
ELECTIONS MUNICIPALES
2014



Bilan gestion espaces verts 
Mérignac

Nos valeurs

Préserver la 
bio diversité Gestion écologique

Nature pour tous

bio diversité Gestion écologique

Réduire progressivement 
l’apport de produits non 
naturels, pesticides, 
désherbant, engrais.
Mettre en œuvre des 
pratiques respectueuses 
de l’environnement.
Certifier les pratiques.

Augmenter les 
espaces naturels.

La nature comme un 
service public 
municipal, vergers 
publics par exemple.

Préserver les 
espaces naturels, 
agricoles urbains.

Favoriser 
l’émergence des 
espèces locales.

Reconquérir les 
espaces.



Bilan gestion espaces verts 
Mérignac

Constat 2008

Préserver la 
bio diversité Gestion écologique

Nature pour tous

bio diversité Gestion écologique

Pratiques culturales 
conventionnelles :
130 litres de Glyphosate, 
engrais chimique, 
herbicides, 
24 Ha de trottoirs traités 
au désherbant.

100 Ha de Parcs, 

150 Ha de placettes 
et espaces verts de 
voirie

5000 arbres 
d’alignements

Le label 3 fleurs 
certifie une valeur 
d’embellissement 
mais pas une gestion 
écologique, pas de 
gestion spécifique 
sur le patrimoine 
végétal.



Bilan gestion espaces verts 
Mérignac

Changement

Préserver la bio 
diversité

Gestion écologique
Nature pour tous

Augmenter la production de 

Conception nouvelle des 
espaces verts et massifs.
Désherbage thermique : 14 
appareils achetés et manuel, 
utilisation de plantes couvre 
sol (lierre pervenche).
Tonte moins fréquente. 
Protocole scientifique de 
suivi des papillons par les 
agents espaces verts.

Apparition de 
trottoir enherbé.

Modification de la 
végétation et de 
l’aspect visuel plus 
naturel.

Conservation des 
variétés anciennes.

Augmenter la production de 
plantes vivaces. Diminution 
des annuelles ou 
bisannuelles.
Lutte intégrée contre les 
nuisibles (coccinelle Adalia) 
et les espèces invasives 
faune : tortue de Floride, 
écrevisse de Louisianne
Flore : laurier palme (prunus 
laurocerasus), herbe de la 
pampa (gynerium).  
Conservation des variétés 
anciennes.



Bilan gestion espaces verts 
Mérignac

Résultats

Préserver la bio 
diversité

Gestion écologique

Nature pour tous

Vergers public du Apparition de 

Éco-certification des 8 
parcs.

Diminution des conso 
d’eau d’arrosage, 10 %, 
récupération de 90 M3 
d’eau de pluie.

Apparition de trottoirs 
enherbés.

Vergers public du 
Luchey, 
placette jean Macé, 
verger de Bourran, 
verger du parc de 
l’orée des deux Villes 
et son parc, 
cheminement du 
Peugue, 
3 jardins partagés, 
9 compostage 
collectifs.

Apparition de 
l’orchidée rare au 
Luchey.

Préservation de la 
coulée verte et site 
remarquable.

400 arbres plantés 
par an. 

Diversité des variétés 
24 500 vivaces en 
2012 contre 5860 en 
2008.



Bilan gestion espaces verts 
Mérignac

Le projet

Préserver la bio 
diversité Gestion écologique

Nature pour tous

Développer des squares et 

Etendre à tous les services 
(sports, cimetière,..) et aux 
bailleurs sociaux et privés 
les bonnes pratiques.
Intensifier la plantation 
des arbres.
Prévoir au budget 
l’acquisition de foncier.

Développer des squares et 
parcs sur l’ensemble des 
quartiers, renforcer les 
cheminements doux et 
piétons.
Propager les bonnes 
pratiques.
Développer les jardins 
collectifs et les espaces de 
cueillettes. 
Diminuer la collecte des 
déchets verts.

Charte paysagère. 
Développer les corridors 
écologiques et réservoirs 
de bio diversité. 

La nature comme 
élément fondamental de 
la politique municipale.


