privilégié pour la faune (habitat, nourrissage) et un élément important du paysage de
Prilly.

Valeur biologique
La strate arborée est dominée par le hêtre et le frêne, avec la présence de quelques résineux
(épicéa, mélèze). Le sous-bois est composé entre autre de chêne, d’érable et de merisier. Ce
boisement, de type Hêtraie de basse altitude, fait l’objet d’une utilisation intense du public, ce
qui induit un entretien régulier.
Caractéristiques favorables :
> dimension du boisement (5 ha) ;		
> présence de troncs et de tas de branches mortes en sous-bois (favorable 		
aux petits mammifères et les insectes xylophages) ;			
> habitat, refuge et zone de nourrissage pour la petite faune ;				
> structure du boisement en trois strates de végétation ;					
> présence de milieux ouvert : clairières ;
> lisière étagée au nord (potentiellement favorable à l’avifaune) ;
> connectivité avec d’autres milieux (au nord avec le boisement (F3), à l’est avec le
cordon boisé (CB1).

Caractéristiques défavorables :
> boisement subissant une forte pression du public (nombreux cheminements) ;
> lisière ouest peu structurée.

PDir. nature en ville - Prilly : Fiche objet
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F2
Valeur paysagère
Pour caractériser la valeur paysagère de cette forêt, il a été choisi de relever les éléments
marquants relatifs au paysage, en tenant compte de sa situation et de ses fonctions
sociales.
Caractéristiques :
> structure paysagère importante, située en bordure de zone urbaine ;
> dessine et structure le paysage communal ;
> lieu de promenades et d’activités sportives offrant aux utilisateurs des ambiances
forestières, fraiches et ombragées ;
> présence d’ouvertures sur le paysage.

Diagnostic et potentiel
Cet élément forestier, commun sur le plateau suisse, ne montre pas de valeur particulière
du point de vue biologique, les espèces rencontrées sont répandues. C’est par ses fonctions
sociales (détente, sport et loisir) et paysagères que ce boisement se caractérise comme
important. Il peut être qualifié de valeur moyenne, avec un potentiel marqué pour la
structuration de ses lisières et un entretien sélectif visant à favoriser un rajeunissement
naturel des espèces indigènes. Il est utile de contrôler la présence de plantes envahissantes
et le cas échéant maitriser leur expansion.

Objectifs généraux / spécifiques
> valorisation du patrimoine naturel communal et augmentation générale de la 		
biodiversité par la mise en oeuvre de mesures simples ;
> amélioration de la connectivité entre les milieux (réseau) au gré des possibilités ;
> gestion de la pression du public en limitant l’accès de certaines zones (suppression
de cheminements) ; 					
> amélioration de la structure des lisières ;
> lutte contre les espèces envahissantes (néophytes) ;
> préservation, revitalisation et création de milieux, favorables à la flore et à la faune
locale.

Entretien et mesures complémentaires
Se référer à la fiche E1 pour les informations relatives à l’entretien.
Mesures complémentaires pouvant être mises en oeuvre :
> mise en place des obstacles pour limiter la pression du public ;
> création de tas de bois mort, en lisière, avec les déchets d’élagage et de bûcheronnage ;
> conservation des vieux arbres au stade de décrépitude ;
> revitalisation et structuration des lisières (étagement et ouvertures) ;
> pose de nichoirs à oiseaux.
PDir. nature en ville - Prilly : Fiche objet
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Description
Cette forêt de 10 ha se trouve à cheval sur les communes de Jouxtens-Mézery et de Prilly. La partie
du boisement se trouvant sur le territoire communal (5ha) forme un fer à cheval autour du parc
de l’hôpital de Cery. Il occupe une surface plane et une pente orientée à l’ouest. Le ruisseau de la
Broye traverse l’ensemble du boisement à ciel ouvert sur 200 m et marque la limite communale
avec Jouxtens-Mézery. Cette forêt, mentionnée à l’inventaire des biotopes du canton de Vaud (1988)
est limitée sur le territoire communal, par les jardins familiaux de Prilly à l’ouest, par les terrains de
l’hôpital au sud et par des terrains agricoles et le cimetière Israélite au nord. Elle est soumise à la
législation forestière.
Cette forêt occupe une fonction récréative importante avec la proximité de l’hôpital. L’étendue de
cette forêt et la présence d’un cours d’eau et la proximité du boisement F2 en font un lieu privilégié
pour la faune (habitat, nourrissage, déplacement) et un élément important du paysage naturel de
Prilly.

Valeur biologique
La strate arborée est dominée par le hêtre et le frêne. Le sous-bois, clairsemé, est composé
principalement de chêne, de charme et d’érables. La végétation herbacée, composée d’espèces
adaptées au sous-bois frais et humide, est peu présente. Ce boisement type Hêtraie de basse
altitude, fait l’objet d’une utilisation relativement intense du public, ce qui induit un entretien
régulier.

Caractéristiques favorables :
> taille du boisement (10 ha partagé entre Jouxtens-Mézery et Prilly) ;			
> présence d’un cours d’eau ;								
> présence de troncs et de tas de branches mortes en lisières et en sous-bois 		
(favorable aux petits mammifères et aux insectes xylophages) ;				
> habitat, refuge et zone de nourrissage pour la petite faune ; 				
> structure du boisement en trois strates de végétation ; 					
> lisière étagée à l’ouest et au nord (favorable à l’avifaune).
Caractéristiques défavorables :
> lisière peu structurée au sud et à l’est ;						
> boisement subissant une forte pression du public (nombreux cheminements).

PDir. nature en ville - Prilly : Fiche objet
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F3
Valeur paysagère
Pour caractériser la valeur paysagère de cette forêt, il a été choisi de relever les éléments marquants
relatifs au paysage, en tenant compte de sa situation et de ses fonctions sociales.
Caractéristiques : 								
> lieu de promenades et d’activités sportives offrant aux utilisateurs des ambiances
forestières, fraîches et ombragées, et un environnement sonore caractéristique avec
l’écoulement d’un cours d’eau ; 							
> peu d’ouverture sur le paysage ; 							
> dessine et structure le paysage communal.

Diagnostic et potentiel
Cet élément forestier, commun sur le plateau suisse, ne montre pas de valeur particulière
du point de vue biologique. C’est par ses fonctions sociales (détente, sport et loisir) et
paysagères que ce boisement se caractérise comme important. Il peut être qualifié de
valeur moyenne, avec un potentiel marqué pour la structuration de ses lisières et un
entretien sélectif visant à favoriser un rajeunissement naturel des espèces indigènes.

Objectifs généraux / spécifiques
> valorisation du patrimoine naturel communal et augmentation générale de la 		
biodiversité par la mise en oeuvre de mesures simples ;
> amélioration de la connectivité entre les milieux (réseau) au gré des possibilités ;
> gestion de la pression du public en limitant l’accès de certaines zones (suppression de
cheminements ?) ; 					
> amélioration de la structure des lisières ;
> lutte contre les espèces envahissantes (néophytes) si présentes ;
> préservation, revitalisation et création de milieux, favorables à la flore et à la faune
locale.

Entretien et mesures complémentaires
Se référer à la fiche E1 pour les informations relatives à l’entretien.
Mesures complémentaires pouvant être mises en oeuvre :
> mise en place des obstacles pour limiter la pression du public ;
> création de tas de bois mort, en lisière, avec les déchets d’élagage et de bûcheronnage
> conservation des vieux arbres au stade de décrépitude ;
> revitalisation et structurations des lisières (étagement et ouvertures) ;
> pose de nichoirs à oiseaux.
PDir. nature en ville - Prilly : Fiche objet
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Le cordon boisé CB1 d’une longueur de 200 m s’étend sur environ 2500 m2, il est situé au nord
de la commune. Il est mentionné à l’inventaire des biotopes du canton de Vaud (1988), où il se
prolongeait jusqu’à l’avenue de la Vallombreuse. Aujourd’hui, le cordon boisé est discontinu, la
partie nord est délimitée par la route du Mont à l’ouest, un parking au sud et des terrains agricoles
au nord et à l’est. La partie sud se trouve au croisement de l’avenue de la Vallombreuse et de la route
du Mont, ce bosquet est parcouru par le ruisseau le Galicien qui le parcours, à ciel ouvert, sur environ
200 m. Ce cordon boisé est soumis à la législation forestière.
Ce cordon boisé ne présente pas de fonction récréative importante. Sa morphologie allongée et sa
situation le long de la route du Mont en font un élément privilégié pour la faune (déplacement, habitat,
nourrissage) et un élément important du paysage naturel de Prilly. La connexion avec le boisement
F2 est limitée par la présence de clôture le long du cordon boisé, de plus le franchissement de la
route du Mont représente un obstacle pour le déplacement de la faune.

Valeur biologique
La strate arborée est dominée par le hêtre et le frêne. Les arbustes de sous-bois, peu présents,
sont composés de chêne, de frêne ou encore des érables. La végétation herbacée est formée par
des espèces typiques des forêts de plaine. Ce cordon boisé est peu utilisé par le public.
Caractéristiques favorables :
> présence de bois mort en sous-bois (favorable aux petits mammifères et aux insectes
xylophages) ; 										
> pression du public limitée ; 								
> présence d’un cours d’eau								
> élément important comme corridor écologique dans le réseau écologique urbain.
											
Caractéristiques défavorables :							
> sous-bois peu diversifié ;
> lisière peu structurée à l’ouest. 							
> accès difficile à l’ouest (clôture, route)

PDir. nature en ville - Prilly : Fiche objet
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CB1
Valeur paysagère
Pour caractériser la valeur paysagère de cette forêt, il a été choisi de relever les éléments
marquants relatifs au paysage, en tenant compte de sa situation et de ses fonctions sociales.
Caractéristiques : 									
> repère visuel le long de la route du Mont ; 						
> interface avec un milieu ouvert (champs).				

Diagnostic et potentiel
Cet élément forestier est commun sur le plateau suisse, il ne montre pas de valeur
particulière du point de vue biologique. Ces fonctions sociales sont faibles du fait de
la morphologie et de la taille du cordon boisé. C’est par ses fonctions paysagères et sa
proximité avec des surfaces agricoles, que ce boisement se caractérise comme important.
Sa valeur peut être qualifiée de moyenne, avec un potentiel marqué pour la structuration
de ses lisières et un entretien sélectif visant à favoriser un rajeunissement naturel des
espèces indigènes.

Objectifs généraux / spécifiques
> valorisation du patrimoine naturel communal et augmentation générale de la 		
biodiversité par la mise en oeuvre de mesures simples ;
> amélioration de la connectivité entre les milieux (réseau) au gré des possibilités ;
> amélioration de la structure des lisières ;
> lutte contre les espèces envahissantes (néophytes) si présente ;
> préservation, revitalisation et création de milieux, favorables à la flore et à la faune
locale ;

Entretien et mesures complémentaires
Se référer à la fiche E1 pour les informations relatives à l’entretien.
Mesures complémentaires pouvant être mises en oeuvre :
> création de tas de bois mort, en lisière, avec les déchets d’élagage et de bûcheronnage
> conservation des vieux arbres au stade de décrépitude ;
> revitalisation et structurations des lisières (étagement et ouvertures) ;
> pose de nichoirs à oiseaux.
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Description
Le cordon boisé CB2, se trouve à l’est de la commune, d’une longueur d’environ 150 m, il s’étend
sur une vingtaine de mètres de large et occupe une pente orientée à l’ouest. Il figure à l’inventaire
des biotopes du canton de Vaud (1988). Ce cordon boisé est délimité au nord, au sud et à l’est par
un quartier résidentiel, à l’ouest, il surplombe la route de Neuchâtel dont il est séparé par un mur de
soutènement partiellement recouvert de végétation, d’env. 150 m de long et jusqu’à 3 m de haut,
avec une clôture continue. Ce cordon boisé est soumis à la légilsation forestière.
Ce cordon boisé est longé et traversé par des cheminements piétonniers et ne montre pas de fonction
récréative particulière. Une liaison vers l’est avec le boisement parallèle, situé de l’autre côté du
chemin de Pierrefleur (Lausanne), donne accès à l’espace agricole au nord et au terrain de l’aéroport
de la blécherette, à l’est.

Valeur biologique
La végétation arborée est dominée par le frêne, le sous-bois est composé d’espèces comme le
cornouiller, la viorne ou l’aubépine et la végétation herbacée est bien représentée avec des espèces
typiques. Selon les tronçons, la lisière du cordon boisé est assez bien structurée et compte avec la
présence d’une bande herbeuse, par endroits.
Les connexions avec d’autres milieux importants sont plutôt faibles. La liaison vers le boisement
situé à l’est du chemin de Pierrefleur s’insert entre de grands immeubles d’habitation et nécessite
la traversée de la route, ce qui rend le transit de la faune très difficile.

Caractéristiques favorables :
> présence de troncs et de tas de branches mortes en lisières et en sous-bois (favorable
aux petits mammifères et aux insectes xylophages) ;
> habitat, refuge et zone de nourrissage pour l’avifaune ;
> structure du boisement en trois strates de végétation ;
> lisière étagée selon les tronçons (favorable à l’avifaune) ;
> présence de bande herbeuse par endroit ;
> mur en limite ouest (milieu minéral) ;
> faible pression du public en dehors des cheminements.
											
Caractéristiques défavorables :							
> lisières peu structurées selon les tronçons ;
> connexion limitée avec d’autres milieux importants ;
> accès difficile sur une partie de son côté ouest (mur de plusieurs mètres).
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Valeur paysagère
Pour caractériser la valeur paysagère de cette forêt, il a été choisi de relever les éléments
marquants relatifs au paysage, en tenant compte de sa situation et de ses fonctions sociales.
											
Caractéristiques :										
> élément important du paysage, bande forestière en milieu urbain ;
> proximité de quartiers résidentiels ;
> ambiance naturelle et ombragée ;
> fort caractère de nature en ville ;
> cheminement non stabilisé bien délimité.

Diagnostic et potentiel
Ce cordon boisée, commun sur le plateau suisse, ne montre pas de valeur particulière
du point de vue biologique. Isolé des autres grands éléments naturels, les liaisons sont
faibles et peu attractives pour la faune terrestre. La valeur paysagère de ce cordon boisé
est quand à elle plutôt bonne. Cet élément forestier dans un secteur d’habitation dense
offre aux habitants un poumon de verdure et une forte impression de nature en ville.
Globalement, il peut être qualifié de valeur moyenne, avec un faible potentiel de liaison
vers d’autres milieux et un fort potentiel de diversification.

Objectifs généraux / spécifiques
> valorisation du patrimoine naturel communal et augmentation générale de la 		
biodiversité par la mise en oeuvre de mesures simples ;
> amélioration de la connectivité entre les milieux (réseau) au gré des possibilités ;
> amélioration de la structure des lisières ;
> lutte contre les espèces envahissantes (néophytes) si présente ;
> préservation, revitalisation et création de milieux, favorables à la flore et à la faune
locale ;

Entretien et mesures complémentaires
Se référer à la fiche E1 pour les informations relatives à l’entretien.
Mesures complémentaires pouvant être mises en oeuvre :
> création de tas de bois mort, en lisière, avec les déchets d’élagage et de bucheronnage ;
> conservation des vieux arbres au stade de décrépitude ;
> revitalisation et structurations des lisières (étagement et ouvertures) ;
> pose de nichoirs à oiseaux.
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Description
Ce cordon boisé se trouve au nord de la commune en plein coeur des jardins familiaux. Il s’étend sur
une longueur d’environ 200 m et sur une vingtaine de mètres de large et occupe un terrain plat. Ce
cordon boisé figure à l’inventaire des biotopes du canton de Vaud (1988). Il est traversé dans toute
sa longueur par le ruisseau de la Broye. Figurant au plan d’aménagement comme forêt, il est soumis
à la législation forestière.

Valeur biologique
Le cordon boisé borde le ruisseau de La Broye. Composé de diverses essences indigènes et de
quelques espèces exotiques, la structuration du cordon boisé est assez diversifiée, malgré que
la strate arbustive soit peu présente. Le laurier-cerise (Liste Noire des espèces envahissantes de
Suisse) est présent et doit être supprimé. La coupe d’arbres laisse pénétrer de la lumière jusqu’au
sol, la strate herbacée est bien développée.
La situation de ce cordon boisé, à proximité de cultures agricoles et du boisement F3, fait qu’il est
relativement bien relié aux éléments naturels importants. Les jardins familiaux représente sans
aucun doute un intérêt (nourrissage) pour la faune qui colonise le cordon boisé.
Caractéristiques favorables :
> présence du ruisseau de La Broye ;
> habitat, refuge et zone de nourrissage (avifaune) ;
> structure du boisement variable ;
> environnement alentour propice à une biodiversité élevée.				
												
Caractéristiques défavorables :							
> structure induite par la taille et la forme des arbres, mais pas par la morphologie des
espèces en présence ;
> présence d’espèces exotiques, dont le Laurier-Cerise (Prunus laurocerasus), figurant
sur la Liste Noire (espèce à supprimer).
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Valeur paysagère
Pour caractériser la valeur paysagère de cette forêt, il a été choisi de relever les éléments
marquants relatifs au paysage, en tenant compte de sa situation et de ses fonctions sociales.
											
Caractéristiques : 									
> cordon boisé accompagnant le ruisseau de La Broye ;
> élément naturel dans les jardins familiaux ; 						
> dessine, structure le paysage communal.

Diagnostic et potentiel
Ce cordon boisée, ne montre pas de valeur particulière du point de sa composiiton en
espèces, mais sa situaiton et les éléments naturels des environs lui confère une potentiel
biologique que l’on peut considérer de fort. Paysagèrement, cet élément est intéressant
car il constitue un plan rapproché de végétation structurée entre la route de Neuchâtel et
le coteau boisé F3. Du point de vue des fonctions sociales, le potentiel de ce cordon boisé
n’est pas à développer.

Objectifs généraux / spécifiques
> valorisation du patrimoine naturel communal et augmentation générale de la 		
biodiversité par la mise en oeuvre de mesures simples ;
> amélioration de la structure du cordon boisé ;
> lutte contre les espèces envahissantes (néophytes) ;
> préservation, revitalisation et création de milieux, favorables à la flore et à la faune
locale, notamment par la plantation d’espèces buissonnantes épineuses ;

Entretien et mesures complémentaires
Se référer à la fiche E1 pour les informations relatives à l’entretien.
Mesures complémentaires pouvant être mises en oeuvre :
> création de tas de bois mort, en lisière, avec les déchets d’élagage et de bucheronnage
> conservation des vieux arbres au stade de décrépitude ;
> revitalisation et structurations du boisement (étagement et ouvertures) en favorisant les espèces épineuses ;
> pose de nichoirs à oiseaux.
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Une grande partie des arbres isolés ou d’alignements sont des espèces indigènes (tilleul, érable,
charme, platane, noisetier, etc). Des espèces exotiques se retrouvent généralement dans les
parcs et les jardins, plantés à l’époque pour leur qualité ornemental (cèdre du Liban, Tulipier
de Virginie, etc…).
Les arbres recensés sont à différents stades de développement et pour des raisons évidentes de
sécurité, les vieux arbres au stade de décrépitude - les plus intéressants pour la biodiversité - ne
peuvent pas être maintenus, là où ils représentent un risque.
Caractéristiques favorables :
> refuge pour la faune (oiseaux, évent. microfaune) ;
> habitat et nourrissage (oiseaux, insectes, évent. microfaune) ;
> présence d’espèces indigènes, plus favorables à la faune locale ;
> éléments importants de la trame des objets naturels en milieu urbain.
Caractéristiques défavorables :
> aménagement de surface peu ou pas perméable aux pieds des arbres ;
> conditions locales pouvant être difficiles (pression de l’urbanisation) pour le 		
développement naturel des arbres, jusqu’au stade adulte ;
> présence d’espèces exotiques.

PDir. nature en ville - Prilly : Fiche objet
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Pour les arbres situés en dehors des parcs, le traitement de la surface du sol entourant le tronc
peut être de différentes natures : soit en surface perméable libre de construction permettant le
développement de végétation herbacée aux pieds des arbres, soit en surface aménagée plus ou
moins perméable, selon les localisations.
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La commune de Prilly compte un grand nombre d’arbres disposés en alignement le long des routes
et des avenues, ou isolés et dispersés dans les différents parcs publics, cimetières et jardins privés.
En milieu urbain ou périurbain, les conditions environnementales constituent souvent des contraintes
importantes pour le maintien et le développement des arbres.
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Valeur paysagère
Pour qualifier la valeur paysagère des arbres isolés ou disposés en alignement, il a été choisi de
relever les éléments marquants relatif au paysage.
Caractéristiques :
> composition paysagère légère et fine dans le paysage ;
> repères visuels d’orientation et d’accessibilité dans le paysage ;
> visibilité marquée des arbres isolés dans les espaces ouverts ;
> participation à la qualité des espaces de vie ;
> production d’ombres pouvant créer des ambiances ;
> importance de l’arbre «objet» dans le paysage pouvant se distinguer par son 		
originalité et sa visibilité marquée.

Diagnostic et potentiel
En milieu urbain, les arbres isolés ou disposés en alignements sont des éléments à
considérer comme importants, tant du point de vue biologique dans leurs rôles de refuge,
d’habitat ou de zone de nourrissage pour certaines espèces animales, que du point de vue
paysager par leur rôle structurant, leur caractère «vivant» et leurs qualités ornementales.
Les arbres participent de manière importante à la qualité de vie dans une ville, même s’il
s’agit d’espèces exotiques.
Le potentiel de planter de nouveaux arbres peut être qualifié de fort et l’utilisation
d’espèces indigènes sera plus favorable en termes de biodiversité.

Objectifs généraux / spécifiques
> valorisation du patrimoine naturel communal et augmentation générale de la 		
biodiversité par la mise en oeuvre de mesures simples ;
> protection et mise en valeur des arbres ;
> limitation dans l’utilisation des espèces exotiques ;
> amélioration des conditions de perméabilité du sol (oxygénation et disponibilité en
eau), sous les couronnes des arbres, et protection des systèmes racinaires ;
> maintien des conditions de sécurité vis-à-vis des usagers (piéton, véhicule, parking).

Entretien et mesures complémentaires
Se référer à la fiche E2 pour les informations relatives à l’entretien.
Mesures complémentaires pouvant être mises en oeuvre :
> mise en quille des souches et des arbres morts lorsque cela est possible (favorise les 		
insectes xylophages et certains végétaux tel que mousses et lichens) ;
> Pose de nichoirs à oiseaux ;
> information à la population sur les mesures d’entretien extensif, en vue d’une meilleure
acceptation.
PDir. nature en ville - Prilly : Fiche objet
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Description
La commune de Prilly compte un grand nombre de haies et d’arbustes isolés sur son territoire. Les
haies, utilisées principalement pour leur fonction de délimitation ou d’écran, se trouvent généralement
dans les parcs et les cimetières communaux, ainsi qu’en limite des jardins privatifs. De nombreuses
haies figurent à l’inventaire des biotopes du canton de Vaud (1988), témoignant de la qualité de ce type
d’éléments sur le territoire communal. Selon les cas, les haies montrent une diversité variable, de très
diversifié à monospécifique (espèces indigènes ou exotiques). Leur rôle de délimitation d’un espace
implique que les haies nécessitent un entretien généralement strict, afin de limiter un débordement
sur l’espace voisin.

Valeur biologique
Les haies jouent un rôle important dans le maillage d’un réseau écologique urbain, car il s’agit de
structures linéaires qui relient les éléments naturels entre eux. Ces structures sont utilisées par
la faune, et notamment les petits mammifères qui les suivent pour leur déplacement. Les haies
en milieu urbain sont des abris pour certaines espèces de la petite faune et pour bon nombre
d’oiseaux. En termes de nourriture, les haies diversifiées constituées d’espèces indigènes sont
plus favorables que les haies monospécifiques d’espèces exotiques.
Caractéristiques favorables :
> les haies constituées d’espèces indigènes sont plus favorables pour la faune locale ;
> fonctions d’habitat et de nourrissage (oiseaux, insectes, évent. microfaune) ;
> éléments importants de la trame des objets naturels en milieu urbain ;
> fonction de guide pour le déplacement de la petite faune.
Caractéristiques défavorables :
> haies constituées exclusivement d’espèces exotiques ;
> pauvreté dans la diversité en espèces (haies monospécifiques) ;
> espace nécessaire à l’expansion insuffisant, ce qui nécessite un entretien sévère.

Valeur paysagère
Pour qualifier la valeur paysagère des haies en milieu urbain, il a été choisi de relever les
éléments marquants relatifs au paysage, dans leur globalité.
Caractéristiques:
> canalise l’orientation, structure le paysage et délimite les espaces ;
> éléments «vivants» dans le tissu construit ;
> crée des «pièces» extérieurs dans le paysage ;
> aspect souvent monospécifique et entretien généralement sévère ;
> imperméabilité visuelle ;
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Diagnostic et potentiel
Les haies en milieu urbain sont généralement plantées et entretenues pour leur fonction
de délimitation ou leur effet d’écran visuel (jardins privatifs). Pour cela, les espèces
utilisées sont généralement celles qui restent vertes et feuillues toute l’année (thuyas,
laurels, ...) ou la traditionnelle charmille. Ces haies sont généralement monospécifiques.
Pour les haies mixtes constituées d’espèces indigènes et/ou exotiques, elles peuvent être
qualifiées d’alignements à caractère ornemental.
Malgré le manque de diversité, tant du point de vue des espèces utilisées que dans leurs
structures, les haies jouent un rôle très important pour les espèces animales présentes en
milieu urbain (habitat, nourrissage, déplacement) et leur valeur peut être jugée de bonne,
compte tenu des contraintes qui leur sont imposées par leur fonction de délimitation.
Le principal potentiel constaté pour les haies est de favoriser la mixité des espèces indigènes
en prévoyant suffisamment de place de part et d’autre pour permettre un développement des
plantes plus naturel, tout en les maintenant dans un gabarit limitant les débordements sur les
espaces voisins.

Objectifs généraux / spécifiques
> valorisation du patrimoine naturel communal et augmentation générale de la 		
biodiversité par la mise en oeuvre de mesures simples ;
> augmentation de la diversité des espèces indigènes dans les haies ;
> limitation dans l’utilisation des espèces exotiques ;
> augmentation de l’espace disponible de part et d’autre des haies pour permettre
un développement harmonieux et limiter l’entretien ;
> amélioration de la stratification des haies, lorsque cela est possible ;
> amélioration de la connectivité des haies avec les milieux entre eux (réseautage).

Entretien et mesures complémentaires
Se référer à la fiche E3 pour les informations relatives à l’entretien.
Mesures complémentaires pouvant être mises en oeuvre :
> remplacer progressivement les espèces exotiques qui constituent les haies par des espèces indigènes ;
> gérer extensivement les bandes herbeuses longeant les haies (entretien tardif dès mi-juin) ;
> laisser les branches mortes en tas aux pieds des haies (abris et source de nourriture pour la petite faune) ;
> créer dans les haies des murgiers (tas de pierres) exposés au soleil (favorables aux lézards et autres reptiles) ;
> poser des nichoirs à insectes et à oiseaux.								
PDir. nature en ville - Prilly : Fiche objet
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Description
Les jardins familiaux de Prilly se situent au nord de la commune, dans un secteur moins urbanisé,
non loin de zones plus largement ouvertes à l’ouest. Cet ensemble est traversé par un segment à ciel
ouvert du ruisseau de La Broye, bordé par un cordon boisé riverain, éléments figurant à l’inventaire
des biotopes du canton de Vaud (1988).
Les parcelles de jardin cultivées par les locataires sont un mélange de jardins potagers, surfaces
engazonnées et aménagements divers plantés d’arbres et de buissons de toute sorte. La diversité
des espèces y est importante. Ces surfaces étant livrées au bon vouloir de chacun des cultivateurs,
on peut s’attendre à ce que l’utilisation d’engrais et de produits phytosanitaires y soit fréquente et
pas forcément adéquat.
La parcelle où se trouve les jardins familiaux est en partie grillagée, ce qui peut constituer un
piège pour les animaux qui ne trouveraient pas de sortie et pourraient se blesser en tentant de
franchir l’obstacle. Les parties communes des jardins familiaux (chemins, accès, parking et abords
du périmètre) sont entretenues par la commune.

Valeur biologique
Du strict point de vue de la diversité des espèces présentes dans le périmètre des jardins familiaux,
on peut considérer que cette dernière est élevée. En termes d’équilibre et de dynamique biologique,
il faut cependant relever que les jardins familiaux montrent souvent des caractéristiques physicochimiques du sol, qui se situent assez loin de conditions dites «naturelles». D’autre part, la lutte
contre les ravageurs et autres animaux «pilleurs» de récolte, engendre l’utilisation de produits
répulsifs ou de pièges, ce qui n’est pas de nature à favoriser l’équilibre écologique.
Caractéristiques favorables :
> diversité des espèces, malgré la mixité indigènes / exotiques ;
> source de nourriture pour certaines espèces animales.
Caractéristiques défavorables :
> probable forte utilisation d’engrais et de produits phytosanitaires ;
> présence potentielle d’espèces végétales de la liste noire ;
> effet de piège pour la faune terrestre induit par la clôture.
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Valeur paysagère
Pour qualifier la valeur paysagère des jardins familiaux, il a été choisi de relever les éléments
marquants qui les caractérisent.
Caractéristiques:
> paysage atypique formé par une forte appropriation des usagers ;
> multitude de matériaux, végétaux, d’ambiances et de personnalisation des espaces ;
> motif «miniaturisé» dans le paysage par l’étroitesse et la densité des jardins potagers ;
> richesse sociale importante ;
> difficilement accessible pour les non-propriétaires.

Diagnostique et potentiel
Les jardins familiaux sont des espaces où chacun des locataires peut cultiver la terre.
Ceux-ci ont un rôle social très important qu’il s’agit de maintenir, voire de développer.
Un diagnostic biologique est relativement peu pertinent dans ces espaces dédiés au
jardinage. Les aspects paysagers relevés montrent que ces espaces sont très bien investis
par les locataires, qui les aménagent selon leurs goûts, au détriment peut-être d’une unité
paysagère.
Le potentiel d’amélioration général que l’on peut relever pour les jardins familiaux, est
sans doute lié à la diminution de l’utilisation des engrais et autres produits phytosanitaires et la
suppression des éventuelles espèces envahissantes figurant sur la liste noire.

Objectifs généraux / spécifiques
>
>
>
>

maintien des jardins familiaux, voire développement de ceux-ci ;
élimination des espèces de la liste noire ;
limitation des engrais et produits de traitement ;
information aux utilisateurs quant aux bonnes et aux mauvaises pratiques au jardin.

Entretien et mesures complémentaires
Se référer à la fiche E6 pour les informations relatives à l’entretien.
Mesures complémentaires pouvant être mises en oeuvre
> information aux locataires sur les bonnes et mauvaises pratiques d’entretien.
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Description
Les couvres-sols sont des tapis formés de végétaux à faible développement vertical. Ils sont
habituellement utilisés pour le recouvrement de talus ou de surfaces dont on souhaite limiter l’entretien.
A Prilly, les couvres-sols se retrouvent dans différents endroits de la commune, mais principalement
dans les parcs du centre-ville.
Leur aspect varie en fonction des espèces choisies. Il s’agit le plus souvent d’espèces exotiques à
caractère ornemental et au développement limité.

Valeur biologique
Comme les pelouses et les gazons les couvres-sols sont des milieux jardinés, généralement
rattachés ou constituant des massifs floraux, qui nécessitent un entretien régulier pour maintenir
leur aspect homogène et ornemental. Ces surfaces sont le plus souvent constituées d’une
végétation monospécifique, pouvant être un vecteur de maladie (Cotoneaster salicifolius pour le
feu bactérien). L’intérêt principal des couvres-sols est lié à l’entretien moins intensif que ceux-ci
nécessitent, dans les aménagements des espaces verts. Leur intérêt biologique est faible, voire
négatif pour le Cotoneaster.
Caractéristiques favorables :
> zone refuge pour la petite faune ;
> couverture du sol nécessitant moins d’entretien qu’une pelouse ;
> évapotranspiration limitée ;
Caractéristiques défavorables :
> potentiel de nourrissage limité ;
> généralement composé d’espèces exotiques ;
> le Cotoneaster salicifolius est un vecteur du feu bactérien.
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Valeur paysagère
Les couvres-sols sont des éléments jardinés qui accompagnent les aménagements ornementaux,
que l’on rencontre habituellement dans le tissu urbain. Leur vocation est essentiellement
ornementale.
Caractéristiques:
> rôle ornemental clairement défini (identité de ville fleurie) ;
> petites surfaces valorisées par le vivant et entretenues régulièrement ;
> la fréquence des surfaces de verdure induit un sentiment de «nature en ville» ;
> espaces inaccessibles au public.

Diagnostic et potentiel
Les couvres-sols participent à la perception de «nature en ville» et leur fonction ornementale
est remplie et selon les cas, l’entretien des surfaces est limité. La présence d’espèces pouvant
être le vecteur de maladies (Cotoneaster salicifolius pour le feu bactérien) reste cependant
un problème. Le potentiel biologique peut être qualifié de fort, dans la mesure où l’utilisation
d’espèces indigènes serait préférable.
Néanmoins, ce type d’élément reste favorable pour les aménagements ornementaux et
nécessitent un entretien moins intensif que d’autres types de couverture du sol.

Objectifs généraux / spécifiques
> maintien du rôle ornemental des petites structures du centre ville ;
> élimination des espèces de la liste noire ;
> utilisation d’espèces indigènes pour les éléments ornementaux.

Entretien et mesures complémentaires
Se référer à la fiche E7 pour les informations relatives à l’entretien.
Mesures complémentaires pouvant être mises en oeuvre :
> gestion et entretien extensif, dans la mesure des possibilités et en fonction des espèces choisies ;
> remplacement progressif des espèces exotiques constituant les couvres-sols, par des espèces indigènes.
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La vocation principale des massifs-floraux est l’ornement d’espaces, par des compositions généralement temporaires (saisonnières),
où les plantes utilisées sont pour l’essentiel, des plantes en pots cultivées choisies en fonction de leur couleurs ou de l’évolution de
leur physionomie dans leur développement. Ces compositions florales peuvent être très diverses et plus ou moins durables.
Les massifs-floraux se retrouvent principalement dans les parcs du centre-ville, et aux abords de
bâtiments agrémentés d’espaces aménagés et jardinés. L’entretien nécessaire au maintien des qualités
esthétiques recherchées pour ce type d’aménagement peut être qualifié d’important.

Valeur biologique
La valeur biologique des massifs-floraux dépend du jugement de valeur que l’on applique à
la «naturalité» de ce type d’éléments. Sachant ces éléments mis en oeuvre pour leur fonction
esthétique, ce ne sont pas les critères biologiques qui dictent les choix de mise en oeuvre. Bien
que les plantes utilisées pour réaliser ces massifs-floraux soient des espèces horticoles souvent
exotiques, celles-ci représentent malgré tout un intérêt pour l’entomofaune (insectes), et plus
particulièrement pour les espèces pollinisatrices.

Caractéristiques favorables :
> utilisation d’espèces végétales à fleurs, favorables aux insectes (nourriture) ;
> couverture du sol nécessitant moins d’entretien qu’une pelouse ;
> évapotranspiration limitée ;
Caractéristiques défavorables :
> potentiel de régénération quasiment nul ;
> composé en grande partie d’espèces exotiques ;
> entretien important, notamment en termes d’arrosage.
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Valeur paysagère
Les massifs-floraux sont des espaces jardinés plus ou moins grands, répartis en différents
endroits, dont la fonction principale est de fleurir la ville. Ce sont des éléments très importants
du paysage d’une commune, auxquels la population est souvent très attachée. Les espaces
fleuris sont source de tranquillité, d’apaisement et d’inspiration, qui habillent et colorent les
parcs, les promenades ou les devantures de bâtiments. Ce sont des éléments perçus par la
population, comme très «naturels».
Caractéristiques:
> rôle ornemental clairement défini (identité de ville fleurie) ;
> fort attachement de la population au caractère fleuri de la ville ;
> de nombreuses ambiances différentes et changeantes tout au long de l’année ;
> petites surfaces valorisées par le vivant et entretenues régulièrement ;
> la présence d’aménagements fleuris accentue la sensation de «nature en ville».

Diagnostic et potentiel
Les massifs-floraux sont des «décoration vivantes» qui colorent et animent les parcs et
promenades de la ville. L’effet ornemental de ces éléments est fort et ceux-ci participent
avantageusement à la perception de «nature en ville». Compte tenu de leur fonction, ce ne sont
pas leurs caractéristiques biologiques qui donnent leur valeur principale.
L’utilisation d’une plus grande part d’espèces indigènes serait plus favorable du point de vue
biologique, mais offrirait moins de variétés de couleurs au niveau des plantes à fleurs et ne
diminuerait probablement pas l’entretien nécessaire. Une extensification de l’entretien, dans la
mesure des possibilités et une utilisation limitée de produits phytosanitaires, serait dans tous
les cas favorable à une augmentation de la biodiversité.

Objectifs généraux / spécifiques
> favoriser l’utilisation d’espèces indigènes dans les créations florales ;
> limiter l’utilisation de produits phytosanitaires ;
> lutter contre les espèces envahissantes.		

Entretien
Se référer à la fiche E9 pour les informations relatives à l’entretien.
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Cette prairie, d’une surface d’environ 2 ha, se situe à l’ouest de la commune. Exploitée en prairie de fauche, elle est la plus grande
prairie du patrimoine naturel communal de Prilly et n’est pas accessible par le public. Ce poumon vert situé en zone urbaine est
colloqué en diverses zones d’affectation au niveau du plan général d’affectation (PGA), ce qui signifie que cette surface pourra
(à terme) être construite, partiellement ou totalement. Vestige de l’agriculture locale, cette prairie est entourée de constructions
et disparaitra à moyen ou long terme.

Valeur biologique
Cette prairie est composée d’une végétation herbacée, très largement dominée par les graminées.
Sans information quant au mélange grainier utilisé, ni sur le mode d’exploitation, l’analyse qui
peut être faite de cette surface reste sommaire.
L’évaluation faite au moment de la vision locale tend à penser que l’exploitation de cette surface
ne poursuit apparemment pas d’objectif particulier visant à l’installation d’une prairie fleurie.
Néanmoins, ce type de surface s’avère être un vivier important pour l’entomofaune (insectes) et
potentiellement important pour les micromammifères (cycle de vie) et l’avifaune (nourrissage).
Sans données particulières de relevé faunistique, on peut cependant estimer que cette prairie
rempli les rôles d’abri, d’habitat et de nourrissage pour bon nombre d’espèces animales.

Caractéristiques favorables :
> surface de prairie importante, compte tenu de l’environnement direct ;
> réservoir, lieu de vie pour l’entomofaune, les micromammifères et l’avifaune ;
> relais dans le réseau biologique urbain ;
> présence d’arbres isolés à proximité.
Caractéristiques défavorables :
> pas de connexion forte avec un élément boisé, faisant le lien avec d’autres espaces de
zone agricole ;
> apparente faible diversité des espèces végétales ;
> élément semi-naturel voué à disparaître (affectation destinée à la construction).

PDir. nature en ville - Prilly : Fiche objet

P1
Valeur paysagère
La valeur paysagère de cette surface de prairie est essentiellement due à son importante
dimension. Au vu de sa localisation, cet espace ouvert en plein tissu urbain, apparaît comme un
îlot vert ceinturé par la zone d’habitation. Cette prairie offre un dégagement pour les bâtiments
qui la bordent et son caractère agricole accentue la perception de «nature en ville».
Caractéristiques:
> grande surface ouverte offrant du dégagement ;
> vestige des activités agricoles locales ;
> surface non accessible à la population ;
> anime l’espace de couleur et de mouvement à certaines période de l’année.

Diagnostic et potentiel
En zone urbanisée, toutes les surfaces de prairie ne faisant pas l’objet d’un entretien
intensif, sont intéressantes. Elles constituent des milieux privilégiés pour bon nombre
d’espèces animales vivant en ville et le rétrécissement de ces surfaces, voire leur
disparition, induit une diminution du potentiel de biodiversité.
De par sa taille et son utilisation, la prairie P1 peut être qualifiée de bonne à très bonne,
compte tenu de son potentiel d’amélioration. En effet, un entretien spécifique et inscrit
dans la durée permettrait d’augmenter la diversité des espèces que l’on rencontre dans
les prairies fleuries.

Objectifs généraux / spécifiques
> maintien autant que faire se peut, les grandes surfaces de prairie ;
> augmentation de la diversité des espèces par l’extensification de l’exploitation ou de
l’entretien des surfaces ;
> utilisation de mélanges grainiers indigènes de type prairie fleurie, lorsque des semis
doivent être effectués.

Entretien et mesures complémentaires
Se référer à la fiche E4 pour les informations relatives à l’entretien.
Mesures complémentaires pouvant être mises en oeuvre :
> faucher tardivement (dès mi-juin) de l’intérieur vers l’extérieur (permet à la faune de fuir) ;
> maintenir, au moment de la fauche, une zone refuge sur une partie de la parcelle (durant 2 semaines) ;
> lors de semis, utiliser des mélanges grainiers indigènes diversifiés (type prairie fleurie) ou épandage de foin riche en
espèces.
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Description
Cette prairie d’environ 4500 m2, se situe au nord-est de la commune. Elle est délimitée par plusieurs
axes routiers, au nord par la route du Mont, à l’est par l’avenue de la Vallombreuse et à l’ouest par
la route de Neuchâtel. La partie sud de cette prairie est limitée par des immeubles. Située en
périphérie de la zone urbaine, cette prairie est sise en zone constructible selon le plan général
d’affectation (PGA), ce qui signifie que cette surface pourra (à terme) être construite, partiellement
ou totalement. Cette prairie est probablement vouée à disparaitre à plus ou moins long terme.
Cette prairie, exploitée en prairie de fauche, se trouve bordée au sud par une haie arborée composée
notamment de frênes, d’érables et de merisiers. Cette haie est inscrite à l’inventaire des biotopes du
canton de Vaud (1988). Un alignement de tilleul (Tillia cordata) longue la limite nord de la prairie
qui borde la route du Mont.

Valeur biologique
Cette prairie est composée d’une végétation herbacée, très largement dominée par les graminées.
Sans information quant au mélange grainier utilisé, ni sur le mode d’exploitation, l’analyse qui peut
être faite de cette surface reste sommaire.
L’évaluation faite lors de la vision locale tend à penser que l’entretien de cette prairie est extensif,
mais ne poursuit apparemment pas d’objectif particulier visant à l’installation d’une prairie fleurie.
Ce type de surface est un vivier important pour l’entomofaune (insectes) et potentiellement
important pour les micromammifères (cycle de vie) et l’avifaune (nourrissage). L’orientation de la
prairir à l’ouest et la proximité directe d’un cordon boisé au sud est plutôt favorable. La proximité
et la connectivité avec de multiples objets figurant à l’inventaire des biotopes du canton de Vaud
(haies, parc, boisement) et des espaces agricoles, augmente le potentiel de la valeur biologique de
cette prairie.
			
Caractéristiques favorables :
> réservoir, lieu de vie pour l’entomofaune, les micromammifères et l’avifaune ; 		
> relais dans le réseau biologique urbain ; 			
			
> présence d’éléments boisés (haie arborée, arbres isolés) et connectivité aux espaces
cultivés situés à proximité.		
Caractéristiques défavorables :							
> axes routiers limitant la connectivité des autres milieux, pour la petite faune terrestre ;
> élément semi-naturel probablement voué à disparaître (affectation constructible).
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Valeur paysagère
La valeur paysagère de cette prairie est essentiellement due à son aspect de prairie et non pas de
pelouse. En tissu urbain, elle apparaît comme un îlot vert entouré de constructions. Cette prairie
offre un dégagement pour les bâtiments qui la bordent et son caractère agricole et la végétation
arborée qui l’accompagne accentue la perception de «nature en ville».
Caractéristiques :							
> surface ouverte de taille moyenne offrant du dégagement ;				
> espace accessible sans pour autant être aménagé ;
> anime l’espace de couleur et de mouvement à certaines périodes de l’année.

Diagnostic et potentiel
En zone urbanisée, toutes les surfaces de prairie ne faisant pas l’objet d’un entretien
intensif, sont intéressantes. Elles constituent des milieux privilégiés pour bon nombre
d’espèces animales vivant en ville et le rétrécissement de ces surfaces, voire leur
disparition, induit une diminution du potentiel de biodiversité.
De par sa taille, sa localisation et les éléments naturels qui l’entourent, la prairie P2
peut-être qualifiée de très bonne, compte tenu de son potentiel d’amélioration. En effet,
un entretien spécifique et inscrit dans la durée permettrait d’augmenter la diversité des
espèces (prairie fleurie) et de son cortège faunistique (entomofaune). 		

Objectifs généraux / spécifiques
> maintien autant que faire se peut, les grandes surfaces de prairie ;
> augmentation de la diversité des espèces par l’extensification de l’exploitation ou de
l’entretien des surfaces ;
> utilisation de mélanges grainiers indigènes de type prairie fleurie, lorsque des semis
doivent être effectués.

Entretien et mesures complémentaires
Se référer à la fiche E4 pour les informations relatives à l’entretien.
Mesures complémentaires pouvant être mises en oeuvre :
> faucher tardivement (dès mi-juin) de l’intérieur vers l’extérieur (permet à la faune de fuir) ;
> maintenir, au moment de la fauche, une zone refuge sur une partie de la parcelle (durant 2 semaines) ;
> lors de semis, utiliser des mélanges grainiers indigènes diversifiés (type prairie fleurie) ou épandage de foin riche en
espèces.
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Description
Cette prairie d’environ 2000 m2, se situe au nord-ouest de la commune. Il s’agit d’une bande large
d’une dizaine de mètres et qui s’étend sur environ 200 m de longueur, entre les jardins familiaux
de Prilly et le pied du coteau boisé de la forêt (F3). Exploitée en prairie de fauche, cette surface est
accessible au public. Cette prairie est dans la bande inconstructible des 10 m à la lisière forestière.
Cette surface de prairie n’est donc pas menacée par de quelconques projets de construction et
pourra être maintenue dans le temps.

Valeur biologique
Cette prairie est composée d’une végétation typique des prairies de fauche de basse altitude,
dominée par les graminées. Ce type de milieu est très fréquent dans les espaces résiduels comme
les bandes herbeuses peu entretenues, talus routiers, bordure de boisement.
La situation de cette surface, en bordure de forêt (ourlet) et des jardins familiaux, son exposition
et son mode d’entretien (plutôt extensif) sont des éléments très favorables à la biodiversité. Cette
prairie, en lien direct avec le boisement F3, est sans aucun doute un lieu où l’activité biologique est
intenses (lieu de villégiature, abri, nourrissage).

Caractéristiques favorables :
> lien direct avec le boisement F3 ;
> situation et orientation ;
> lieu de vie et de nourrissage pour l’entomofaune, les micromammifères et l’avifaune ;
> élément semi-naturel destiné à être conservé à long terme.
Caractéristiques défavorables :							
> apparente faible diversité des espèces végétales.
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Valeur paysagère
La valeur paysagère de cette surface de prairie est essentiellement due à sa localisation. Située
en bordure de forêt, elle fait partie intégrante de la transition forêt - milieu ouvert. Peu visible
depuis les alentours, cette surface n’est pas un élément marquant du paysage.
Caractéristiques :										
> transition entre les milieux forestier et ouvert ;
> vestige des activités agricoles locales ; 							
> surface accessible par la population, mais semblant dissimulée dans un espace peu
fréquenté ;
> anime l’espace de couleur et de mouvement à certaines périodes de l’année.

Diagnostic et potentiel
Compte tenu de sa localisation, l’ourlet que constitue cette prairie en transition avec la
forêt, ainsi que ses abords directs (jardins familiaux, parcs, surface agricole plus à l’est)
en font un élément que l’on peut qualifier de très bonne qualité. Les prairies situées
en bordure de forêt montrent généralement une très grande biodiversité. Un entretien
ciblé et une diversification des espèces végétales par l’utilisation de mélanges grainiers
appropriés (type prairie fleurie) permettrait d’augmenter la biodiversité de manière
significative.

Objectifs généraux / spécifiques
> augmentation de la diversité des espèces par l’extensification de l’exploitation ou de
l’entretien des surfaces ;
> utilisation de mélanges grainiers indigènes de type prairie fleurie, lorsque des semis
doivent être effectués.

Entretien et mesures complémentaires
Se référer à la fiche E4 pour les informations relatives à l’entretien.
Mesures complémentaires pouvant être mises en oeuvre :
> faucher tardivement (dès mi-juin) ;
> lors de semis, utiliser des mélanges grainiers indigènes diversifiés (type prairie fleurie) ou épandage de foin riche en
espèces.
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Description
Cette fiche traite des bandes herbeuses et des talus situés le long de la route de la Broye, ou
séparant les cheminements piéton de la voie de circulation. Ces bandes sont plus ou moins
continues, d’un ou des deux côtés de la chaussée, sur une distance d’environ 500 m. Elles
séparent très bien l’espace routier de l’espace dédié aux piétons et induisent un sentiment de
sécurité pour ces derniers. En raisons de leur situation, ces bandes herbeuses sont entretenues
régulièrement pour des raisons de sécurité routière. De larges surfaces enherbées se situent à
proximité directe.

Valeur biologique
Ces surfaces sont composées d’une végétation typique de prairie grasse, très largement dominée
par les graminées. Sans information quant au mélange grainier utilisé, l’analyse qui peut être
faite de ces surfaces reste sommaire.
Elles représentent un intérêt pour l’entomofaune (insectes) et autres invertébrés qui évoluent
et se développent sur et sous la surface du sol. La présence de plus larges espaces enherbés à
proximité est favorable pour la colonisation de ces surfaces.

Caractéristiques favorables :
> élément du réseau biologique urbain (trame verte) ;
> bande de séparation des fonctionnalités valorisée par le vivant ;
> possibilité de varier les régimes d’entretien par tronçons linéaires ;
> abris et source de nourriture potentiel pour la faune (insectes, oiseaux).
Caractéristiques défavorables :
> nécessité d’un entertien régulier pour la sécurité routière (visibilité) ;
> apparente faible diversité des espèces végétales ;
> la proximité de la route peut représenter un risque de péril important, pour les
rapaces qui chassent en vol.
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Valeur paysagère
Les bandes herbeuses de séparation entre un cheminement piéton et une route, nécessitent
un entretien régulier, mais participent fortement à la perception d’un aménagement sécurisant.
Selon la période, les espèces présentes fleurissent et habillent cette infrastructure de circulation
dans laquelle la nature s’insert. Ce type d’aménagement a une valeur paysagère qui peut être
qualifiée de bonne.
Caractéristiques
> aménagement de l’infrastructure routière ;
> emprise de la nature sur l’infrastructure routière, fort caractère de nature en ville ;
> bandes verte plus ou moins continues ;
> aspect variable en fonction de l’époque et des espèces pouvant fleurir.

Diagnostic et potentiel
La valeur biologique de ces bandes herbeuses peut être qualifiée de moyenne et la
valeur paysagère de bonne. Le potentiel de ce type de structure peut être qualifié de
fort, avec une extensification de l’entretien et l’apport d’une diversité floristique, par un
ensemencement de type prairie fleurie.

Objectifs généraux / spécifiques
> extensification de l’entretien des bandes par tronçons intercalés ;
> utilisation de mélanges grainiers indigènes de type prairie fleurie, lorsque des semis
doivent être effectués ou en complément de l’état actuel.

Entretien et mesures complémentaires
Se référer à la fiche E4 pour les informations relatives à l’entretien.
Mesures complémentaires pouvant être mises en oeuvre :
> faucher partiellement et tardivement (dès mi-juin) si possible ;
> lors de semis, utiliser des mélanges grainiers indigènes (type prairie fleurie).
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Description
Cette fiche traite de la parcelle (n°376) située au centre de la commune. Cette forte pente orientée
sud-ouest, d’environ 900 m2, fait l’angle entre le chemin des Creuses et le chemin de Bellevue.
Elle est délimitée au nord par une propriété privée.

Valeur biologique
Cette surface de prairie bénéficie d’une bonne exposition et a l’avantage de ne pas être un espace
particulièrement attractif pour la population. La végétation présente est dans son ensemble,
assimilable à de la prairie grasse, dominée par les graminées. L’évaluation faite au moment de
la vision locale tend à faire penser que l’exploitation de cette surface ne poursuit pas d’objectif
particulier mais plutôt que l’entretien s’est adapté aux contraintes liées à la pente.
Bien que contrainte par les deux routes qui la bordent, cette surface ouverte de prairie représente
un intérêt biologique à valoriser, en y appliquant un entretien fortement extensif, ce qui ferait de
cette surface un milieu très différent des jardins privés alentours.

Caractéristiques favorables :
> élément du réseau biologique urbain à fort potentiel ;
> surface résiduelle valorisée par le vivant ;
> exposition sud-ouest très favorable ;
> très faible pression du public ;
> abris et source de nourriture potentiel pour la faune (insectes, oiseaux) ;
> possibilité d’extensification de l’entretien.
Caractéristiques défavorables :
> nécessité d’un entertien minimum pour la sécurité routière (visibilité) ;
> apparente faible diversité des espèces végétales.
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Valeur paysagère
Outre la vue offerte depuis sa partie supérieure, cette surface ne montre pas de valeur paysagère
particulière en elle-même. Bien qu’il s’agisse d’un simple talus enherbé, entre deux routes, cet
espace vert recouvert de végétation prairiale donne un caractère naturel et simple à cette petite
portion de territoire en zone résidentielle. Selon la période, la floraison des espèces présentes
colore cet espace, à prime abord peu intéressant.
Caractéristiques
> point de vue sur le grand paysage depuis sa partie supérieure ;
> prairie installé sur une surface résiduelle, en talus ;
> surface simple, sans aménagement particulier ;
> rare surface d’aspect naturel en milieu urbanisé (résidentiel) ;
> aspect variable en fonction de l’époque et des espèces pouvant fleurir.

Diagnostic et potentiel
Cette surface peut être considérée comme intéressante, compte tenu de son exposition et
de la faible pression exercée par le public. La valeur biologique et paysagère de cette prairie
peuvent être qualifiées de moyenne. Par contre, le potentiel biologique est à considérer
comme fort. Un entretien limité (première fauche tardive, nombre d’interventions limité et
exportation du produit de la fauche) permettrait sans doute à une grande diversité d’espèces
végétales d’arriver à maturité et boucler leur cycle biologique (dynamique de réensemencement
naturel et biologiquement très favorable).

Objectifs généraux / spécifiques
> extensification de l’entretien (1, voire 2 fauches par an avec exportation du produit
de la fauche), sauf pour les bords de routes si nécessaire ;
> utilisation de mélanges grainiers indigènes de type prairie fleurie, lorsque des semis
doivent être effectués ou en complément de l’état actuel ;
> maintien de cet espace ouvert, sans autre aménagement.

Entretien et mesures complémentaires
Se référer à la fiche E4 pour les informations relatives à l’entretien.
Mesures complémentaires pouvant être mises en oeuvre :
> faucher partiellement et tardivement (dès mi-juin) si possible ;
> lors de semis, utiliser des mélanges grainiers indigènes (type prairie fleurie).
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Description
Cette fiche regroupe l’ensemble des parcs du centre-ville, situés entre la route du Chasseur, la route
de Cossonay et l’avenue de Floréal. Il s’agit de petits espaces verts aménagés autour des bâtiments de
l’administration communale et du collège.
Ces espaces se présentent sous la forme de multiples petites surfaces engazonnées, plantées d’arbres
et de buissons généralement ornementaux (exotiques ou cultivars) et agrémentées de massifs floraux.
Ces petits jardins sont dans la tradition des aménagements à caractère ornemental, que l’on trouve
disséminés dans les espaces publics de petite taille, ou en devanture de bâtiments.

Valeur biologique
Les pelouses engazonnées ont plutôt peu d’intérêt du point de vue biologique, car elles sont
généralement pauvres en espèces et l’entretien intensif qui leur est appliqué limite fortement
les possibilités de floraison.
Néanmoins, les surfaces engazonnées représentent un intérêt pour l’entomofaune (insectes) et
autres invertébrés qui évoluent et se développent sur ou sous la surface du sol, qui constituent
une partie de la nourriture des oiseaux de nos parcs et jardins urbains.
Caractéristiques favorables :
> petites surfaces valorisées par le vivant ;
> selon la surface, abri et source de nourriture pour la faune (insectes, oiseaux) ;
> surfaces accessibles non clôturées ;
> maintien d’espaces entretenus de façon extensives ;
> éléments du réseau biologique urbain.

Caractéristiques défavorables :
> surfaces de petites tailles ;
> gazon pauvre en espèces ;
> entretien intensif et utilisation de produits phytosanitaires ;
> présence de Solidage (Solidago sp.), figurant sur la liste noire des 			
espèces envahissantes de Suisse.
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Valeur paysagère
Pour les surfaces engazonnées, c’est probablement leurs fonctions paysagères et sociales qui
leur donne leur plus grande valeur. En effet, si l’on peut considérer que les pelouses engazonnées
sont relativement pauvres du point de vue biologique, force est de constater que du point de vue
paysager il peut en être tout autrement.
En ville, chaque surface de verdure compte. Indépendamment de leur taille, c’est la fréquence et
le rythme de leur présence qui donne le sentiment de «nature en ville». A part quelques surfaces
trop petites, les pelouses engazonnées sont généralement plantées d’arbres, de buissons ou
de compositions florales, dans un but ornemental. En ce sens, le groupement des différents
aménagements du centre ville sont adaptés et remplissent ce rôle.
Caractéristiques:
> rôle ornemental clairement défini (identité de ville fleurie) ;
> petites surfaces valorisées par le vivant et entretenues régulièrement ;
> la fréquence des surfaces de verdure induit un sentiment de «nature en ville» ;
> espaces plus ou moins utilisés par le public (dépend de la taille de la surface) ;

Diagnostic et potentiel
Les surfaces engazonnées du centre ville participent fortement à la perception de «nature en
ville» et leur fonction ornementale est remplie. La présence d’espèces de la liste noire reste
cependant un problème et leur élimination est souhaitable. Le potentiel biologique peut être
qualifié de fort, dans la mesure où un entretien moins intensif serait dans tous les cas bénéfique,
comme l’utilisation d’espèces indigènes (fruits et légumes), pour les aménagements jardinés.

Objectifs généraux / spécifiques
>
>
>
>

maintien du rôle ornemental des petites structures du centre ville ;
élimination des espèces de la liste noire ;
extensification de l’entretien et si possible, maintien de zones non entretenues ;
utilisation d’espèces indigènes pour les éléments ornementaux.

Entretien et mesures complémentaires
Se référer à la fiche E5 pour les informations relatives à l’entretien.
Mesures complémentaires pouvant être mises en oeuvre :
> extensifier l’entretien ;
> utiliser des espèces indigènes pour les éléments ornementaux (variétés de légumes, framboisiers, tomates, etc.).

PDir. nature en ville - Prilly : Fiche objet
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Description
Cette fiche traite du parc des Castors, situé au centre de la commune, au bord de la route du
Chasseur. Il s’agit d’un petit espace vert d’environ 700 m2, aménagé sur un terrain plat et entouré
d’immeubles d’habitation. Il est délimité à l’ouest par la route du Chasseur et au sud par le chemin
de Fontadel. Ce parc est dédié aux activités récréatives des enfants avec la présence d’une aire de
jeux aménagée et de quelques bancs. La fonction de ce parc clairement sociale, à l’attention des
habitants du quartier.
L’essentiel de la surface est engazonné (600 m2), avec la présence de buissons, d’arbres et
de tronçons de haie (espèces indigènes et exotiques). Les cheminements sont en revêtement
imperméable et une partie du parc est entourée d’une clôture.

Valeur biologique
Une pelouse engazonnée a peu d’intérêt du point de vue biologique, car elle est en générale
pauvre en espèces et l’entretien intensif qui lui est appliqué limite fortement la possibilité au
végétaux d’effectuer un cycle de vie complet, et donc de fleurir. Néanmoins, cette surface
engazonnée présente un intérêt pour l’entomofaune (insectes) et autres invertébrés qui évoluent
et se développent sur et sous la surface du sol. Ils constituent une partie de la nourriture des
oiseaux que l’on retrouve dans les parcs et jardins urbains.
Ce parc - place de jeux - n’a pas de lien direct avec un milieu naturel important. Il est comme la
plupart des aménagements de ce genre en milieu urbain, un îlot vert aux abords de bâtiments et
souvent délimité par des barrières ou un axe routier.

Caractéristiques favorables :
> petite surface valorisée par le vivant ;
> élément du réseau biologique urbain ; 							
> abris et source de nourriture potentiel pour la faune (insectes, oiseaux).
Caractéristiques défavorables :							
> gazon pauvre en espèce ;
> utilisation d’espèces ornementales exotiques dans les aménagements ;
> peu de connectivité avec d’autres éléments naturels importants ;
> entretien intensif.

PDir. nature en ville - Prilly : Fiche objet

S
ON

PEL

PG2

ES ET GA

Z

PG2
Valeur paysagère
Pour les surfaces engazonnées, c’est probablement leurs fonctions paysagères et sociales qui
leur donnent leur plus grande valeur.
Caractéristiques :									
> rôle récréatif et ornemental ;								
								
>
utilisation importante par le public (familles); 						
> petite surface valorisée par le vivant et entretenue régulièrement ;			
> espace urbain aménagé induisant un sentiment de «nature en ville».

Diagnostic et potentiel
La surface engazonnée de ce parc lui permet de remplir sa fonction récréative, en créant
un cadre agréable qui participe à la perception de «nature en ville». Le potentiel biologique
peut-être qualifié de moyen, dans la mesure où la taille et les contraintes liées aux fonctions
des parcs - place de jeux - en ville (fonctionnalité, sécurité, facilité d’entretien) limitent
les interventions.
Une extensification de l’entretien et l’utilisation d’espèces indigène seraient dans tout les
cas bénéfique, là ou l’utilisation par le public est la plus faible (bordure de haies, pied des
arbres).			

Objectifs généraux / spécifiques
> extensification de l’entretien ; 								
> favoriser l’utilisation d’espèces indigènes dans les aménagements à vocation récréative.

Entretien et mesures complémentaires
Se référer à la fiche E5 pour les informations relatives à l’entretien.
Mesure complémentaire pouvant être mise en oeuvre :
> extensifier l’entretien dans la mesure du possible, sur les surfaces les moins utilisées par le public.

PDir. nature en ville - Prilly : Fiche objet
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Description
Cette fiche traite du parc de Sous-Mont, situé à l’est de la commune. Il s’agit d’un espace vert
aménagé, entouré d’immeubles de logement, d’une surface d’environ 2500 m2, avec des surfaces
planes et des pentes orientées sud-ouest. Ce parc a une fonction récréative importante avec la
présence d’une aire de jeux et de plusieurs bancs. La majeure partie de la surface est engazonnée
(2000 m2), plantée d’arbres, de buissons et de haies (indigènes et exotiques). Les cheminements
sont en revêtement imperméable. La limite sud du parc qui surplomb un parking est clôturée.

Valeur biologique
Une pelouse engazonnée a peu d’intérêt du point de vue biologique, car elle est en générale
pauvre en espèces et l’entretien intensif qui lui est appliqué limite fortement la possibilité
au végétaux d’effectuer un cycle de vie complet, et donc de fleurir. Néanmoins, cette surface
engazonnée présente un intérêt pour l’entomofaune (insectes) et autres invertébrés qui évoluent et
se développent sur et sous la surface du sol. Ils constituent une partie de la nourriture des oiseaux
que l’on retrouve dans les parcs et jardins urbains.
Ce parc - place de jeux - n’a pas de lien direct avec un milieu naturel important, mais il est en
relation avec l’ensemble des aménagements extérieurs qui entourent les bâtiments du secteur et
forment une trame de verdure régulière dans ce secteur. A noter qu’un élément boisé d’importance
se situe à quelques 150 m à l’est, sur le territoire communal de Lausanne.

Caractéristiques favorables :
> surface de taille moyenne ;
> élément du réseau biologique urbain (trame verte) ;
> accès direct aux pelouses des terrains voisins non clôturés (privés) ;
> abris et source de nourriture potentiel pour la faune (insectes, oiseaux).
Caractéristiques défavorables :
> gazon pauvre en espèce ;
> utilisation d’espèces ornementales exotiques dans les aménagements ;
> peu de connectivité avec d’autres éléments naturels importants ;
> entretien intensif.

PDir. nature en ville - Prilly : Fiche objet
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Valeur paysagère
Pour les surfaces engazonnées, c’est probablement leurs fonctions paysagères et
sociales qui leur donnent leur plus grande valeur.
Caractéristiques 								
> rôle récréatif et ornemental ;							
> utilisation importante par le public (familles) ;					
> ouvertures sur le paysage ;							
> surface valorisée par le vivant et entretenue régulièrement ;			
> espace urbain aménagé induisant un sentiment de «nature en ville».

Diagnostic et potentiel
La surface engazonnée de ce parc lui permet de remplir sa fonction récréative tout en
créant un cadre agréable qui participe à la perception de «nature en ville». Le potentiel
biologique peut être qualifié de moyen à bon, dans la mesure où la dimension du parc
pourrait permettre un entretien moins régulier sur une portion de la surface engazonnée.
Une extensification de l’entretien et l’utilisation d’espèces indigènes seraient dans tout
les cas bénéfique.		

Objectifs généraux / spécifiques
> extensification de l’entretien ; 								
> favoriser l’utilisation d’espèces indigènes dans les aménagements à vocation 		
récréative.

Entretien et mesures complémentaires
Se référer à la fiche E5 pour les informations relatives à l’entretien.
Mesure complémentaire pouvant être mise en oeuvre :
> extensifier l’entretien dans la mesure du possible sur les surfaces les moins utilisées par le public.

PDir. nature en ville - Prilly : Fiche objet
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Description
Cette fiche traite du parc de la Suettaz, situé au sud-est de la commune, aux abords du chemin
du même nom. Ce parc est un aménagement extérieur d’immeubles d’habitation, en espace vert
d’environ 2000 m2.
Comme pour tous les aménagements de ce type, leurs fonctions principales sont d’offrir un espace
vert aménagé, à des fins récréatives (place de jeux) et paysagères, pour les habitants des immeubles
voisins. Une partie de la surface est engazonnée (env. 800 m2) et plantée d’arbres, de buissons ou
de haies, composés de différentes espèces indigènes et exotiques. Certaines pentes sont occupées
par des buissons ou des couvres-sols et les cheminements sont en revêtement imperméable.

Valeur biologique
Une pelouse engazonnée a peu d’intérêt du point de vue biologique, car elle est en générale pauvre
en espèces et l’entretien intensif qui lui est appliquée limite fortement la possibilité au végétaux
d’effectuer un cycle de vie complet, et donc de fleurir. Néanmoins, cette surface engazonnée
représente un intérêt pour l’entomofaune (insectes) et autres invertébrés qui évoluent et se
développent sur et sous la surface du sol. Ils constituent une partie de la nourriture des oiseaux que
l’on retrouve dans les parcs et jardins urbains.
Ce parc - place de jeux - n’a pas de lien direct avec un milieu naturel important. Il est comme la
plupart des aménagements de ce genre en milieu urbain, un îlot vert aux abords de bâtiments et
souvent délimité par des barrières ou un axe routier.

Caractéristiques favorables :
> petite surface valorisée par le vivant ;
> élément du réseau biologique urbain ; 							
> abris et source de nourriture potentiel pour la faune (insectes, oiseaux).
Caractéristiques défavorables :							
> gazon pauvre en espèce ;
> utilisation d’espèces ornementales exotiques dans les aménagements ;
> peu de connectivité avec d’autres éléments naturels importants ;
> entretien intensif.

PDir. nature en ville - Prilly : Fiche objet
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Valeur paysagère
Pour les surfaces engazonnées, c’est probablement leurs fonctions paysagères et sociales qui
leur donnent leur plus grande valeur.
Caractéristiques :									
> rôle récréatif et ornemental ;								
> utilisation importante par le public (familles); 						
> petite surface valorisée par le vivant et entretenue régulièrement ;			
> espace urbain aménagé induisant un sentiment de «nature en ville».		

Diagnostic et potentiel
La surface engazonnée de ce parc lui permet de remplir sa fonction récréative, en créant un cadre
agréable qui participe à la perception de «nature en ville». Le potentiel biologique peut-être
qualifié de moyen, dans la mesure où la taille et les contraintes liées aux fonctions des parcs place de jeux - en ville (fonctionnalité, sécurité, facilité d’entretien) limitent les interventions.
Une extensification de l’entretien et l’utilisation d’espèces indigènes seraient dans tout les
cas bénéfique, là ou l’utilisation par le public est la plus faible (bordure de haies, pied des
arbres).			

Objectifs généraux / spécifiques
> extensification de l’entretien ; 								
> favoriser l’utilisation d’espèces indigènes dans les aménagements à vocation récréative.

Entretien et mesures complémentaires
Se référer à la fiche E5 pour les informations relatives à l’entretien.
Mesure complémentaire pouvant être mise en oeuvre :
> extensifier l’entretien dans la mesure du possible sur les surfaces les moins utilisées par le public.

PDir. nature en ville - Prilly : Fiche objet
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Description
Cette fiche traite du parc de la Confrérie, situé au sud de la commune en milieu urbanisé, au bord
de l’avenue de la Confrérie. Il s’agit d’un petit espace vert aménagé d’environ 400 m2, entouré
d’immeubles de logement. Il est délimité à l’est par l’avenue de la Confrérie. 			
											
Ce petit parc est aménagé en place de jeux pour les enfants des immeubles voisins. La majeure
partie de la surface est engazonnée (350 m2), avec la présence de quelques arbres (indigènes et
exotiques).

Valeur biologique
Une pelouse engazonnée a peu d’intérêt du point de vue biologique, car elle est en générale pauvre
en espèces et l’entretien intensif qui lui est appliquée limite fortement la possibilité au végétaux
d’effectuer un cycle de vie complet, et donc de fleurir. Néanmoins, cette surface engazonnée
représente un intérêt pour l’entomofaune (insectes) et autres invertébrés qui évoluent et se
développent sur et sous la surface du sol. Ils constituent une partie de la nourriture des oiseaux que
l’on retrouve dans les parcs et jardins urbains.
Ce parc - place de jeux - n’a pas de lien direct avec un milieu naturel important, mais il est en
relation avec l’ensemble des des jardins privatifs alentours, qui forment une trame de verdure
relativement dense dans ce secteur de la commune (zone d’habitation faible densité). Comme la
plupart des aménagements de ce genre en milieu urbain, ce petit parc est délimité par des barrières
en raison de la proximité de la route.
Caractéristiques favorables :
> petite surface valorisée par le vivant ;
> élément du réseau biologique urbain ; 						
> abris et source de nourriture potentiel pour la faune (insectes, oiseaux).
Caractéristiques défavorables :							
> surface de très petite taille ;
> gazon pauvre en espèce ;
> utilisation d’espèces ornementales exotiques dans les aménagements ;
> peu de connectivité avec d’autres éléments naturels importants ;
> entretien intensif.
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Valeur paysagère
Pour les surfaces engazonnées, c’est probablement leurs fonctions paysagères et sociales qui
leur donnent leur plus grande valeur.
Caractéristiques :									
> rôle récréatif et ornemental ;								
> utilisation importante par le public (familles); 						
> petite surface valorisée par le vivant et entretenue régulièrement ;			
> espace urbain aménagé induisant un sentiment de «nature en ville».		

Diagnostic et potentiel
La surface engazonnée de ce parc lui permet de remplir sa fonction récréative, en créant un cadre
agréable qui participe à la perception de «nature en ville». Le potentiel biologique peut-être
qualifié de moyen, dans la mesure où la taille et les contraintes liées aux fonctions des parcs place de jeux - en ville (fonctionnalité, sécurité, facilité d’entretien) limitent les interventions.
Une extensification de l’entretien et l’utilisation d’espèces indigènes seraient dans tout les
cas bénéfique, là ou l’utilisation par le public est la plus faible (bordure de haies, pied des
arbres).			

Objectifs généraux / spécifiques
> extensification de l’entretien ;		
						
> favoriser l’utilisation d’espèces indigènes dans les aménagements à vocation récréative.

Entretien et mesures complémentaires
Se référer à la fiche E5 pour les informations relatives à l’entretien.
Mesure complémentaire pouvant être mise en oeuvre :
> extensifier l’entretien dans la mesure du possible sur les surfaces les moins utilisées par le public.

PDir. nature en ville - Prilly : Fiche objet
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Description
Cette fiche traite du parc de la Rochelle, situé au sud de la commune, délimité par l’avenue de
de la Rochelle à l’ouest et des bâtiments au nord, au sud et à l’est. Il s’agit de l’un des plus grand
espace vert aménagé du territoire communal, avec une surface d’environ 7000 m2. Il occupe un
terrain plat et une légère pente orientée sud-ouest.
Ce parc est un aménagement extérieur important compte tenu de sa situation et de sa fonction
sociale (place de jeux, lieu de rencontre de détente et de loisirs) pour les habitants des immeubles.
La majeure partie des surfaces est engazonnée (env. 5800 m2), avec la présence d’arbres,
d’arbustes et de haies (indigènes et exotiques). Les cheminements qui parcourent le parc sont
presque tous en revêtement imperméable.

Valeur biologique
Une pelouse engazonnée a peu d’intérêt du point de vue biologique, car elle est en générale
pauvre en espèces et l’entretien intensif qui lui est appliqué limite fortement la possibilité
au végétaux d’effectuer un cycle de vie complet, et donc de fleurir. Néanmoins, cette surface
engazonnée présente un intérêt pour l’entomofaune (insectes) et autres invertébrés qui évoluent et
se développent sur et sous la surface du sol. Ils constituent une partie de la nourriture des oiseaux
que l’on retrouve dans les parcs et jardins urbains.
Ce parc - place de jeux - n’a pas de lien direct avec un milieu naturel important, mais il est en
relation avec l’ensemble des aménagements extérieurs qui entourent les bâtiments du secteur
et forment une trame de verdure régulière dans ce secteur. A noter qu’au nord, un vaste secteur
ouvert se situe à quelques centaines de mètres.
Caractéristiques favorables :
> grande surface valorisée par le vivant ;
> élément du réseau biologique urbain (trame verte) ;
> abris et source de nourriture potentiel pour la faune (insectes, oiseaux).
Caractéristiques défavorables :
> utilisation importante par le public ;
> gazon pauvre en espèce ;
> utilisation d’espèces ornementales exotiques dans les aménagements ;
> peu de connectivité avec d’autres éléments naturels importants ;
> entretien intensif.

PDir. nature en ville - Prilly : Fiche objet
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Valeur paysagère
Pour les surfaces engazonnées, c’est probablement leurs fonctions paysagères et sociales qui leur
donnent leur plus grande valeur.
Caractéristiques 									
> fonctions sociales (jeux, lieu de rencontre, loisirs) ;
> utilisation importante par le public (familles) ;
> dégagement sur un espace vert pour les habitants des immeubles voisins ;
> ouvertures sur le paysage ;								
> surface valorisée par le vivant et entretenue régulièrement ;				
> aménagement induisant le sentiment de «nature en ville».

Diagnostic et potentiel
La surface engazonnée de ce parc lui permet de remplir sa fonction récréative tout en créant
un cadre agréable qui participe à la perception de «nature en ville». Le potentiel biologique
de la pelouse de ce parc peut être qualifié bon à très bon, du fait que sa grande taille permettrait
une extensification de surfaces actuellement engazonnées. Un entretien moins régulier et
modéré sur une partie des surfaces serait dans tout les cas bénéfique.		

Objectifs généraux / spécifiques
> insertion de surfaces de prairie fleurie ;
> extensification de l’entretien ;
> favoriser l’utilisation d’espèces indigènes dans les aménagements de parcs.

Entretien et mesures complémentaires
Se référer à la fiche E5 pour les informations relatives à l’entretien.
Mesures complémentaires pouvant être mises en oeuvre :
> extensifier l’entretien dans la mesure du possible sur les surfaces les moins utilisées par le public ;
> modérer l’entretien (mise en jachère) sur une partie de la surface de la pelouse.

PDir. nature en ville - Prilly : Fiche objet
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Description
Cette fiche traite du parc du Temple de Broye, situé à l’extrémité ouest de la commune. Il s’agit
d’un espace vert d’environ 2300 m2, aménagé sur un terrain plat, à l’arrière et de part et d’autre
de l’édifice religieux. Ce parc, voisin de la commune de Renens, est délimité au nord par la route
de Cossonay, à l’est par le chemin des Planches et au sud par une propriété privée.
Ce parc a une fonction exclusivement paysagère. La surface est engazonnée (env. 1700 m2) et
entourée de multiples arbres, arbustes et de haies (indigènes et exotiques).

Valeur biologique
Une pelouse engazonnée a peu d’intérêt du point de vue biologique, car elle est en générale
pauvre en espèces et l’entretien intensif qui lui est appliquée limite fortement la possibilité
aux végétaux d’effectuer un cycle de vie complet, et donc de fleurir. Néanmoins, cette surface
engazonnée représente un intérêt pour l’entomofaune (insectes) et autres invertébrés qui évoluent
et se développent sur et sous la surface du sol. Ils constituent une partie de la nourriture des
oiseaux que l’on retrouve dans les parcs et jardins urbains.
Ce parc montre un groupement d’arbres et arbuste intéressant pour l’avifaune. Son positionnement,
à proximité de la praie P1 et de la zone cultivée à l’est lui confère un rôle attractif pour l’avifaune
(abri, perchoir, nidification. nourrissage) dans le réseau biologique urbain. Il permet dans une
certaine mesure, de relier au nord les bandes herbeuses qui longent la route de la Broye, jusqu’aux
boisements F1, puis F2, et ensuite le secteur agricole ouvert.

Caractéristiques favorables :
> élément du réseau biologique urbain (trame verte) ;
> surface aménagée en parc (pelouse, arbres, arbustes, haies) ;
> abris et source de nourriture potentiel pour la faune (insectes, oiseaux) ;
> faible utilisation par la population.
Caractéristiques défavorables :
> gazon pauvre en espèce ;
> entretien intensif.

PDir. nature en ville - Prilly : Fiche objet
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Valeur paysagère
Pour ce type de parc aménagé (pelouse, arbres, buissons et haies), c’est sa fonction paysagère
qui lui donne sa plus grande valeur.
Caractéristiques 									
> aménagement extérieur ornemental (lieu à fonction religieuse) ;
> surface valorisée par le vivant et entretenue régulièrement ;
> espace urbain à fonction particulière, aménagé, induisant un sentiment
de «nature en ville» ;
> groupement d’arbre structure le paysage.

Diagnostic et potentiel
La pelouse de ce parc tient sa valeur par l’ensemble de l’aménagement (arbres, buissons)
dont elle fait partie. Compte tenu de la fonction religieuse du lieu, le caractère ornemental
du parc est très important, notamment pour la population. C’est un des cas de figure où
un entretien intensif est mieux perçu qu’un traitement extensif. Le parc met en valeur
l’église et son aspect jardiné est jugé plus approprié. La mise en oeuvre de surface(s) en
prairie fleurie, améliorerait la valeur globale de la pelouse, sans péjorer son aspect.
Le potentiel biologique peut-être qualifié de bon, voire très bon. Ce parc semble peu
utilisé par la population, un entretien extensif d’une partie des surfaces engazonnées
serait bénéfique pour la biodiversité et permettrait de réduire les coûts d’entretien.

Objectifs généraux / spécifiques
> insertion de surfaces de prairie fleurie ;
> extensification partiel de l’entretien ;
> favoriser l’utilisation d’espèces indigènes dans les aménagements de parcs.

Entretien et mesures complémentaires
Se référer à la fiche E5 pour les informations relatives à l’entretien.
Mesures complémentaires pouvant être mises en oeuvre :
> extensifier l’entretien dans la mesure du possible.

PDir. nature en ville - Prilly : Fiche objet
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Description
Cette fiche traite du parc du collège de Jolimont qui se situe au centre de la commune. Il se
compose de deux espaces principaux et de bandes herbeuses, autour des bâtiments du collège.
Aménagés en place de jeux et de sport, la vocation de ces espaces est liée aux activités scolaires
(récréation, sport).
La majeure partie des surfaces sont engazonnées (env. 1200 m2), est entourée d’arbres et de
haies (indigènes et exotiques). La partie est de l’ensemble du parc est libre d’accès alors que la
partie ouest est clôturée.

Valeur biologique
Une pelouse engazonnée a peu d’intérêt du point de vue biologique, car elle est en générale
pauvre en espèces et l’entretien intensif qui lui est appliquée limite fortement la possibilités
aux végétaux d’effectuer un cycle de vie complet, et donc de fleurir. Néanmoins, cette surface
engazonnée représente un intérêt pour l’entomofaune (insectes) et autres invertébrés qui évoluent
et se développent sur et sous la surface du sol. Ils constituent une partie de la nourriture des
oiseaux que l’on retrouve dans les parcs et jardins urbains.
Ce parc n’a pas de lien direct avec un milieu naturel important, mais il est en relation avec
l’ensemble des jardins privés du secteur, qui forment une trame de verdure régulière mais dont
la perméabilité est limitée par les nombreuses clôtures entourant les propriétés.

Caractéristiques favorables :
> aménagement scolaire extérieur valorisé par le vivant ;
> élément du réseau biologique urbain (trame verte) ;
> abris et source de nourriture potentiel pour la faune (insectes, oiseaux).
Caractéristiques défavorables :
> gazon pauvre en espèce ;
> intense utilisation par les écoliers ;
> gazon pauvre en espèce ;
> peu de connectivité avec d’autres éléments naturels importants ;
> accès limité par endroit (clôtures) ;
> entretien intensif.
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Valeur paysagère
Pour les surfaces engazonnées, c’est probablement leurs fonctions paysagères et sociales qui
leur donnent leur plus grande valeur.
Caractéristiques 									
> aménagement extérieur d’une école (fonctions scolaires : récréation, sport, activités) ;
> utilisation importante par le public (familles, écoliers) ;
> surfaces vertes entretenues régulièrement ;

Diagnostic et potentiel
Les surfaces aménagées autour des écoles ont la plupart du temps des fonctions liées
aux activités des élèves dans le cadre scolaire : des espaces pour jouer et se défouler, ou
pour la pratique du sport. Bien que les fonctions des espaces puissent être bien définis,
il est possible d’envisager une extensification des surfaces résiduelles et celles qui voient
le moins d’activités. Le potentiel biologique peut être qualifié de faible à moyen, compte
tenu de la probable petite dimension des surfaces pouvant être extensifiées. Toutefois,
un entretien moins régulier serait dans tout les cas bénéfique, pour les surfaces les moins
utilisées.

Objectifs généraux / spécifiques
> insertion de surfaces de prairie fleurie ;
> extensification partiel de l’entretien ;
> favoriser l’utilisation d’espèces indigènes dans les aménagements de parcs.

Entretien et mesures complémentaires
Se référer à la fiche E5 pour les informations relatives à l’entretien.
Mesures complémentaires pouvant être mises en oeuvre :
> extensifier l’entretien dans la mesure du possible sur les surfaces les moins utilisées.
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Description
Le parc de la piscine de la Fleur de Lys se situe au nord-ouest de la commune, entre le
cimetière chrétien et la route de Neuchâtel. Il est délimité, au nord, par le boisement F1 et au
sud par des terrains de tennis et des habitations.
Il s’agit de la plus grande pelouse du patrimoine communal avec une surface d’environ 1
ha. Cette pelouse est aménagée entre les différentes infrastructures de la piscine (bâtiments,
bassins). Ce parc a une fonction récréative et paysagère importante, la surface engazonnée est
entourée d’arbustes et d’arbres (indigènes et exotiques). Certains arbres se trouvent directement
sur la pelouse. L’ensemble du périmètre de la piscine de la Fleur de Lys est clôturé.

Valeur biologique
Une pelouse engazonnée a peu d’intérêt du point de vue biologique, car elle est en générale
pauvre en espèces et l’entretien intensif qui lui est appliquée limite fortement la possibilités
aux végétaux d’effectuer un cycle de vie complet, et donc de fleurir. Néanmoins, cette surface
engazonnée présente un intérêt pour l’entomofaune (insectes) et autres invertébrés qui évoluent
et se développent sur et sous la surface du sol. Ils constituent une partie de la nourriture des
oiseaux que l’on retrouve dans les parcs et jardins urbains.
Ce parc est à proximité directe du boisement F1 et des cimetières Chrétien et Israélite. La
fonction principale des terrains entourant la piscine induit un entretien intensif et le fait que le
périmètre soit clôturé.
Caractéristiques favorables :
> surface verte de grande taille ;
> élément du réseau biologique urbain (trame verte) ;
> pression du public limitée durant une période de l’année ;
> abris et source de nourriture potentiel pour la faune (insectes, oiseaux).
Caractéristiques défavorables :
> forte pression du public durant la belle saison ;
> gazon pauvre en espèces ;
> utilisation d’espèces ornementales dans l’aménagement ;
> entretien intensif.
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Valeur paysagère
Le parc de la piscine et ses aménagements ont une valeur paysagère indéniable. Le grand
espace vert aménagé, planté de nombreux arbres, est typique de ce genre d’installation, dont
la vocation sociale est la plus importante. Peu visible depuis l’extérieur, ce parc est dédié aux
activités de loisirs.
Caractéristiques 									
> parc aménagé à des fins de loisirs ;
> présence de nombreuses espèces ornementales ;
> utilisation importante par le public ;							
> grand espace ouvert ;
> espace entretenu régulièrement.						

Diagnostic et potentiel
Les parcs de piscines extérieures sont généralement entretenues de manière intensive, afin
de garantir les fonctionnalités de confort des utilisateurs, activités de loisir, sport et jeux.
Ces espaces sont aménagés de manière fonctionnelle et l’aspect ornemental est également
important pour que les utilisateurs puissent se sentir à l’aise dans leurs activités extérieures.
Le potentiel biologique peut être qualifié de bon, malgré les contraintes d’entretien liées à
la fonction de loisir du parc.
La grande taille de ce parc permettrait une extensification de l’entretien sur une partie
des surfaces engazonnées les moins utilisées et l’utilisation d’espèces indigènes pour les
aménagements de haies ou de buissons serait favorable.

Objectifs généraux / spécifiques
> extensification de l’entretien, sans péjorer la qualité de la fonction d’accueil ;
> favoriser l’utilisation d’espèces indigènes dans les aménagements.

Entretien et mesures complémentaires
Se référer à la fiche E5 pour les informations relatives à l’entretien.
Mesures complémentaires pouvant être mises en oeuvre :
> extensifier l’entretien de certaines surfaces, dans la mesure du possible.
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Description
La commune de Prilly compte trois terrains de football, dont l’un d’entre eux est une pelouse.
Cette fiche traite de cette surface d’environ 7000m2, située au nord de la commune, entre
le boisement F2 au nord-est, et un quartier résidentiel au sud-ouest. Ce terrain est dédié
exclusivement au sport.

Valeur biologique
Les terrains de sport engazonnés ne montrent que très peu d’intérêt du point de vue biologique,
car ils sont pauvres à la fois en espèces végétales et animales, et font l’objet d’un entretien des
plus intensif. Composés d’espèces végétales spécifiques, l’objectif d’une telle pelouse est d’être
régulière (plane) et résistante au piétinnement.
Le maintien d’une qualité optimale pour les terrains de sport, implique un entretien extrêmement
régulier et rigoureux et l’utilisation de produits phytosanitaires est souvent constaté.
L’aménagement des abord du terrain doit également être adapté à l’accueil du public, ce qui
nécessite un entretien régulier. La valeur biologique de cette pelouse est faible.

Caractéristiques favorables :
> surface de grande taille, potentiellement colonisée par l’entomofaune.
Caractéristiques défavorables :
> gazon pauvre en espèces ;
> entretien particulièrement intensif pour garantir les qualités liées à sa fonction ;
> probable utilisation de produits phytosanitaires ;
> entretien des abords également nécessaire pour l’accueil du public.

PDir. nature en ville - Prilly : Fiche objet

S
ON

PEL

PG10

ES ET GA

Z

PG10
Valeur paysagère
La valeur paysagère de ce type d’infrastructures est relative et subjective. L’aspect totalement
artificiel de ce terrain de football l’associe au milieu bâti, au moins autant qu’à un espace
naturel. En effet, la pelouse n’est pas dissociable du reste des infrastructures (barrières, treillis,
bâtiments, parking, etc.), c’est un tout dont les caractéristiques paysagères, au sens du paysage
naturel, peuvent être qualifiées de faibles.
Caractéristiques 									
> terrain à vocation sportive ;
> aspect artificiel ;
> infrastructure assimilable au bâti.							
											

Diagnostic et potentiel
Les fonctions sociales des installations de ce type sont très marquées (sport, rencontre)
et dans ce rôle, le diagnostic pour ce terrain est positif. Du point de vue biologique, les
terrains de football sont pauvres et le potentiel d’augmenter la biodiversité y est fortement
limité, si l’on entend maintenir leurs qualités fonctionnelles.

Objectifs généraux / spécifiques
> limiter l’utilisation de produits phytosanitaires.

Entretien et mesures complémentaires
Se référer à la fiche E5 pour les informations relatives à l’entretien.
Mesures complémentaires pouvant être mises en oeuvre :
> réduire l’utilisation de produits phytosanitaires.
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Description
Le cours d’eau de la Broye est un ruisseau qui s’écoule sur environ 2 km, du nord au sud, à travers
le territoire communal de Prilly. Il s’écoule librement dans la forêt de l’hôpital de Prilly (F3)
sur environ 200 m, puis traverse le cordon boisé (CB3) des jardins familiaux sur une distance
d’environ 250 m, puis il traverse un massif forestier (F1) sur environ 350 m, ensuite de quoi le
ruisseau s’écoule en souterrain. Les tronçons du ruisseau s’écoulant à ciel ouvert (environ 800 m
linéaires) sont mentionnés à l’inventaire des biotopes du canton de Vaud (1988).
Le ruisseau de la Broye s’écoule de façon permanente avec un lit souvent encaissé de quelques
mètres seulement. Dans ses parties à ciel ouvert, il conserve une dynamique relativement naturelle,
où seules les rives à l’extrémité sud de la forêt (F1) sont stabilisées par des enrochements. Le
niveau d’eau est peu élevé. Le tronçon qui traverse les jardins familiaux est plat avec un courant
lent, alors que ceux qui s’écoulent dans le Bois de l’hôpital de Cery et dans le massif forestier (F1)
présentent par endroit de petites chutes et un courant modéré. Le lit du cours d’eau est composé
de petits blocs et de pierres de tailles variables. Dans les sections plus calmes, les sédiments se
déposent et forment des surfaces de sable. Le lit peut être qualifié de bonne qualité.
Aucune végétation aquatique n’a été observée dans le lit du cours d’eau, si ce n’est des mousses
recouvrant les blocs. Compte tenu des conditions stationnelles, la végétation rivulaire est
composées d’espèces adaptées aux milieux humides et ombragés.

Valeur biologique
Sans considération de la qualité de l’eau et des organismes qui s’y développent (non documentés)
et compte tenu de sa localisation en milieu urbanisé, on peut considérer que le ruisseau de La
Broye a une valeur biologique générale plutôt bonne, pour ses tronçons à ciel ouvert.
Caractéristiques favorables :
> dynamique naturelle du cours d’eau ; 							
> lit mineur constitué d’éléments minéraux et faible colmatation ;			
> fonction d’habitat et de nourrissage pour de multiples espèces animales ; 		
> élément important du patrimoine naturel communal ;
		
Caractéristiques défavorables :
> cours d’eau en souterrain sur environ 2/3 de son écoulement sur le territoire 		
communal ;										
> le couvert forestier limite la pénétration de lumière ;					
> végétation rivulaire peu présente.
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Valeur paysagère
Pour qualifier la valeur paysagère du ruisseau de La Broye, il a été choisi de relever les
éléments marquants qui le caractérise.
Caractéristiques : 									
> offre une ambiance fraîche et ombragée et un environnement sonore 			
caractéristique avec l’écoulement de l’eau ; 						
> anime l’espace avec des successions de chutes et de petits méandres ; 		
> rives naturelles qui renforcent l’impression d’un lieu préservé ;

Diagnostic et potentiel
Les tronçons à ciel ouvert du ruisseau de La Broye ont une valeur qui peut être
qualifiée de bonne. Outre ses fonctions biologiques et paysagères, ce cours
d’eau joue également un rôle sur le plan des activités de loisirs (promenades,
jeux, découverte). Étant canalisé sur plus de la moitié de son cours, le potentiel
biologique du cours d’eau peut être considéré comme très élevé. Une remise
à ciel ouvert et une revitalisation de La Broye (prévues en partie dans le cadre du
réaménagement de la route de la Broye), augmenteraient la qualité du milieu.

Objectifs généraux et spécifiques
> revitalisation du cours d’eau ;								
> remise à ciel ouvert des tronçons enterrés, selon les projets de réaménagements ;		
> amélioration de la pénétration de lumière sur le cours d’eau ;				
> diversification de la végétation rivulaire.

Entretien et mesures complémentaires
Se référer à la fiche E8 pour les informations relatives à l’entretien.
Mesures complémentaires pouvant être mises en oeuvre :								
> création de zones d’eau calmes exposées au soleil permettant le développement d’une végétation plus diversifiée.
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Description
Le cours d’eau Le Galicien est un ruisseau qui s’écoule sur environ 2 km, du nord au sud, à
travers le territoire communal de Prilly. Il s’écoule librement sur environ 100 m dans la partie
inférieur du cordon boisé CB1. Cette partie du cours d’eau est inscrite à l’inventaire des biotopes
du canton de Vaud (1988). Le cours d’eau est sous voûtage dans le reste de sa traversée de la
commune (1.9 km). Il est dérivé à hauteur de la route de Cossonay ; une partie du cours d’eau se
poursuit vers le sud (env. 1km) et l’autre partie à l’est (300 m).
Le ruisseau du Galicien s’écoule, avec un débit faible et de façon permanente. Les berges
montrent un caractère relativement naturel.

Valeur biologique
Sans considération de la qualité de l’eau et des organismes qui s’y développent (non documentés)
et compte tenu de sa localisation en milieu urbanisé, on peut considérer que le ruisseau du
Galicien a une valeur biologique générale plutôt bonne, pour son unique tronçon à ciel ouvert.
Dans sa globalité, sa valeur est qualifiable de faible, compte tenu de son écoulement souterrain.
Caractéristiques favorables :
> dynamique naturelle du cours d’eau dans sa partie à ciel ouvert ;
> fonction d’habitat et de nourrissage pour de multiples espèces animales ;
> proximité avec la zone agricole ;
> élément important du patrimoine naturel communal.
		
Caractéristiques défavorables :
> cours d’eau sous voûtage sur la majeure partie de son écoulement sur le territoire
communal ;										
> le couvert forestier limite la pénétration de lumière.				
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Valeur paysagère
La valeur paysagère du ruisseau du Galicien est relativement faible. Le cordon boisé CB1 le
confine au rang d’objet quasi invisible depuis l’extérieur.
												
Caractéristiques : 									
> très peu visible depuis l’extérieur du cordon boisé ;
> accessibilité limitée.

Diagnostic et potentiel
La commune, fortement urbanisée, ne compte qu’un petit linéaire de cours d’eau à ciel
ouvert. Toutes les parties de cours d’eau n’étant pas canalisées sont donc intéressantes.
Le tronçon à ciel ouvert du ruisseau du Galicien a une valeur qui peut être qualifiée de
moyenne. Étant canalisé sur plus de des trois quarts de son cours, la valeur de l’ensemble
du cours d’eau est faible, mais avec un potentiel biologique élevé.
Une remise à ciel ouvert, là où les contraintes de l’urbanisation le permettraient, ainsi
qu’une revitalisation du tronçon à ciel ouvert, augmenteraient fortement la qualité générale
de l’objet.

Objectifs généraux et spécifiques
> revitalisation du cours d’eau ;								
> remise à ciel ouvert des tronçons sous voûtage.

Entretien et mesures complémentaires
Se référer à la fiche E8 pour les informations relatives à l’entretien.
Mesure complémentaire pouvant être mise en oeuvre :								
> création de zones exposées au soleil permettant le développement d’une végétation plus diversifiée.
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Description
Le cimetière Chrétien de Prilly est le principal lieu de sépultures de la ville, il jouxte le cimetière
Israélite et est connecté avec le cordon forestier F1 situé au nord. Ce cimetière présente une grande
diversité d’espèces végétales. En qualité de milieu semi-naturel totalement aménagé et entretenu,
le périmètre du cimetière Chrétien regroupe de nombreux éléments : grands arbres, buissons, haies,
surfaces de prairie ou pelouse, surfaces minérales et compositions florales. Cet ensemble offre de
multiples conditions intéressantes en termes de biodiversité (mosaïque de micro-milieux), même si
celles-ci sont dépendantes des activités d’entretien du site.

Valeur biologique
De par la multitude de petits milieux en présence, les cimetières offrent généralement une grande
diversité biologique. Bien que les plantes présentes soient souvent des espèces horticoles, ou
des cultivars pour les essences d’arbres, leur diversité représente un intérêt pour bon nombre
d’espèces animales.
La situation du cimetière Chrétien, dans un secteur où l’urbanisation est moins dense, à proximité
du boisement forestier F1, en font un lieu favorable pour la petite faune et certaines espèces
d’oiseaux, qui viennent coloniser les lieux ou qui y transitent temporairement. La diversités des
structures (arbres, buissons, haies, prairies) sont autant de lieux pouvant offrir des fonctions
d’habitat et de nourrissage, pour la faune, malgré que ce ne soit pas l’objectif poursuivi.

Caractéristiques favorables :
> mosaïque de micro-milieux offrant des conditions stationnelles favorables pour
diverses espèces végétales et animales ;
> diversité des structures (strates) et des espèces végétales ;
> zone de tranquillité et boisement forestier à proximité ;
Caractéristiques défavorables :
> utilisation potentielle de plantes envahissantes (liste noire) ;
> utilisation potentielle de produits phytosanitaires dans les modes d’entretien.
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Outre leur fonction de lieux de recueillement, les cimetières tel que nous les concevons peuvent
être apparentés à des parcs aménagés, que nous souhaitons entretenus du mieux possible. En ce
sens, le cimetière Chrétien de Prilly ne déroge pas la règle. C’est un espace structuré où chacun
des éléments (arbre, buisson, haie, allée) s’intègre dans un tout.
Pour qualifier la valeur paysagère du cimetière Chrétien de Prilly, il a été choisi de relever les
éléments marquants qui le caractérisent.
Caractéristiques:
> paysage de mémoire spirituelle, individuelle et collective ;
> espace structuré en plusieurs éléments majoritairement perméables ;
> espace aménagé et entretenu ;
> ambiance calme, propice au recueillement.

Diagnostic et potentiel
Le cimetière Chrétien de Prilly est un espace rigoureusement entretenu, où la biodiversité
peut être qualifiée d’importante. Ne pouvant modifier le mode d’entretien, en faveur d’une
extensification généralisée, le potentiel d’amélioration est relativement limité.
Néanmoins, l’utilisation d’espèces indigènes dans les aménagements à charge de la
commune et la limitation de l’usage de produits phytosanitaires, sont des éléments à
considérer.

Objectifs généraux / spécifiques
>
>
>
>

utilisation d’espèces indigènes ;
limitation de l’usage de produits phytosanitaires ;
élimination des espèces de la liste noire, si présentes ;
extensification de l’entretien si possible.

Entretien et mesures complémentaires
Se référer à la fiche E9 pour les informations relatives à l’entretien.
Les mesures complémentaires doivent s’adapter aux milieux (voir fiches correspondantes) et s’adressent
uniquement aux espaces communs.
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Description
La commune de Prilly compte deux lieux de sépulture de confession Israélite, cette fiche traite
du cimetière, situé au nord-est de la commune. Il jouxte le cimetière Chrétien situé au nord et
l’avenue du Château à l’est. Il est limité à l’ouest par le parking de la piscine de la Fleur de Lys
et au sud par des habitations.
Ce cimetière, d’une surface de 1 ha, présente une diversité d’espèces végétales moins
importante que dans les autres lieux de sépultures de la commune. Il s’agit d’un milieu seminaturel totalement aménagé et entretenu, le périmètre du cimetière regroupe malgré tout des
éléments intéressants : surfaces minérales, buissons, haies, grands arbres, surfaces de pelouse et
compositions florales. Cet ensemble offre des conditions intéressantes en termes de biodiversité
(mosaïque de micro-milieux), même si celles-ci sont dépendantes des activités d’entretien du
site. L’accès au cimetière est limité par des murets et des clôtures.

Valeur biologique
De par leur multitude de petits milieux, les cimetières offrent généralement une grande diversité
biologique. Bien que les plantes présentes soient souvent des espèces horticoles, ou des cultivars
pour les essences d’arbres, leur diversité représente un intérêt pour bon nombre d’espèces
animales.
La situation de ce cimetière, dans un secteur où l’urbanisation est moins dense, voisin du cimetière
Chrétien et à proximité du boisement forestier F1 et du parc de la piscine de la Fleur de Lys, en
font un lieu favorable pour la petite faune et certaines espèces d’oiseaux, qui viennent coloniser
les lieux ou qui y transitent temporairement. La diversité des structures (arbres, buissons, haies,
pelouses) sont autant de lieux pouvant offrir des fonctions d’habitat et de nourrissage, pour la
faune, malgré que ce ne soit pas l’objectif poursuivi.
Caractéristiques favorables :
> mosaïque de micro-milieux offrant des conditions stationnelles favorables pour
diverses espèces végétales et animales ;
> diversité des structures (strates) végétales ;
> zone de tranquillité et boisement forestier à proximité ;				
> proximité directe du cimetière chrétien riche en micro-milieux.
Caractéristiques défavorables :
> utilisation potentielle de plantes envahissantes (liste noire) ;
> utilisation potentielle de produits phytosanitaires dans les modes d’entretien ; 		
> diversité végétale moins importante que dans les autres cimetières.

PDir. nature en ville - Prilly : Fiche objet

CI

M E TIÈ R ES

C2
Valeur paysagère
En dehors de leur fonction de lieux de recueillement, les cimetières tel que nous les concevons
peuvent être apparentés à des parcs aménagés et entretenus. En ce sens, ce cimetière ne déroge
pas la règle. C’est un espace structuré où chacun des éléments (arbre, buisson, haie, allée)
s’intègre dans un tout.
Pour qualifier la valeur paysagère du cimetière Israélite de Prilly, il a été choisi de relever les
éléments marquants qui le caractérisent.
Caractéristiques:
> paysage de mémoire spirituelle, individuelle et collective ;
> espace structuré en plusieurs éléments majoritairement perméables ;
> espace aménagé et entretenu ;
> ambiance calme, propice au recueillement ;

Diagnostic et potentiel
Ce cimetière est un espace rigoureusement entretenu, où la biodiversité peut être qualifiée
de moyenne. Le mode d’entretien ne pouvant être profondément modifié et les espaces
communs, hors des cheminements, étant peu nombreux, le potentiel d’amélioration est
relativement limité.
Néanmoins, l’utilisation d’espèces indigènes dans les aménagements à charge de la
commune et la limitation de l’usage de produits phytosanitaires sont des éléments à
considérer.

Objectifs généraux / spécifiques
>
>
>
>

utilisation d’espèces indigènes ;
limitation de l’usage de produits phytosanitaires ;
élimination des espèces de la liste noire, si présentes ;
extensification de l’entretien si possible.

Entretien et mesures complémentaires
Se référer à la fiche E9 pour les informations relatives à l’entretien.
Les mesures complémentaires doivent s’adapter aux milieux (voir fiches correspondantes) et s’adressent
uniquement aux espaces communs.

PDir. nature en ville - Prilly : Fiche objet

C3
Description
La commune de Prilly compte deux lieux de sépulture de confession Israélite, cette fiche traite du
cimetière situé à l’extrémité nord de la commune. Il est limité au sud par le boisement de l’hôpital de
Cery (F3) et entouré de parcelles agricoles.
Ce cimetière, d’une surface de 1 ha, présente une grande diversité d’espèces végétales. En qualité
de milieu semi-naturel aménagé et entretenu, le périmètre du cimetière regroupe de nombreux
éléments : surfaces minérales, buissons, haies, grands arbres, surfaces de prairie, de pelouse, et
des compositions florales. Cet ensemble offre de multiples conditions intéressantes en termes de
biodiversité (mosaïque de micro-milieux), mais celles-ci sont dépendantes des activités d’entretien du
site. L’accès au site est limité par une barrière et des clôtures.

Valeur biologique
De par la multitude de petits milieux, les cimetières offrent généralement une grande diversité
biologique. Bien que les plantes présentes soient souvent des espèces horticoles, ou des cultivars
pour les essences d’arbres, leur diversité représente un intérêt pour bon nombre d’espèces
animales.
La situation du cimetière Israelite s’inscrit dans un secteur où l’urbanisation est très faible, à
proximité du boisement F3 et de parcelles agricoles. Cela en fait lieu favorable pour la petite faune
et certaines espèces d’oiseaux, qui viennent coloniser les lieux ou qui y transitent temporairement.
La diversité des structures (arbres, buissons, haies, prairie, pelouses) sont autant de lieux pouvant
offrir des fonctions d’habitat et de nourrissage, pour la faune, malgré que ce ne soit pas l’objectif
poursuivi.
Caractéristiques favorables :
> mosaïque de micro-milieux offrant des conditions stationnelles favorables pour
diverses espèces végétales et animales ;
> diversité des structures (strates) et des espèces végétales ;
> zone de tranquillité, boisement forestier et parcelles agricoles à proximité.
Caractéristiques défavorables :
> utilisation potentielle de plantes envahissantes (liste noire) ;
> utilisation potentielle de produits phytosanitaires dans les modes d’entretien.

PDir. nature en ville - Prilly : Fiche objet

CI

M E TIÈ R ES

C3
Valeur paysagère
Outre leur fonction de lieux de recueillement, les cimetières tel que nous les concevons peuvent
être apparentés à des parcs aménagés, entretenus du mieux possible. En ce sens, ce cimetière
ne déroge pas la règle. C’est un espace structuré où chacun des éléments (arbre, buisson, haie,
allée) s’intègre dans un tout.
Pour qualifier la valeur paysagère du cimetière Israélite, il a été choisi de relever les éléments
marquants qui le caractérisent.
Caractéristiques:
> paysage de mémoire spirituelle, individuelle et collective ;
> espace structuré en plusieurs éléments majoritairement perméables ;
> espace aménagé et entretenu ;
> ambiance calme, propice au recueillement.

Diagnostic et potentiel
Ce cimetière est un espace rigoureusement entretenu, où la biodiversité peut être qualifiée
d’importante. Ne pouvant modifier le mode d’entretien, en faveur d’une extensification
généralisée, le potentiel d’amélioration est relativement limité.
Néanmoins, l’utilisation d’espèces indigènes dans les aménagements à charge de la
commune et la limitation de l’usage de produits phytosanitaires sont des éléments à
considérer.

Objectifs généraux / spécifiques
>
>
>
>

utilisation d’espèces indigènes ;
limitation de l’usage de produits phytosanitaires ;
élimination des espèces de la liste noire, si présentes ;
extensification de l’entretien si possible.

Entretien et mesures complémentaires
Se référer à la fiche E9 pour les informations relatives à l’entretien.
Les mesures complémentaires doivent s’adapter aux milieux (voir fiches correspondantes) et s’adressent
uniquement aux espaces communs.

PDir. nature en ville - Prilly : Fiche objet

LISTES D’ESPECES

Liste des essences à planter pour haies (source SRVA)
Sélection d’espèces ligneuses indigènes
Liste Noire – plantes envahissantes (source Info Flora)

Fiches «milieux/entretien» en relation avec les listes
d’espèces pour haies et alignements urbains :
> E1, 02, E2, 03, E3, 06, E6, 08, E8, 10, E10
Fiches «milieux/entretien» en relation avec la Liste noire :
> E1, 02, E2, 03, E3, 06, E6, 07, E7, E8, 10, E10
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Prospère	
  dans	
  les	
  sols	
  rocheux	
  et	
  secs.	
  Même	
  emploi	
  que	
  le	
  charme,	
  mais	
  on	
  ne	
  le	
  soumet	
  pas	
  à	
  la	
  taille.	
  

Rustique.	
  Supporte	
  le	
  sec	
  mais	
  peut	
  souffrir	
  d'hiver	
  rigoureux.	
  Floraison	
  très	
  ornementale.	
  Cime	
  arrondie.	
  

Bel	
  arbre	
  de	
  parc,	
  imposant	
  et	
  majestueux.	
  Croissance	
  rapide.	
  Port	
  altier,	
  équilibré.	
  Préfère	
  les	
  terres	
  
fraîches,	
  même	
  s'il	
  s'accommode	
  de	
  sols	
  pierreux.	
  Feuillage	
  partiellement	
  marcescent.	
  

Aime	
  beaucoup	
  les	
  sols	
  calcaires.	
  Floraison	
  verte-‐jaunâtre	
  précoce,	
  abondante	
  et	
  lumineuse.	
  Couleurs	
  
automnales	
  orangées.	
  A	
  favoriser,	
  mais	
  encore	
  peu	
  fréquent	
  en	
  pépinière.	
  

Le	
  plus	
  petit	
  de	
  nos	
  érables	
  indigènes.	
  Supporte	
  bien	
  la	
  sécheresse.	
  Feuillage	
  automnal	
  prenant	
  de	
  belles	
  
teintes	
  	
  jaunes.	
  Convient	
  particulièrement	
  dans	
  les	
  petits	
  espaces.	
  

S'accommode	
  mieux	
  que	
  Quercus	
  robur	
  de	
  sols	
  pauvres	
  et	
  secs.	
  Est	
  donc	
  préféré	
  en	
  milieu	
  urbain.	
  Feuillage	
  
non	
  marcescent.	
  	
  

Croissance	
  très	
  lente.	
  Feuillage	
  coloré	
  en	
  automne,	
  jaune	
  puis	
  rouge	
  brun.	
  Fruit	
  brun.	
  Supporte	
  des	
  sols	
  
arides.	
  Très	
  rare,	
  tendance	
  à	
  la	
  disparition,	
  à	
  favoriser.	
  

Le	
  plus	
  précieux	
  de	
  nos	
  bois	
  "indigènes".	
  Supporte	
  mal	
  la	
  concurrence.	
  

Résistance	
  à	
  la	
  chaleur	
  et	
  à	
  la	
  sécheresse.	
  	
  Aime	
  la	
  pleine	
  lumière	
  et	
  supporte	
  les	
  sols	
  calcaires.	
  Port	
  
élégant.	
  Puissant	
  ancrage	
  au	
  sol.	
  

Vigoureux,	
  très	
  résistant	
  et	
  rustique.	
  Tronc	
  lisse,	
  cime	
  ovoïde.	
  Feuillage	
  partiellement	
  marcescent.	
  Peut	
  être	
  
soumis	
  à	
  toutes	
  formes	
  de	
  tailles	
  ou	
  laissé	
  libre.	
  Longévité	
  importante	
  (1'000	
  ans).	
  

Demande	
  des	
  sols	
  relativement	
  fertiles.	
  Sol	
  à	
  humidité	
  variable.	
  

Arbre	
  présentant	
  une	
  bonne	
  résistance	
  au	
  milieu	
  urbain,	
  à	
  la	
  pollution	
  et	
  au	
  piétinement	
  mais	
  n'appréciant	
  
pas	
  la	
  taille	
  (risque	
  de	
  maladie).	
  Belle	
  coloration	
  automnale.	
  	
  	
  

Caractéristiques	
  

Aime	
  les	
  zones	
  sèches	
  sur	
  calcaire	
  et	
  en	
  pleine	
  lumière.	
  Tronc	
  parfois	
  tortueux.	
  Feuilles	
  longtemps	
  
marcescentes	
  (le	
  plus	
  marcescent	
  de	
  nos	
  chênes	
  indigènes).	
  

Port	
  élégant	
  et	
  pittoresque.	
  Ecorce	
  rougeâtre	
  et	
  aiguilles	
  vert	
  bleuté.	
  Très	
  peu	
  exigeant.	
  
Croissance	
  rapide.	
  Couronne	
  aérée	
  et	
  arrondie.	
  Petites	
  feuilles	
  gris-‐vert	
  s'animant	
  au	
  moindre	
  courant	
  d'air.	
  
Teintes	
  automnales	
  jaune	
  or,	
  parfois	
  orangées	
  ou	
  rougeâtres.	
  Pour	
  sols	
  variés,	
  également	
  frais	
  à	
  humide.	
  
Attention,	
  formation	
  de	
  drageons.	
  
Rustique,	
  résistant.	
  Décoratif	
  par	
  sa	
  floraison	
  blanche	
  en	
  forme	
  de	
  longues	
  grappes.	
  Fruits	
  très	
  appréciés	
  
+ des	
  oiseaux.	
  Le	
  feuillage	
  reste	
  intact	
  tout	
  l'été,	
  contrairement	
  aux	
  autres	
  cerisiers.	
  Peut	
  aussi	
  convenir	
  pour	
  
des	
  petites	
  avenues.	
  

+

humide	
  

(Liste	
  non	
  exhaustive)

frais	
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couleur	
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sources	
  :	
  
Biotec	
  biologie	
  appliquée	
  SA	
  -‐	
  Ecole	
  d'ingénieurs	
  de	
  Lullier,	
  2006	
  ;	
  Plan	
  directeur	
  nature	
  en	
  ville	
  de	
  Delémont	
  	
  
Association	
  des	
  Pépiniéristes	
  Suisses	
  ;	
  Arbres	
  et	
  plantes	
  pour	
  nos	
  jardins	
  -‐	
  Liste	
  des	
  arbres	
  d'avenues	
  et	
  d'ornement	
  
K.	
  Lauber	
  &	
  G.	
  Wagner,	
  2007	
  ;	
  Flora	
  Helvetica	
  -‐	
  Flore	
  illustrée	
  de	
  Suisse	
  ;	
  Haupt	
  3ème	
  édition	
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Caractéristiques	
  

Arbre	
  vigoureux	
  et	
  résistant	
  avec	
  un	
  beau	
  feuillage	
  automnal	
  et	
  faible	
  production	
  de	
  miellat.	
  

Feuilles	
  vertes	
  foncées,	
  luisantes,	
  virant	
  au	
  rouge	
  clair	
  en	
  automne.	
  Fleurs	
  blanches	
  et	
  odorantes.	
  Décoratif.	
  
Supporte	
  le	
  couvert	
  de	
  plus	
  grands	
  arbres.	
  

Croissance	
  	
  lente.	
  	
  Résiste	
  	
  bien	
  	
  dans	
  	
  les	
  sols	
  	
  calcaires.	
  Grande	
  longévité	
  (plusieurs	
  siècles).	
  Floraison	
  
blanche,	
  fruits	
  brunâtres-‐rougeâtres.	
  Le	
  plus	
  rare	
  de	
  nos	
  arbres	
  indigènes.	
  A	
  favoriser.	
  

Supporte	
  la	
  chaleur.	
  Cime	
  ovoïde.	
  Fleurs	
  blanches.	
  Fruits	
  rouges-‐orangés.	
  Feuilles	
  blanchâtres	
  dessous,	
  
décoratives.	
  
Parfois	
  ramifié	
  dès	
  la	
  souche.	
  Fruits	
  rouges	
  vifs	
  très	
  décoratifs	
  et	
  appréciés	
  des	
  oiseaux,	
  parfois	
  très	
  
abondants	
  et	
  persistant	
  longtemps	
  sur	
  l'arbre.	
  Feuillage	
  automnal	
  assez	
  spectaculaire	
  pouvant	
  viré	
  au	
  
rouge	
  vif.	
  Plutôt	
  de	
  l'étage	
  montagnard	
  (800m)	
  mais	
  se	
  trouve	
  en	
  plaine.	
  

+ Rameaux	
  vert-‐brun,	
  brillants,	
  odorants.	
  Feuilles	
  aromatiques	
  vert	
  foncé	
  brillant.	
  Espèce	
  très	
  ornementale	
  
par	
  ses	
  bourgeons	
  dorés	
  et	
  son	
  feuillage	
  lustré.	
  Pour	
  terrain	
  frais	
  à	
  humide.	
  

Croissance	
  lente.	
  Grande	
  longévité.	
  Enracinement	
  puissant.	
  Préfère	
  une	
  atmosphère	
  humide,	
  des	
  sols	
  frais	
  
de	
  bonne	
  qualité,	
  quoique	
  de	
  nature	
  variée.	
  Feuillage	
  souvent	
  marcescent.	
  Souvent	
  attaqué	
  par	
  l'oïdium.	
  
Feuillage	
  argenté	
  et	
  léger,	
  très	
  décoratif.	
  Supporte	
  les	
  sols	
  humides.	
  A	
  éviter	
  trop	
  près	
  des	
  habitations,	
  en	
  
+ raison	
  d'une	
  production	
  abondante	
  de	
  débris	
  (brindilles,	
  chatons,	
  branches,	
  ...).	
  Pour	
  sol	
  humide	
  ou	
  à	
  
humidité	
  variable.	
  
Rameaux	
  à	
  revêtement	
  pruineux	
  blanchâtre.	
  Feuilles	
  vert	
  brillant	
  dessus.	
  Arbuste	
  très	
  ornemental,	
  y	
  
+ compris	
  en	
  hiver	
  par	
  la	
  coloration	
  de	
  ses	
  rameaux.	
  Chatons	
  très	
  précoces	
  (février),	
  volumineux	
  et	
  blancs.	
  
Pour	
  terrains	
  humides	
  ou	
  à	
  humidité	
  variable.	
  

humide	
  

(Liste	
  non	
  exhaustive)

frais	
  

Contexte
couleur	
  
automnale	
  

Sélection	
  d'espèces	
  ligneuses	
  indigènes	
  pour	
  alignements	
  urbains	
  et	
  arbres	
  isolés	
  	
  

Espèces	
  
Espèces	
  
bien	
  b
adaptées	
  
ien	
  adaptées	
  
pour	
  ples	
  
our	
  
alignements	
  
les	
  parcs	
  urbains	
  
urbains
et	
  arbres	
  isolés

Abutilon theophrasti
Ailanthus altissima

3

Ambrosia artemisiifolia

4
5

Amorpha fruticosa
Artemisia verlotiorum

6

Asclepias syriaca

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Buddleja davidii
Bunias orientalis
Cabomba caroliniana
Crassula helmsii
Cyperus esculentus
Echinocystis lobata
Elodea canadensis
Elodea nuttallii
Erigeron annuus
Heracleum mantegazzianum
Hydrocotyle ranunculoides
Impatiens glandulifera
Lonicera henryi
Lonicera japonica
Ludwigia grandiflora
Ludwigia peploides
Lupinus polyphyllus
Myriophyllum aquaticum
Polygonum polystachyum
Prunus laurocerasus
Prunus serotina
Pueraria lobata
Reynoutria japonica
Reynoutria sachalinensis + R.X
bohemica
Rhus typhina
Robinia pseudoacacia
Rubus armeniacus
Senecio inaequidens
Sicyos angulatus
Solanum carolinense
Solidago canadensis
Solidago gigantea
Toxicodendron radicans
Trachycarpus fortunei

Abutilon de Théophraste
Faux vernis du Japon, Ailante
Ambroisie élevée, Ambroisie à
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Amorphe buissonnante
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Asclépiade de Syrie, Herbe à la
ouate
Buddleia de David, Buddléia
Bunias d'Orient
Cabomba, Éventail de Caroline
Crassule de Helm
Souchet comestible
Concombre sauvage, C. piquant
Peste d'eau, Elodée du Canada
Elodée de Nuttall
Vergerette annuelle
Berce du Caucase
Hydrocotyle fausse-renoncule
Impatiente glanduleuse
Chèvrefeuille de Henry
Chèvrefeuille du Japon
Jussie à grandes fleurs
Jussie rampante
Lupin à feuilles nombreuses
Myriophylle aquatique
Renouée à épis nombreux
Laurier-cerise
Cerisier tardif
Puéraire hérissée
Renouée du Japon
Renouée de Sakhaline + Renouée
de bohème (hybride)
Fausse massette
Robinier faux acacia
Ronce d'Arménie
Séneçon sud-africain
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Sumac vénéneux
Palmier chanvre
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1

3
4
5

Acacia dealbata
Aster novi-belgii aggr. (A.
lanceolatus, A. novi-belgii, A. x
salignus, A. tradescantii, A. x
versicolor)
Bassia scoparia
Cornus sericea
Galega officinalis

6

Helianthus tuberosus

7

Impatiens balfourii

8

Lysichiton americanus

9
10
11

Opuntia humifusa
Parthenocissus inserta
Paulownia tomentosa

12

Phytolacca americana

13
14
15
16
17

Sagittaria latifolia
Sedum spurium
Sedum stoloniferum
Solidago graminifolia
Symphoricarpus albus

2

Bassie à balais
Cornouiller soyeux
Rue de chèvre, Galéga officinal
Topinambour, Hélianthe
tubéreux
Impatiente de Balfour
Faux arum jaune, Lysichite
américain
Figuier d'Inde
Vigne vierge
Paulownia
Raisin d'Amérique, Phytolaque
américaine
Sagittaire à larges feuilles
Orpin bâtard
Orpin stolonifère
Solidage à feuilles de graminée
Symphorine blanche

Non établi en Suisse

xx

Mimosa blanchâtre
Aster lancéolée, Aster de la
Nouvelle-Belgique
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JARDINS PRIVATIFS / POTAGERS

Dépliant « Jardin privé »
Charte des Jardins
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Des petites astuces pour plus de vie...

Attention à ne pas inviter n’importe qui...

Dans le jardin, en plus des nichoirs à oiseaux, de petits aménagements faciles à mettre
en œuvre peuvent participer au développement de la biodiversité en ville. Même de
petites tailles, ces aménagements créent des structures apportant abris, nourriture,
sites d’hibernation ou de reproduction et constituent des relais importants dans le
contexte urbain où ces types d’habitats peuvent manquer sur de grandes surfaces. Ces
aménagements peuvent être adaptés selon l’espace à disposition et trouver leur place
dans tous les types de jardins.

Par le passé, l’emploi de variés horticoles d’origine exotique dans les jardins et
parcs a parfois conduit à l’introduction de plantes, dont le pouvoir de colonisation
est disproportionné sous nos latitudes. Ces plantes appelées «plantes exotiques
envahissantes» ou plus techniquement «néophytes invasives» se sont installées dans
les milieux naturels et représentent désormais une menace pour la flore locale et toute
la faune qui y est liée. Ces plantes se multiplient massivement et se répandent au
détriment des espèces indigènes. Certaines d’entre-elles peuvent également induire
une déstabilisation des sols ou poser des problèmes de santé (allergies, réactions
urticantes, brûlures, etc.).

Tas de pierres ou «murgiers»

Murgier (source : Karch)

Tas de branches et piles de bois
Un simple tas de branchages ou de bois permet de créer une zone refuge pour
de nombreux animaux. Selon comme il est aménagé, il peut servir tant de site
d’hivernage pour les hérissons, de site de ponte pour les reptiles que d’abri pour petits
mammifères, insectes et oiseaux. Les déchets de coupe issus de l’entretien d’une haie
d’essence indigène représentent le meilleur matériel.
Pour un tas simple (idéalement, au minimum 1 m3), empiler des branches en
alternant des couches de branches de petits et gros diamètres. Pour un tas favorable
à la ponte des reptiles, il s’agis d’alterner des couches de matériaux fin (litière : paille,
foin, roseau ; sciure, feuilles mortes, …), de branchages et de bois. Un tas de bois
(grosses branches d’élagage de différents diamètres) avec un espace vide créé par des
planches en son centre constituera un site d’hibernation idéal pour le hérisson. Selon
l’espèce ciblée, ces tas devront être placés à des endroits présentant des conditions
différentes (ombragé pour le hérisson, ensoleillé pour les insectes, à proximité de l’eau
pour les amphibiens et serpents).

Si l’envie de planter une variété horticole exotique est trop grande, il est important de
vérifier qu’elle ne soit pas inscrite dans la «liste noire» ou la «watch liste». Ces listes
découlent de l’Ordonnance sur la dissémination des organismes dans l’environnement
(ODE). La liste noire recense les plantes qui causent actuellement des problèmes en
Suisse (diversité biologique, santé et/ou économie) et dont la présence et l’expansion
doivent être empêchées. La watch liste regroupe les plantes qui ont le potentiel de
créer des dommages ou qui en créer déjà dans d’autres pays et dont l’expansion doit
être surveillée.
Il est à noter que l’ODE interdit l’utilisation directe dans l’environnement de
certaines plantes de la liste noire ainsi que certains animaux comme notamment la
tortue de Floride. Toutes les informations importantes au sujet des plantes exotiques
envahissantes sont disponibles sur le site internet du Centre national de données et
d’informations sur la flore de Suisse (www.infoflora.ch).

Renouée du Japon

Solidage

Eviter les obstacles et autres pièges...

- Pour permettre le déplacement de la petite faune, laisser un espace libre de 10-15
cm en dessous des clôtures et portails lors de leur installation.
- Pour créer des passages aériens entre les jardins, tailler les arbres d’entente avec les
voisins et de façon à laisser des branches pour le passage des écureuils.

Nichoir à abeilles

Aménager et entretenir un jardin de manière naturelle et
de façon à accueillir flore et faune locale ne nécessite pas
plus de travail. Dans bien des cas, il s’agit au contraire de
l’entretenir de façon moins intensive. Mais pas la peine de
le laisser à l’abandon malgré tout. De petites interventions
localisées suffisent déjà à le rendre attractif pour bien des
animaux et sans pour autant qu’il le soit moins pour vousmême. Ce dépliant vous donnera des pistes pour inviter
oiseaux, hérissons, papillons et cie dans votre jardin,
simplement, pour le plaisir des petits et grands.

Le gazon ras est souvent considéré comme l’aménagement de base d’un jardin
privé. Il est accueillant et résiste bien au piétinement. Mais celui-ci demande
beaucoup d’intervention d’entretien (nombreuses tontes, arrosage, traitements) et
peut être considéré comme une monoculture très pauvre en termes de biodiversité.
En règle générale, plus un gazon est tondu court, moins son enracinement est
profond, plus il faut l’arroser, et plus il faut lutter contre les « mauvaises herbes ».
Aussi, plus un gazon est traité, plus il est sujet au feutrage (mousse et déchet de
tonte accumulés à la base de l’herbe) et moins c’est sain (pollution de l’eau, du
sol, résidus sur les chaussures et dispersion).

- Pour éviter les collisions d’oiseaux contre les baies vitrées, coller des autocollants ou
suspendre des plaquettes de bois en forme de silhouettes de rapaces en vol.

- Des petits animaux peuvent se retrouvés piégés dans les mares, fosses, piscine ou
saut-de-loup. L’installation d’une planche leur permettra d’en ressortir.

Avoir son petit coin de verdure chez soi, l’entretenir et s’y
détendre fait partie des plaisirs qui animent la belle saison.
De premier abord, «verdure» rime avec «nature» mais ces
mots sont-ils vraiment synonymes? Les jardins, souvent
verdoyants et colorés, accueillent certes fleures, arbres et
arbustes mais qu’en est-il des animaux? Peut-être seraientils contents de partager votre petit havre, et pas seulement
durant la belle saison? D’autant plus si les plantes qu’ils y
trouvent leur procurent abri et nourriture.

Du gazon à la prairie

Tas de bois (source : Karch)

Nichoirs pour abeilles sauvages et autres insectes
Les abeilles sauvages participes à la pollinisation des plantes et sont solitaires.
Contrairement à certaines espèces d’abeilles sociales, elles ne sont pas agressives
et n’attaquent jamais l’homme spontanément. La fabrication «maison» de nichoirs
offrant des sites de pontes aux abeilles sauvages est très simple. Les abeilles sauvages
pondent dans de petites cavités qu’elles trouvent ou créent dans le bois, le sol, les
murs, les coquilles vides d’escargot, etc. Pour mettre à leur disposition ce genre de
cachettes, il existe différentes façons de procéder : percer des trous de différents
diamètres dans des blocs de bois dur non-traité ; prendre des tiges de plantes creuses
(roseau, bambou, ...) ou à moelle (sureau, églantier, …) de les réunir en fagots ou de
les insérer dans des briques ; remplir une jardinière de sable humide et d’y faire des
trous. Ces structures peuvent être regroupées dans une étagère (souvent construite en
forme de petite maison) ou simplement disposées sur le balcon ou au jardin, dans des
endroits ensoleillés, protégés de la pluie et du vent.

Buddleia de david

Aujourd’hui encore certaines de ces plantes sont plantées dans les jardins ou même
vendues en jardinerie. L’exemple du buddléa, ou arbre à papillons, est bien connu. Cet
arbuste est très courant dans les jardins mais peut former des populations denses et
supplanter la flore sauvage, notamment dans des milieux dits «pionniers» comme les
bancs de graviers des rives, milieux déjà très vulnérables et menacés. Bien que cet
arbuste attire un peu les papillons par son nectar, il n’est l’hôte d’aucun d’entre eux
dans leur cycle de vie. L’emploi d’espèces indigènes est ainsi le meilleur moyen pour
promouvoir la biodiversité dans son jardin.

Cet aménagement consiste à créer un milieu servant de refuge, de site de reproduction
et d’hivernage pour les reptiles, les petits mammifères et les papillons. Il est installé
dans un endroit bien ensoleillé, à l’abri du vent et si possible proche d’un autre
habitat, comme au bord d’une haie par exemple.
Il s’agit d’entasser des pierres de différentes tailles sur une surface dont le sol a
été ameubli. Les premières pierres déposées au sol sont espacées de façon à laisser
des vides entre elles. Des plus grandes pierres plates viennent ensuite couvrir les
premières de façon à former un toit horizontal. Le tas est finalement complété par
un mélange de pierres de différentes tailles. Pour l’entretien, éliminer simplement la
végétation lorsqu’elle produit trop d’ombrage. Cet aménagement pouvant servir de site
d’hibernation, il est important de ne pas intervenir en hiver.

nature dans
jardin

Invitez la
votre

Info :
> energie-environnement.ch
> www.infoflora.ch
> Gestion et entretien de la nature à
Genève - Fiches pratiques : http://ge.ch/
nature/publications/fiches-de-gestion-etdentretien-des-milieux

La végétation herbacée plus haute, fauchée tardivement, est plus intéressante
pour la faune et présente une plus grande diversité biologique. Dans le jardin il
est possible de ne pas aménager de manière uniforme un gazon «intensif». Selon
l’usage, différentes zones peuvent accueillir différentes herbages entretenu de
manière plus ou moins rigoureuse.
Dans les lieux moins parcourus, un gazon fleuris peut facilement être mis
en place. Il présente une meuilleurs diversité mais reste bas et résistant au
piétinement. Les espaces peu ou pas parcourus peuvent être aménagés en prairies
fleuries. Cette végétation haute et diversifiée est l’hôte de nombre d’insectes et
papillons et nécessite encore moins d’entretien qu’un gazon fleuri.

Gazon fleuri

Haie - choix des espèces et plantation

Zone humide, plan d’eau

Le gazon fleuri est particulièrement adapté aux surfaces piétinées, ou lorsqu’un ombrage
trop important ne permet pas l’installation d’une prairie fleurie. Il s’agit d’une surface
extensive, ce qui signifie qu’aucun engrais ou traitement n’est appliqué. Il est important
de choisir un mélange de semences spécifique, composé d’espèces locales (écotypes
suisses). Le semis est effectué entre avril et mi-mai, sur un sol travaillé. Le gazon fleuri
peut également être obtenu en extensifiant l’entretien d’un gazon conventionel, mais
les résultats sont généralement moins probants. Après les soins d’installation (tontes
d’élimination des «mauvaises herbes») appliqués la première année, les premières fleurs
apparaissent (les espèces du gazon fleuri ont besoin d’un premier hivernage pour fleurir).
Ensuite, l’entretien courrant consiste en une première tonte, dite «de déclanchement» (12
cm de haut) qui est réalisée au plus tard début mai. Celle-ci est complée par 2 à 4 tontes
(8 cm) réalisées au cours de l’année, en dehors des moi de juillet et août. Laisser des zones
non tondues est particulièrement intéressant pour la biodiversité.

Au moment de la mise en place d’une haie, il est important de veiller à quelques éléments :

Les zones humides font partie des milieux naturels les plus riches en biodiversité. Ce
sont également des milieux très vulnérables et menacés. En Suisse, environ 90% des
zones humides ont disparu depuis les années 1800. Même s’ils arborent un aspect
décoratif très maîtrisé, les petits étangs de jardin amènent en ville une grande diversité
biologique.

Prairie fleurie
De par leur caractère sauvage et coloré, les prairies fleuries abritent une grande diversité
de fleurs, d’insectes et de petits animaux (papillons, sauterelles, oiseaux, etc.). S’agissant
de surfaces à vocation extensive, les prairies fleuries nécessitent moins d’entretien qu’un
gazon traditionnel. Leur mise en place en surface ou en bande de 1 à 2 m de largeur
(bordure de jardin, le long des haies), offre habitat et nourriture à bon nombre d’espèces
animales et anime l’espace jardin de ses couleurs. Même en surfaces de petite taille,
l’aménagement de petites «taches» de prairie fleurie apporte une grande diversité au coeur
du jardin urbain. La méthode de mise en place consiste à semer sur un sol travaillé un
mélange spécifique de fleurs sauvages locales (écotype suisse) que l’on trouve dans le
commerce. Après des coupes «de nettoyage» pour éliminer le stock d’herbes indésirables
présentes dans le sol, 1 à 2 fauches par année suffisent. Au début, les mauvaises herbes
sont encore nombreuses mais à partir de la deuxième année les fleurs s’installent avec leur
cortège d’animaux et de couleurs.

> Porter son choix sur des espèces indigènes, adaptées aux conditions locales (climat,
ensoleillement, besoin en eau).
Ville de Lausanne
Gazon fleuris

> Porter attention à la toxicité des fruits de certaines espèces, s’il y a présence d’enfants.
> Choisir les espèces et réaliser un plan de plantation en fonction de l’espace à disposition.
S’il est restreint, il est préférable d’employer des espèces buissonnantes basses, plutôt que
des arbres ou arbustes qui nécessiteront un entretien plus fréquent. Prévoir une largeur
minimale d’environ 2 m pour que les plantes puissent se développer correctement.

Haie vive

> Si l’espace est suffisant, planter de manière non rectiligne en créant des sinuosités.
Prairie fleuries

Info :
> Fiches Plan directeur «Nature en ville» :
E4 - Prairies, E5 - Pelouses et gazons
> Manuel d’entretien différencié – ville de
Lausanne
> Vers la richesse en espèces, Guide des
fleurs sauvages - Semences UFA Samen
> Les semis naturels de prairies diversifiées,
Fleur de foin : mode d’emploi, Y.
Bischofberger et S. Viollier, 2012
> Genève - Fiches pratiques : http://ge.ch/
nature/publications/fiches-de-gestion-etdentretien-des-milieux

> Prévoir une bande herbeuse extensive à l’endroit de l’implantation de la haie et ne
procéder qu’à une seule fauche tardive (fin d’été) par année.
> Lors de la plantation, grouper les espèces de manière à limiter la concurrence entre
celles-ci.
> Entretenir la haie avec des tailles sélectives, en alternant les tronçons. Laisser sur place
les branches issues de la taille, en tas au bord de la haie (voir chapitre « Des petites
astuces pour plus de vie»).

Créer et entretenir un petit plan d’eau dans son jardin demande un certain travail
mais si l’aménagement projeté n’est pas trop artificiel et que l’on est prêt à laisser
s’exprimer la végétation naturelle, une mare, même de petites taille, attire rapidement
toute une faune spécialisée des milieux humides : oiseaux, grenouilles, tritons,
libellules, papillons, etc.

Libellule Anax empereur

Ces petits îlots humides représentent des relais importants pour la faune et permettent
de mieux connecter les autres milieux aquatiques. Ces aménagements sont également
remarquables en terme de pédagogie et de qualité paysagère. Les plantes qui s’y
développent sont souvent très décoratives (nénuphars, iris, laîches, etc.) et amènent
une diversité de formes et de couleurs qui évoluent au fil des saisons.

Ville de Lausanne

Structure de la haie vive

Info :
> Multiples sources Internet :
www.energie-environnement.ch
www.lamaisonnature.ch
> Site de l’Etat de Vaud :
www.vd.ch
> Gestion et entretien de la nature à
Genève - Fiches pratiques : http://ge.ch/
nature/publications/fiches-de-gestion-etdentretien-des-milieux

La réalisation d’un plan d’eau permanent dans son jardin, nécessite généralement une
intervention relativement lourde en termes de mise en oeuvre, si l’on souhaite garantir
son bon foncitonnement (alimentation / évacuation d’eau, étanchéité, etc.). Ces plans
d’eau seront en principe réalisés par des professionnels, à l’aide de moyens technique
conséquents (engin de chantier, conduites d’eau, évacuation, etc.).

Tétard

Il est néanmoins possible de mettre en oeuvre, et d’une manière relativement simple,
un petit plan d’eau temporaire, sous la forme d’une dépression de 20 à 30 cm de
profondeur, et une surface de l’ordre de 1-2 m2. L’alimentation en eau de ce type
de microstructure est gartantie par les eaux de pluies et un éventuel apport des eaux
de toiture. Selon la nature du sol, une étanchéité peut s’avérer nécessaire (géotextile,
terre argileuse, bâche). Dans ces cas, surcreuser la dépression de 10-20 cm, appliquer
soigneusement l’étanchéité en veillant à ne pas la percer et recouvrir d’une fine couche
de terre.
L’aménagement des berges se fera avec des espèces indigènes adaptées aux
conditions, ou sera laissé au développement naturel (meilleures chances de réussite).

Haie

Triton alpestre

Il est également possible d’aménager un plan d’eau à
l’aide d’un bassin de jardin préformé ou de bassine(s)
semi enterrée(s) et d’y déposer des plantes aquatiques en
pot (nénuphares, iris par ex.).

Dans un jardin, les haies sont généralement utilisées à des fins de délimitation et d’écran
visuel, tout en présentant un aspect de «verdure». Ces haies, généralement composées
d’une seule espèce demandent une taille régulière et sont biologiquement très pauvres.
Les haies d’essences indigènes diversifiées ont l’avantage d’allier les aspects ornementaux,
écologiques et de délimitation. Étant composées de plusieurs espèces sauvages choisies
selon la situation (lumière, humidité et richesse du sol) elles résistent mieux aux maladies
et sont plus attractives pour de nombreux animaux (habitat, nourrissage).

L’entretien est très simple et ne nécessite que peu de
ressources. Malgré la simplicité de ce type d’élément, il
sera rapidement collonisé par les espèces qui pourront se
l’approprier.

Les petits mammifères (écureuils, hérissons, etc.) y trouvent abris et nourritures comme
bon nombre d’oiseaux, qui y installent également leur nids. Au niveau ornemental, la
diversité biologique de ces haies se traduit par une diversité de parfums, de feuillages
dont les couleurs peuvent varier selon les saisons et de floraisons se succédant de manière
alternée selon les espèces.

Les plans d’eaux calmes ou stagnantes sont
naturellement sujets à l’envahissement des plantes et au
comblement par l’accumulation de débris végétaux. Pour
éviter ces phénomènes et maintenir une zone d’eau libre
il faut arracher une partie de la végétation lorsque celle-ci
occupe plus de la moitié de la surface du plan d’eau.

Dans le jardin, selon l’espace à disposition, des haies diversifiées peuvent trouver leur
place, qu’il s’agisse d’une simple rangée de buissons panachés ou d’une haie plus touffue
s’apparentant à une haie naturelle.
Du point de vue biologique, une haie bordée d’une bande herbeuse extensive (tondue
tardivement et sans traitement phytosanitaire), si possible ensoleillée, montre un potentiel
beaucoup plus élevé que lorsque la surface est tondue au plus près des pieds des buissons
ou arbustes. Procéder à un simple sursemis d’un mélange grainier de type «prairie fleurie»
aux abords d’une haie et laisser se développer la bande extensive, permet d’augmenter la
biodiversité, sans en augmenter l’entretien.

> Favoriser les espèces
épineuses et à fruits qui subsitent en hiver ; ils sont
particulièrement favorables pour une grande biodiversité.

Info :
> Fiches Plan directeur «Nature en ville» :
E3 - Haies et arbustes,
E4 - Prairies
Liste d’essences à planter
> Charte des Jardins

Cibler l’intervention sur les espèces qui se développent
plus vite et évacuer les déchets végétaux. Il est aussi
nécessaire de retirer les autres débris (feuilles mortes
des arbres voisins, plantes aquatiques fanées, etc.) et de
faucher annuellement les rives (min. 10 cm de haut).

Schéma d’un profile d’étang de jardin

Réaliser les travaux d’entretien entre octobre et février
pour limiter l’impact sur la faune.
L’introduction
absolument.

d’espèces

exotiques

est

à

proscrire
Bassin de jardin préformé

Bassine aménagée, semi enterrée ou non

Charte des Jardins
S’engager à adopter quelques bonnes pratiques qui favorisent la survie
des hérissons, des oiseaux, des papillons et de la biodiversité en général.

i vous voyez cet emblème affiché à l’entrée d’une propriété, c’est que ses habitants ont
signé la Charte des Jardins et qu’ils ont pris l’engagement moral d’entretenir et d’aménager leur terrain pour favoriser la survie de la faune sauvage : oiseaux, hérissons, papillons,
lézards, etc.

S

Pendant longtemps, ces sympathiques visiteurs des jardins ont trouvé assez facilement de quoi
se nourrir en périphérie des habitations, ainsi que des endroits pour se reproduire et passer l’hiver.
Mais les lieux favorables à la petite faune se raréfient, notamment parce que les coins de nature
situés entre les zones habitées et les zones cultivées régressent sous la pression de l’urbanisation. De plus, les grandes propriétés se morcellent pour donner des parcelles plus petites et plus
cloisonnées. Or, cette parcellisation provoque la disparition des haies sauvages, des vieux arbres,
des prairies rarement tondues, et des tas de branches et de pierres si importants pour la survie et
la reproduction des animaux.
Parallèlement à la diminution de la taille des parcelles se produit une augmentation de leur aménagement : gazon entretenu jusqu’aux limites de propriété ; haies exotiques choisies pour leur capacité à cacher les voisins ; massifs de plantes non indigènes qui ne favorisent pas la reproduction
des papillons et qui donnent trop peu de fruits pour nourrir les animaux ; arbres trop parfaitement
taillés qui n’offrent pas d’abris ; éclairage nocturne aux quatre coins du terrain ; usage immodéré
des herbicides et des pesticides sur le gazon, les dalles et les rosiers – des traitements qui menacent non seulement la vie dans les cours d’eau mais qui polluent aussi les nappes phréatiques,
sources d’eau potable. Dans ces conditions, les oiseaux et autres visiteurs des jardins ne trouvent
plus d’endroits où se cacher, ni matériaux pour construire leur nid, ni insectes, ni petits fruits, ni
même le repos nocturne...
Les pages qui suivent expliquent les bonnes pratiques à adopter pour favoriser la biodiversité dans
son jardin et devenir signataire de la charte.

❧

La pelouse et la tonte
Un gazon semblable à un court de tennis anglais nécessite beaucoup d’arrosage, d’engrais synthétiques et de biocides (= pesticides), plus particulièrement des herbicides sélectifs et des produits antimousse, combinés très souvent avec des engrais et vendus
sous les noms d’«engrais sélectifs» ou «engrais antimousse». Ces produits chimiques
s’infiltrent dans le sol avec la pluie et l’arrosage, et contaminent les cours d’eau et les
nappes phréatiques. Ils contribuent aussi à polluer la maison, car on ramène les biocides
à l’intérieur avec les chaussures.
On peut obtenir une pelouse correcte sans biocides :
– En tolérant les petites fleurs et le trèfle qui enrichit le sol en azote.
– En tondant à une hauteur de 6 cm au minimum pour favoriser l’herbe
aux dépens des plantes basses (plantain, pissenlit, chardon); c’est
une bonne pratique qui réduit aussi les besoins en arrosage.
– En utilisant une tondeuse qui hache finement l’herbe et qui plaque
les déchets de tonte sur le terrain (mulching).
– En scarifiant le sol en automne, puis en l’engraissant si nécessaire
avec du compost.
Je m’engage à ne plus utiliser systématiquement de biocides
sur ma pelouse (herbicides sélectifs, produit antimousse, etc.)
Pour permettre aux fleurs et aux insectes d’accomplir leur cycle
de vie, je m’engage à laisser pousser une bande d’herbe – par
exemple le long d’une haie ensoleillée ou sur un talus – et à ne
pas la tondre tant qu’il y a des fleurs.
Si je dois créer une nouvelle pelouse, je choisis un mélange de graminées ne demandant pas de traitements chimiques. J’envisage aussi les
mélanges «gazon fleuri» ou «prairie fleurie» – d’origine indigène – pour
les coins qui n’ont pas besoin d’être tondus toute l’année.

La haie
Les thuyas, bambous et laurelles, tous exotiques, poussent vite et sont
étanches à la vue. Mais une haie faite d’une seule variété – non indigène
de surcroît – offre très peu de nourriture aux oiseaux et à la petite faune.
Alors qu’une haie constituée de différents arbustes sauvages indigènes
fleurit à différents moments de l’année, produit des fruits et des graines
variés, et permet à beaucoup d’espèces – de papillons notamment –
d’accomplir leur cycle de vie.
Buis, if, houx, troène, charme et hêtre (qui tous deux gardent leurs
feuilles sèches jusqu’au printemps) offrent en hiver un bon écran visuel.
Cornouiller, noisetier, prunellier, etc. produisent des fruits dont certains
sont consommables par les humains.
Il faut savoir que la plupart des haies dites «vives» ou «mélangées» que
proposent les jardineries sont constituées non pas d’espèces sauvages
indigènes, mais de variétés horticoles (cultivars) plus ou moins exotiques
et hybrides, et que beaucoup ne produisent pas de fruits.
Pour offrir de la nourriture aux oiseaux, aux écureuils et à la
faune en général, je m’engage à planter aussi dans ma haie et
sur mon terrain des espèces sauvages indigènes (originaires
de la région).
Lorsqu’il s’agit de renouveler tout ou partie de la haie, des
arbustes ou des arbres, je privilégie les espèces sauvages
indigènes.
Pour ne pas déranger les oiseaux au nid, j’évite de tailler la haie
entre mars et septembre. Lors de la taille, je préserve les fruits.
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Le nettoyage du jardin
Une pelouse tondue à ras jusqu’en bordure de propriété, et nettoyée
jusqu’à la dernière brindille, n’est pas accueillante pour les oiseaux
et autres petits animaux. Les jeunes merles qui sautent du nid en
sachant à peine voler ont besoin de vieilles branches sous lesquelles
se cacher pendant que leurs parents les nourrissent au sol. Les hérissons doivent se construire un igloo de feuilles mortes pour passer
l’hiver. Les lézards cherchent des cailloux chauffés par le soleil pour
adapter leur température. Et beaucoup de papillons survivent au gel
– sous forme de chenille, de chrysalide ou d’adulte ailé – en se cachant sous les feuilles, les herbes sèches, les pierres ou les écorces.
Lorsqu’on nettoie trop parfaitement son terrain, on participe à détruire la biodiversité et on supprime du matériel que les oiseaux
pourraient utiliser pour bâtir leurs nids. On peut d’ailleurs réaliser un
harmonieux «hôtel» pour la petite faune avec un arrangements de
branches et de cailloux, agrémenté de plantes grimpantes.
Pour créer des abris pour la faune et favoriser la biodiversité, je m’engage à laisser dans un coin du jardin –
toute l’année – un tas de bois, de cailloux, de feuilles
mortes, ainsi que des espaces d’herbes sèches.
Lorsque je taille les arbres et les buissons, j’épargne
quelques branches mortes ou creuses qui serviront d’abri
pour la faune (pour autant qu’elles ne constituent pas un
danger si elles tombent).

Les biocides (pesticides)
C’est un problème grandissant non seulement pour la
vie des jardins, mais aussi pour la santé humaine. Le
nom «biocide» englobe toutes les substances chimiques
conçues pour tuer des êtres vivants particuliers : herbicides (désherbant, antimousse), insecticides, fongicides
(contre les champignons et les moisissures), acaricides
(contres les acariens et les araignées).
Les biocides utilisés par l’agriculture et les particuliers contaminent les nappes
phréatiques et les cours d’eau. Pulvérisés dans le jardin, on les retrouve à l’intérieur
de la maison, ramenés par les chaussures, ainsi que par les chiens et les chats.
Outre l’entretien du gazon, les biocides sont utilisés sur les rosiers pour les protéger
des moisissures, des acariens et des pucerons. Or, ils tuent aussi les coccinelles qui
pourraient s’attaquer aux pucerons : en traitant préventivement, on empêche toute
régulation naturelle de s’installer. Il faut donc apprendre à patienter pour voir si un
traitement est vraiment nécessaire. Et préférer, en cas de besoin, des produits d’origine naturelle. L’idéal est de choisir des rosiers qui résistent bien aux maladies (des
variétés de roses très résistantes ont été sélectionnées récemment).
Depuis 2001, le désherbage par herbicide des allées, des chemins, des parkings et
de leurs bordures est interdit par la loi chez les particuliers, car le risque de contamination des cours d’eau en cas de pluie est très important.
Pour ma propre santé et pour préserver l’eau potable et la biodiversité,
je m’engage à utiliser le moins possible de biocides (pesticides).
Si besoin, je choisis des biocides d’origine naturelle.
Si je dois planter ou changer des rosiers, je choisis des variétés résistantes
aux maladies.
Je respecte la loi en renonçant à utiliser des herbicides sur les allées et les
bords de chemins. Si nécessaire, je leur préfère le désherbage thermique.

Charte des Jardins
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L’ éclairage du jardin
L’éclairage nocturne des villes et des zones villas n’a cessé de se développer aux cours des dernières années, au point de désorienter les
oiseaux migrateurs qui voyagent la nuit. Il perturbe aussi la vie nocturne
et le rythme biologique des animaux qui survivent dans les jardins – à
commencer par les vers luisants. Les lampes attirent irrésistiblement
certains insectes nocturnes, des papillons notamment, et provoquent
leur mort par épuisement. Et enfin, la clarté artificielle augmente la vulnérabilité des oiseaux qui dorment et des petits animaux qui s’activent
la nuit : ils sont plus faciles à repérer par les chats.
Pour préserver la vie nocturne et le repos de tous, je m’engage
à éteindre l’éclairage du jardin lorsqu’il est inutile (après 22 h).
Je choisis des lampes qui renvoient la lumière vers le bas,
plutôt que des modèles qui éclairent le ciel tous azimuts.

Les passages à hérisson & Cie
Les hérissons passent d’un jardin à l’autre pour trouver un partenaire, un point d’eau, une source de nourriture, un lieu d’hivernage... Or, les propriétés deviennent très cloisonnées, ce qui les
oblige à passer par la route en prenant le risque de se faire écraser. Les bordures de trottoir sont aussi des obstacles difficiles à
franchir pour certains animaux, tels les tritons et les orvets. Quant
aux écureuils, la disparition d’un arbre peut couper leur passage
aérien, et les obliger à se déplacer au sol où les attendent les
voitures, les chiens et les chats...
Pour faciliter le déplacement des hérissons et de la petite
faune, je m’engage à laisser (ou à créer) au moins un
passage avec chaque jardin voisin (environ 12 x 12 cm).
Bien sûr, j’en parle auparavant aux autres propriétaires,
afin qu’ils comprennent le but et la nécessité de ces
passages.
Lorsque je taille les arbres, je pense aux écureuils en
n’interrompant pas la continuité de leur passage.

Les limaces
Il est frustrant de voir ses fleurs et ses salades dévorées par les limaces. Mais les granulés anti-limace au méthaldéhyde sont à bannir,
car ils sont toxiques pour la petite faune, les animaux domestiques et
les enfants qui en avaleraient. Il faut leur préférer des granulés moins
problématiques à l’orthophosphate de fer. Cependant, la technique la
plus efficace consiste à chasser les limaces au soleil couchant ou au
petit matin, lorsqu’elles sont hors de leur cachette. Même si cela peut
paraître très cruel, un rapide coup de ciseaux derrière la tête (dans le
cerveau) les élimine avec bien moins de souffrances qu’un empoisonnement chimique.
Pour éviter d’intoxiquer la petite faune, et notamment les
hérissons prédateurs de limaces, je renonce aux granulés
anti-limaces au méthaldéyde. Je leur prèfère ceux à l’orthophosphate de fer, voire mieux : je chasse les limaces à la
main, au petit matin ou en soirée.
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Les plantes exotiques envahissantes
Certaines plantes originaires d’Asie ou d’Amérique sont en train d’envahir la nature en provoquant de véritables désastres écologiques, car elles se reproduisent vite et éliminent toutes les
autres espèces là où elles se répandent. L’arbre à papillons, la renouée du Japon et la grande
balsamine, par exemple, déstabilisent les rives des rivières qui s’érodent en cas de crue.
La plupart de ces envahissantes proviennent de jardins ; elles se reproduisent très facilement
par graines ou en se régénérant à partir d’un morceau de tige ou de racine. Il vaut donc mieux
éviter de les planter, et idéalement les arracher si elles poussent déjà chez soi – ne surtout pas
les mettre au compost, mais à l’incinération.
Pour ne pas favoriser l’expansion des plantes exotiques envahissantes dans
la nature, je renonce à planter dans mon jardin les espèces suivantes : Arbre à
papillons (a), Grande balsamine ou Impatiente glanduleuse (b), Grande berce du
caucase (c), Renouée du Japon (d), Solidage géant et Solidage du Canada (e).

Le chat
Sympathique animal de compagnie, il n’en est pas moins le plus terrible
prédateur du jardin – et des jardins voisins qu’il ne manque pas de visiter. Il attrape les jeunes oiseaux qui commencent leur vie au sol (merles,
rouges-queues, rouges-gorges). Il chasse les lézards et les papillons.
Il s’attaque aussi aux musaraignes, ces petites carnivores cousines du
hérisson souvent confondues avec les souris. Bien sûr, cet instinct est
naturel. Mais ce qui ne l’est pas, c’est la grande densité des chats vivant
dans les zones résidentielles : une dizaine peuvent passer successivement dans un même jardin durant une seule nuit. Dans la nature, un seul
chat sauvage d’Europe couvre un territoire d’environ 3 km2.
Pour tenter d’avertir les oiseaux de l’arrivée de mon chat, je
m’engage à l’équiper d’une clochette (ou d’un grelot) qui tinte
facilement, sinon il apprend à se déplacer sans la faire sonner.
Je le garde à l’intérieur durant quelques jours, si je remarque que
de jeunes oiseaux sont sortis du nid et sont nourris à terre par
leurs parents (mai, juin).

Charte des Jardins
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Les vieux déchets de jardin
Un tas de branches et de feuilles abandonné depuis des
mois ? Attention avant de déblayer le terrain : le tas peut
abriter une famille de hérissons, un nid de rouges-gorges,
des tritons ou d’autres amphibiens qui sont tous très menacés. Si on doit s’en débarrasser, attendre si possible
les mois d’août-septembre : la saison des nids est terminée et les animaux n’hibernent pas encore.
Pour être en accord avec l’Ordonnance fédérale sur la
protection de l’air (OPair), les feux de jardin sont interdits dans la plupart des communes suisses. Il peut
exister des exceptions (se renseigner auprès de sa commune) pour les déchets naturels du jardin (branches,
feuilles), à condition qu’ils soient secs, dégagent peu de
fumée et ne dérangent pas les voisins. Dans tous les cas,
il est interdit de brûler des ordures ménagères et d’autres
matériaux ou produits, ni des vieux meubles en bois peint
ou verni, ni des piquets ou des barrières traités contre le
pourrissement.
Pour éviter de tuer ou mutiler des animaux qui
pourraient hiberner ou nicher, j’évite de détruire
mon vieux tas de branches et de feuilles durant
la période de nidification et d’hibernation. Je le
fais en août et septembre.
Je respecte le réglement de ma commune 		
s’il interdit les feux de jardin.

La piscine
Lieu de plaisir et de détente, elle peut se transformer en tombeau pour les hérissons et les amphibiens qui s’y élancent en croyant avoir affaire à un plan d’eau
naturel. Si la piscine n’offre pas de rampe de sortie, l’animal nage tout autour du
rebord, jusqu’à ce qu’il se noie d’épuisement... De nuit, l’éclairage disposé sous
la surface de l’eau favorise la noyade des papillons de nuit.
Pour éviter les noyades d’animaux, je m’engage
à faciliter leur sortie de la piscine, par exemple
en disposant en permanence une petite planche
non glissante (10 cm de large, avec des rainures
antiglisse ou des petites réglettes) qui permet à
la petite faune de ressortir de l’eau.
Pour ne pas provoquer de noyades de
papillons et d’autres animaux, j’évite de
laisser la piscine éclairée inutilement.

www.charte-des-jardins.ch
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Comment adhérer
à la Charte des Jardins ?
Adhésion par une commune
ou une association

Adhésion individuelle
(voir page 8)

Certaines communes et associations de quartier
ou d’habitants gèrent directement la Charte des
Jardins : elles en font la promotion auprès des
particuliers, récoltent leurs engagements signés,
distribuent les emblèmes, et organisent des activités pour favoriser la biodiversité dans leur région. C’est la situation idéale, car l’un des buts
de la charte est de mettre les jardins en réseau,
afin de faciliter les déplacements des petits animaux et de leur éviter de devoir affronter les dangers de la route.

Si une personne désire signer la Charte des Jardins, mais qu’aucun organisme ne la gère dans
les environs, elle peut y adhérer individuellement.
Elle peut soit utiliser le bulletin d’adhésion qui se
trouve à la fin de la charte (voir en page 8), soit
s’inscrire sur le site www.charte-des-jardins.ch
Dans les deux cas, le signataire est inscrit auprès d’energie-environnement.ch, la plate-forme
d’information des services cantonaux de l’énergie et de l’environnement.

Les communes et associations qui gèrent la
Charte des Jardins adaptent le formulaire d’adhésion et l’adresse de retour à leurs particularités. Elles offrent généralement l’emblème de la
charte aux nouveaux signataires.

Le bulletin d’adhésion permet aussi de commander l’emblème de la charte, qui sera livré et facturé par l’atelier protégé qui le fabrique.

En savoir plus, et aller plus loin

www.charte-des-jardins.ch
Ces pages web dédiées à la Charte des Jardins sont
abritées sur le site energie-environnement.ch (voir ci-dessous). Elles expliquent notamment ce qu’est la charte,
comment on peut y adhérer, et comment obtenir des emblèmes. Elles offrent aussi des documents en téléchargement libre : Charte des Jardins, logo, posters, prospectus,
et étiquette pour plantes indigènes sauvages.

www.energie-environnement.ch
Ce site est la plate-forme d’information des services cantonaux de l’énergie et de l’environnement (BE, JU, FR,
GE, NE, VD, VS), initiateurs de la Charte des Jardins.
On peut notamment y explorer un jardin interactif dont les
animations expliquent les bonnes pratiques de plantation
et d’entretien qui favorisent la biodiversité.
La maison se visite également de manière interactive :
ses pièces regorgent de conseils utiles pour économiser
l’énergie, ménager les ressources naturelles et préserver
sa santé.

Charte des Jardins
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Adhésion individuelle à la

Charte des Jardins
Veuillez remplir ce formulaire et le retourner à l’adresse ci-dessous.
Il n’est pas nécessaire de commander un emblème, ni de l’afficher, mais
c’est un bon moyen de faire connaître la Charte des Jardins autour de vous.
Marquez d’une croix ce qui convient

J’ai lu les 6 pages de la Charte des Jardins. J’ai bien compris que ce document n’a pas de valeur
contractuelle et qu’il ne peut servir à quiconque pour exercer une contrainte envers moi, mes
proches ou le terrain que j’occupe. Par ma signature, je prends l’engagement moral de respecter
l’esprit de la Charte des Jardins et d’en appliquer les bonnes pratiques.
Je ne désire pas d’emblème.
Je commande le(s) emblème(s) suivant(s) :
1. Emblème en acryl avec 4 trous pour la fixation (15 x 15 cm), couleur sable,
résistant au soleil et à la pluie, CHF 18.- (TVA et frais d’envoi compris).
2. Emblème en aluminium avec dos autocollant (7 x 7 cm), couleur noire, à placer
par exemple sur la boîte aux lettres, résistant au soleil et à la pluie, CHF 8.- (TVA et
frais d’envoi compris).
3. Emblème en bois de mélèze (20 x 20 cm), gravé par estampage à chaud et
recouvert d’une huile de protection naturelle (à renouveler chaque année), 		
peu résistant au soleil et à la pluie, CHF 29.- (TVA et frais d’envoi compris).
Les emblèmes sont livrables uniquement en Suisse. Ils vous seront expédiés et
facturés directement pas l’atelier protégé qui les fabrique (FOVAHM, à Sion-VS).
En cas de commande multiple, les frais d’envoi seront adaptés.
Nom  :

		

Prénom :

		

Localité :

Adresse :
Code postal :
Téléphone:

		

Le jardin est à l’adresse ci-dessus.

e-mail :
Autre adresse :

Je m’occupe moi-même de l’entretien du jardin.

Le jardin est entretenu par un jardinier / une entreprise.

Remarques :

Lieu et date :
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Signature :

Formulaire à retourner à :

energie-environnement.ch
Charte des Jardins
Rue des Maraîchers 8
CH-1205 Genève

Avril 2014

