Des paillages

Le paillage consiste à
recouvrir le sol de matériaux
organiques, minéraux ou
plastiques pour le nourrir
et/ou le protéger. Cette
technique est souvent
utilisée au pied des plantes
fragiles pour les protéger, ou
simplement sur des sols nus,,
pour éviter de les désherber..

Valorisez vos déchets verts :

Les déchets verts ne sont pas des ordures ménagères, il
ne faut pas les jeter dans le bac marron. Ils peuvent être
réutilisés et sont d'ailleurs très précieux :
• Les résidus de gazon laissés sur votre pelouse lui
redonnent les éléments nutritifs dont elle a besoin.
• Ils servent aussi à la création du compost créé à
l’Usine de traitement des ordures ménagères (UTOM).
Alors n’hésitez pas à les apporter en déchèterie !

STOP aux produits phytosanitaires :

Vous apercevrez peut-être plus d’herbes folles et d’insectes
dans votre jardin mais ils sont le signe d'un environnement
sain ! Si vous souhaitez tout de même désherber, adoptez
des méthodes alternatives aux produits chimiques qui
polluent l'eau : étalez un paillage au pied des plantes ou
désherbez à la main ou à la vapeur.

Encouragez la biodiversité :
Une ton
tonte différenciée

Le fait de varier les hauteurs
et les fréquences de tonte
permet de concilier les différents usages des gazons
et pelouses en faveur de la
biodiversité.

Dans un jardin équilibré, ravageurs et parasites sont
régulés par leurs prédateurs naturels. Plus votre jardin
offre d’habitats diversifiés, moins les ravageurs auront
de chance de proliférer.

Vous avez des questions, des inquiétudes,
des suggestions ?
N’hésitez pas à nous en faire part !
Contactez-nous au
02.23.15.10.85
ou par email :
accueil@stmalo-aggomeration.fr
SAINT-MALO AGGLOMÉRATION
6, rue de la Ville Jégu - BP11
35 260 CANCALE
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Fa
Fauchés
1 à 2 fois par
aan, les prés fleuris et les
pprairies de fauche sont
ddes espaces entretenus
dde façon à favoriser la
bbiodiversité dans les
espaces peu fréquentés
par le public.

Ce changement de pratique doit s’effectuer avec l’aide et la
participation de tous.
Vous pouvez, vous aussi, pratiquer une gestion plus respectueuse
de l’environnement grâce à quelques gestes simples et efficaces :
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Des prés fleuris et prairies de fauche
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VOUS AVEZ CONSTATÉ UN CHANGEMENT
DE DÉCOR DEPUIS QUELQUES TEMPS ?
Pas d’inquiétude ! Saint-Malo Agglomération
a fait le choix d’entretenir désormais
ses espaces verts de façon à respecter
davantage l’environnement.

Pour une approche plus respectueuse
t
e
de l’environnement :

Avec un inventaire précis de notre patrimoine vert :
Tous les espaces verts des sites et zones d’activités gérés par
Saint-Malo Agglomération ont été :
• Classifiés par type : pelouses, haies, massifs fleuris,
boisements, …
• Et caractérisés : en fonction de leur usage, de leur
accessibilité, de la réglementation qui impacte chaque
espace…

Un objectif pour chaque espace vert :

Cet inventaire permet de fixer un objectif pour chaque espace vert
en fonction de son intérêt paysager, écologique ou social.
Tous les sites concernés par cette nouvelle gestion ont été
divisés en zones ( A , B ou C ) afin d’adapter l’entretien des
espaces verts à leur objectif :
• Maintenir le confort du public ;
• Garantir la sécurité ;
• Augmenter la biodiversité sur la zone.

• En rationalisant les ressources naturelles (économie d’eau) ;
• En limitant la pollution (suppression des produits phytosanitaires).

Pour valoriser le patrimoine naturel de chaque site :

• En entretenant différemment nos espaces verts pour
préserver et enrichir leur biodiversité * ;
• En favorisant la diversification des paysages : des paysages
plus variés sont toujours plus agréables à observer !

"ZONE A"

La biodiversité est souvent considérée à 3 niveaux :
• C’est la diversité des espèces : l'ensemble des êtres vivants,
animaux, plantes, micro-organismes ou champignons.
• C’est aussi la diversité génétique : la diversité des gènes dans
chaque être-vivant qui le rend unique.
• C’est enfin la diversité des écosystèmes* existant sur Terre, comme
les forêts tropicales et tempérées, les déserts, les montagnes, les
récifs coralliens, mais également l’environnement rural et urbain.
*Un écosystème est l’ensemble des espèces et de l’habitat où elles sont présentes.

"ZONE B"
B"

"ZONE CC""

