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I - La gestion différenciée 
DÉFINITION :  

La gestion différenciée, parfois qualifiée de gestion harmonique ou gestion raisonnée 
durable, est une façon de gérer les espaces verts avec une gestion respectueuse et 
écologique de l’environnement.
Celle-ci peut être perçue comme une alternative à la gestion horticole intensive.
Cela se traduit par :

- la fauche tardive sur les espaces verts non exploités, mise en place de tonte différenciée,
- le fleurissement et la végétalisation durable,
- la récupération des eaux de pluie,
- le paillage des massifs,
- la mise en œuvre de pratiques de désherbage alternatives,
- la mise en œuvre de pratiques d’entretien raisonné des massifs d’arbustes et des vivaces,
- la mise en œuvre de pratiques d’entretien raisonné et différencié du patrimoine arboré,
- la mise en place ou d’aménagement en faveur de la biodiversité (nichoirs, hôtel à insectes, 

tas de bois mort, mares, jardins partagés, vergers),
- la mise en place d’espaces à vocation écologique et pédagogique.

Pour donner un exemple de zone ayant une gestion différenciée, nous pourrions mettre ceci 
en place.

Classification des zones : 

Zone 1 – Entretien intensif

Nous pouvons prendre comme exemple pour cette zone, une zone régulièrement fréquentée 
telle qu’une place publique, une mairie ou un jardin privé.
Ce type de zone nécessite un entretien régulier avec les tontes, les plantations d’annuelles 
ou biannuelles pour une floraison et une propreté constante.
Ce type de zone ne sera donc pas classé dans la catégorie «  raisonnée  » puisqu’elle 
demande de nombreux passages et l’utilisation de fertilisant et d’arrosage fréquent pour 
pouvoir y conserver un esthétisme voire une propreté au carré.



Zone 2 – Entretien semi-intensif

Un entretien semi-intensif sera bénéfique sur des zones moins fréquentées telles que les 
parcs, les abords des centres commerciaux ou les cimetières.

Sur ces zones, l’entretien consistera à un désherbage mécanique et des tontes moins 
fréquentes par an. La gestion des massifs nécessitera moins d’arrosage grâce notamment 
aux plantations d’arbustes et de vivaces résistants.

Ces lieux, bien que moins fréquentés que ceux de la zone 1, resteront esthétiques sans être 
pointilleux grâce à l’entretien effectué à la cisaille ou au taille haie. Les interventions moins 
fréquentes permettront également de limiter la pollution.

Zone 3 – Entretien extensif

Pour cette 3ème zone, les passages seront encore plus espaces que 
dans les deux premières zones évoquées ci-dessus. Les tontes 
seront remplacées par des fauchages effectués avec des plateaux 
de coupe ne nécessitant pas de ramassage et permettant ainsi de 
faire du mulching, technique qui permet de faire un apport naturel 
de matière végétale pour le sol.

L’arrosage ne sera effectué qu’au moment des plantations. Ces 
dernières seront des espèces locales et rustiques ne nécessitant 
pas d’entretien et d’apport d’engrais particulier.

La taille ne sera qu’une taille de sécurité notamment sur les 
branches dites dangereuses (taille de sécurité sur les voiries).

Zone 4 – Entretien naturel

L’entretien de type naturel se rapproche le plus d’une zone sans 
entretien.
En effet, le fauchage et le débroussaillage seront effectués une 1 à 2 fois par an. Il n’y a pas 
d’arrosage. La végétation y sera spontanée et la taille n’y sera réalisée que si besoin et en 
cas de sécurité.

PLAN DE GESTION  

 
Nous pourrions proposer un plan de 
gestion avec des couleurs pour définir le 
différentes zones.

En fonction du types d’entretiens effectué 
dans ces différentes parcelles. 




II - Projet 

Demande du commanditaire (CFA) : 

La demande de notre CFA pour le projet de mise en place est d’atteindre un jardin équilibré 
avec différents espaces innovants qui serait un parfait exemple du zéro phyto et écologique 
pour l’environnement.

Une liste de thème a été transmis à l’ensemble des groupes :

1 - Communication 4 - La gestion des déchets compost
2 - Les prairies fleuries 5 - La gestion de l’eau
3 - Les ruches 6 - Le choix des plantations

7 - Les auxiliaires

Au travers de ces nombreux projets une liaison entre chaque groupe a été faite, afin qu’une 
symbiose se mette en place (prairie fleurie + ruche / compost + plantation...).

A l’aide de nos projets et des plans, le terrain a été découpé afin de permettre à chaque 
groupe de disposer d’une parcelle pour y finaliser son projet.

1 – ETAT DES LIEUX : 

La plateforme mise à disposition par le CFA a été achetée pour l’élaboration de projets et 
l’agrandissement de la surface exploitable.
La parcelle à exploiter bénéficie d’une surface de 2 900 m².

2 – ANALYSE DU SECTEUR : 

Le terrain est situé dans une zone industrielle de Laon en Picardie. 
Il est bordé d’un axe routier à forte fréquentation ainsi que par plusieurs bâtiments 
commerciaux (garage automobiles, hangars de livraison, centre d’achat de fruits et légumes, 
bureaux administratifs ainsi que le CFA).

Ce terrain est donc dans une zone fortement fréquentée, il sera donc intéressant de briser la 
vue avec des haies ou des arbres.
La périphérie du terrain est quant à elle clôturée avec un grillage simple torsion, empêchant 
toute personne d’y entrer autrement que par le portail.

Au sein même du CFA, le terrain est bordé d’un parking, d’un abri pour les 2 roues, d’un 
stockage des déchets humains, d’un stockage des déchets professionnels tels que les 
gravats, les branches et le compost. Il y a également une aire de stockage des matériaux 
type pavés, pierres, ardoises et une serre avec une dalle bétonnée tout autour.
Tous ces éléments peuvent engendrer des problèmes d’accessibilité.



3 - ANALYSE DES SOLS 

Le terrain est recouvert de terre battue avec des plantations mise en jauge de certains 
végétaux nécessaires à des création ou de futures plantations pour des projets.

La terre présente sur le terrain est une terre argilo-limoneuse voir fortement argileuse. Cela 
se remarque par l’humidité et l’effet collant de ce sol.
Il faudra donc en tenir compte pour les futures plantations.

CONCLUSION : 

A travers cette étude, nous nous apercevons que le projet permettra de mettre en avant 
l’étendue de ce qui est possible de faire sur une zone telle que celle du CFA. Ce projet sera 
instructif et éducatif et pourra être un exemple pour les villes, communes ou particuliers 
ayant des zones similaires à aménager et une réelle vitrine du travail que peut faire le CFA 
pour les nombreuses personnes qui viennent le visiter. 

Nous avons la chance de partir d’un terrain quasiment vierge hormis les plantations en jauge 
et la haie. La tâche ne s’avère pas si simple toutefois.

Notre projet : 

Notre projet sera la création sur la parcelle mise à notre disposition par le CFA de deux bacs 
en matériaux recyclés qui serviront à faire le compostage.

Grâce à ces deux bacs, le CFA pourra recycler les déchets provenant des parcelles 
entretenues (tontes, tailles…) ainsi que les déchets alimentaires de la restauration mais 
également du magasin situé à proximité.

Il existe déjà un bac de compostage dans l’enceinte du CFA mais malheureusement un point 
important a été négligé ne permettant pas d’accéder facilement à l’humus. En effet, ce bac 
est fermé sur trois cotés par des plaques béton.

Dans notre projet, nous avons pris en compte ce problème et notre bac disposera d’une 
porte amovible pour permettre l’accès à notre compost une fois arrivé à maturité.

Il rentrera en total symbiose avec les autres projets en cours de réalisation puisqu’il pourra 
être utilisé sur les plantations, les auxiliaires mais aussi les prairies fleuries et tout ce qui 
peut recevoir du compost et inversement les déchets des autres projets pourront trouver 
place dans notre bac à compost.

D’un point de vu budgétaire, ce projet ne représente pas un coût excessif puisqu’il sera 
réalisé en palette recyclée. Puis dans le temps, la production d’un compost de qualité sera 
bénéfique et économique pour le CFA.



III - La gestion des déchets verts 
Cette gestion ne concerne pas uniquement les déchets, notre travail va consister à repeupler 
le sol par les lombrics et toute type de décomposeurs souvent négligés et oubliés par la 
population mais ayant un rôle primordial dans le processus d’élimination des déchets.

Les déchets organiques : 

Les déchets organiques verts aussi appelés déchets fermentescibles sont des résidus 
d’origine végétale ou animale pouvant être dégradés par les micro-organismes pour lesquels 
ils sont une source d’alimentation.

Les déchets incluent  : les végétaux, les déchets putrescibles de cuisine ou venant des 
magasins, le papier, les cartons souillés.

Ces déchets sont alors utilisés dans la fabrication du compost.

Le compost au sein de l’environnement :  

DÉFINITION :   

Le compostage est un processus biologique aérobie de conversion et de valorisation des 
matières organiques en un produit stabilisé, semblable au terreau, riche en composés humiques 
et minéraux.


Le compostage peut être un moyen de traiter tout ou une partie des biodéchets des villes ou 
habitations.

Processus du compostage :  

Dans le compostage il faut classifier les différents déchets compostables.

Les déchets très durs (tailles, branchages, os etc…) sont très longs à composter, il est 
préférable de les broyer avant.

Les déchets alimentaires  : certains déchets alimentaires biodégradables peuvent être 
compostés rapidement mais certains sont à éviter car ils peuvent être toxique pour les 
animaux.
Les coquillages et coquilles d’œufs ne se décompose pas mais leur usure apporte des 
éléments minéraux et leur structure facilite l’aération dans un compost.

Attention  : Ne pas composter de matériaux synthétiques, des bois traités, des excréments 
d’animaux carnivores (risque de maladie).



Pour élaborer un compost, le choix de l’emplacement est important, notamment pour éviter 
les litiges avec les voisins. Le compostage des déchets  requiert une bonne humidité, mais 
pas trop. Un endroit aéré, ombragé si possible et placé à l’abri des intempéries.

Le compost doit être à même le sol pour une colonisation par les vers et les insectes plus 
rapide.

Le compost doit être installé dans un espace bien plat et non sur une zone sur un creux ou 
une zone trop humide afin d’éviter l’accumulation d’eau qui pourrait conduire à la pourriture 
et à un mauvais processus de dégradation.

Le mélange des déchets : 

Pour réussir un bon compostage, un mélange de catégories de déchets doit être effectués.

- Les carbonés avec les azotés : (tailles, branches, écorces, feuilles mortes, herbes 
sèches…) décomposition très lente s’ils sont 
seuls. Le mélange avec du gazon azoté ayant 
une décomposit ion rapide accélèrera le 
processus.

- Les humides avec les secs : (déchets de 
cuisine) ils contiennent de l’eau, très utile pour 
le processus de dégradation mais seuls, ils se 
tassent et s ’asphyxient générant des 
é c o u l e m e n t s d e j u s e t d e s o d e u r s 
désagréables. Ils doivent être mélangés aux 
déchets secs ne pouvant pas se décomposer 
seuls (branches, copeaux, petite taille)

- Grossier et fins  : (produits des tailles de 
jardins et déchets fibreux) les déchets grossiers 
s’enchevêtrent en créant des vides dans lesquels 
l’air peut circuler et facilite l’aération du compost. 
Cependant s’ils sont trop nombreux, ils risquent 
d’entrainer un dessèchement trop rapide. On les 
associe aux déchets fins qui vont se tasser plus 
facilement.

https://www.maison-travaux.fr/maison-travaux/comment-recycler-ses-dechets-134417.html


Le compostage est une opération qui doit être faite dans des conditions contrôlées. Il 
requiert la présence d’oxygène de l’air et d’humidité et l’action conjuguée des 
décomposeurs.

Processus : 

Dans ce processus, les bactéries mésophiles font leur apparition.

Elles se forment rapidement dans les déchets humides (déchets de cuisine, pelouse 
fraiche…) leur développement fait monter la température au sein du compost jusqu’à 40°C.
Les bactéries vont engendrer une dégradation aérobie intense (nécessitant l’oxygène) en 
dégradant les sucres, les acides aminés et l’amidon en premier.

La température continuant d’augmenter les bactéries mésophiles aérobies vont disparaitre. 
Le seuil de température va augmenter jusqu’à 60°C-70°C et provoquer le remplacement des 
bactéries mésophiles par les thermophiles. La fermentation se met en place.

Le processus de dégradation va faire diminuer la masse du compost par minéralisation de la 
matière organique en CO² et par les pertes d’eau importantes avec l’évaporation.

Les acteurs du compostage (les décomposeurs) : 

Lors de cette phase, la température va diminuer, les thermophiles vont alors disparaitre pour 
laisser à nouveau place aux espèces plus communes et de nouvelles espèces mésophiles.

La température décroit, une longue période de murissement commence pendant laquelle 
apparait lentement les éléments précurseurs de l’humus.
La transition entre chacune des phases citées résulte d’une évolution continue.



LES MICRO-ORGANISMES :  

- Les bactéries : de tailles et de formes variables, elles sont présentes 
dans les déchets organiques dès le début du processus. Elles restent 
actives pendant tout le compostage et particulièrement à haute 
température. On compte 5 à 7 milliards de bactéries dans une poignée de 

compost.

- Les champignons  : ils agissent sur les matières qui résistent aux 
bactéries (cellulose…). Mais ils ne survivent pas au-delà de 50°C. Ils sont 
les seuls à pouvoir travailler dans le compost plus sec.

LES MACRO-ORGANISMES :  

- Vers de compost et lombricompostage  : les  vers du compost  sont 
présents au début du processus sur des éléments peu décomposés après 
la phase thermophile. I l s'agit surtout de l 'espèce  Eisenia 
foetida, espèce épigée et non de lombrics (espèce endogée). 
Ces vers rouges intègrent un mélange de débris organiques et leurs 
excréments constituent un milieu idéal pour les activités microbiologiques 
du compost qui conduisent à l'élaboration du compost mûr.

- Larves blanches (cétoine dorée) peuvent être trouvées 
dans le compost. Elles recyclent les matières organiques, de 
la même façon que les vers rouges et participent à 
l'amélioration du compost. Les larves ne s'attaquent pas aux 
racines de plantes, au contraire des larves du hanneton, et 
ne présentent donc pas de danger pour l'utilisation du 
compost au jardin.

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ver_du_fumier%22%20%5Co%20%22Ver%20du%20fumier
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89pig%C3%A9%22%20%5Co
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lumbricus_terrestris%22%20%5Co%20%22Lumbricus%20terrestris
https://fr.wikipedia.org/wiki/Endog%C3%A9


La maturation du compost :  

Le compost mature ressemble à du terreau : il en a 
la couleur sombre, la texture légère ; on n'y reconnait 
plus les déchets qui ont servi à le constituer. Son 
odeur est normalement agréable, relativement douce 
(odeur d'humus, de sous-bois).

Un compost immature est brun clair ou verdâtre  : 
l'odeur est souvent désagréable et sera néfaste aux 
cultures. Il contient encore des bouts de feuilles, de 
morceaux car il n'a pas été entièrement dégradé. 

Si le compost immature semble stagner dans son état, 
il est important de le remélanger afin d'en accélérer le processus de compostage, si besoin il 
est nécessaire de l'humidifier, tout en le mélangeant à la fourche légère. En effet, ce sont les 
macro-organismes qui terminent la maturation. Si leur milieu de vie devient trop sec, ils 
l'abandonnent ou dépérissent.
Ce compost immature n’est pas à négliger, il peut servir de désherbant naturel qu’on peut 
utiliser au pied d’arbres adultes ou de cultures déjà avancés. Il ne faut surtout pas l’utiliser 
sur le potager, les jeunes arbres ou les arbustes, il risquerait de « brûler » les jeunes plantes 
à cause de son taux élevé d’azote.

Le compost mature : 

A maturité un compost à de nombreux effets bénéfiques sur le sol et les végétaux.

Il peut être utilisé de différentes manières. En amendement organique : il augmente le taux d 
matière organique dans le sol et améliore la capacité de rétention en eau et la porosité du 
sol tout en contrôlant l’érosion. Pour ce faire un épandage en couches minces de 1 à 5 litres 
par mètre carré, puis un mélange à la terre existante sur une profondeur superficielle de 5 à 
15 cm avec un griffage.

Ceci va apporter une nutrition aux plantes, des minéraux nécessaires pour rétabli un sol 
fertile car les sols exploités par les cultures s’appauvrissent d’année en année, ils peuvent 
perdre de 1 à 3 % de l’humus. Un sol non alimenté devient de moins en moins viable et apte 
à recevoir les plantations.

A fur et à mesure du temps, notre compost subit un processus sous l’action de nombreux 
micro-organismes. Les matières organiques sont humifiées en même temps que l’humus se 
minéralise. Ce processus permet de donner un compost utilisable sur les cultures et 
permettre au sol de stocker les nutriments afin d’améliorer la qualité du sol et contribuer à 
une meilleure croissance des plantes et développer un bon système racinaire.
Attention toutefois de bien mélanger la terre et le compost si l’on ne veut pas brûler les 
racines.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Terreau%22%20%5Co%20%22Terreau


Les différents moyens de composter : 

En France, la quantité annuelle de déchets est de 350 kg par personne et 30% des ordures 
ménagères sont des déchets organiques, donc recyclables. En ce qui concerne le 
compostage, toute personne dans tout types d’habitat peu décidé de ce mettre au 
compostage. Il existe une multitude de méthodes pour si prendre. 

Tout d’abord nous allons aborder des méthodes utilisées pour le compostage dans un milieu 
urbain sans jardin. 

Le compost collectif :  

De nombreux compost collectif ont été implantés dans des résidences, établissements scolaires, 
entreprises ou logements collectifs.

L’équipement et le suivi des sites sont régulièrement pris en charge par les divers villes ou 
agglomérations.

Les usagers peuvent ainsi y déposer leurs épluchures de légumes et de fruits afin d’obtenir un 
compost de qualité, après les avoir mélangés avec des branches broyées ( fournies par les 
services), tout en réduisant considérablement le poids de leurs déchets ménagers résiduels.

 

 Selon l'Ademe ( l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie) , en moyenne, 65 kg 
de   déchets par habitant et par an sont détournés de la poubelle grâce au compostage collectif !


Le compostage collectif: 


• Est entièrement gratuit pour vous

• Est mis en place avec votre propriétaire 

• Vous permet de réduire le poids de votre poubelle

• Vous permet de bénéficier de compost gratuit

• Vous fait agir concrètement pour le développement durable

• Favorise le lien social, permet de mieux connaître ses voisins

• Est très simple d’utilisation, une courte formation initiale vous est offerte 

dans certaine agglomérations 

• Ne génère aucune nuisance.


Les sites partagés sont des espaces où tout le monde peut amener ses déchets 
naturels pour les composter. 




Le lombricompostage :  

Un autre système possible pour les appartements ou autre habitation sans jardin est le 
lombricompostage.


Avec une bonne gestion, les lombrics sont en pleine forme, la décomposition se fait sans 
problème et ne dégage aucune odeur désagréable.


L'aspect général de la vermicompostière


Il existe beaucoup de containers différents pour faire du lombricompostage. Ils peuvent être en 
bois, plastique, frigolite, avec un aspect plus ou moins esthétique selon les constructeurs. On en 
trouve même qui sont incorporés dans un banc ou dans une table.


Les lombrics 

Il existe dans la nature beaucoup d'espèces de vers de terre. Seules quelques-unes peuvent être 
mises dans la compostière.

Les gros vers de terre que nous trouvons au jardin (surtout en bêchant) ne sont pas utilisables 
pour le compostage. Ce sont des laboureurs du sol qui vivent généralement à plus de 20cm de 
profondeur.

Les vers de compost sont des vers de surface qui se trouvent à maximum 10cm. De ce fait, 
soumis à une forte prédation, ils se reproduisent très vite et se nourrissent de matière 
décomposée.


  
1.Compostière ee 

type"Worwsery"   
1.Compostière 

"Maison"

  
1.Encore un autre 

modèle

  
1.A deux compartiments



Le compostage en silo (bac) :  

Qu'il s'agisse d'un bricolage avec des palettes récupérées, maintenues verticalement sur trois 
côtés grâce à des pieux, de grillage maintenu avec du fer à béton ou bien d'un appareil du 
commerce en matière imputrescible, vous y accumulerez vos déchets au fur et à mesure des 
disponibilités. Si vous souhaitez activer le processus, prévoyez de démonter votre tas pour le 
reconstruire (couche du haut au fond) juste à côté. Souvent, il faut prévoir des "cases à compost", 
au nombre de deux ou trois et accolées ce qui facilite grandement la gestion, par retournement 
périodique, des tas.


 

Le compostage en tas :  

Il suffit de choisir un emplacement spacieux et reculé du jardin, 
plutôt à mi-ombre et bien drainé, puis d'y amonceler les déchets 
par petites couches successives, en formant un andain (tas tout 
en longueur). Avec le temps, nul doute que la nature fera son 
œuvre. L'idéal est d'y déposer des matières organiques diverses 
et variées, avec toutefois quelques limitations: évitez les plantes 
traitées à l'herbicide ou tout autre produit chimique. Éparpillez 
bien chaque apport sur toute la surface.

Idéalement, il convient de retourner tous les 4 à 6 mois le tas en en 
reconstruisant un autre parallèlement. D'où l'intérêt, dès le départ, de 
prévoir suffisamment de place pour ce faire.

En automne, dispersez les feuilles mortes, idéalement broyées au 
préalable par des passages de tondeuse, uniformément sur votre tas. 
Ainsi, il sera protégé des grands froids et restera chaud et actif.


Le compostage en surface : 
Pour composter en surface, il suffit de disperser les matières 
organiques sur une surface libre du jardin, idéalement un futur massif 
dont vous améliorerez ainsi à peu de frais la richesse. 

Cette méthode reste efficace et très peu chronophage. 


https://www.gammvert.fr/conseils/glossaire-jardinage/drainer


« Rien ne se jette, tout se transforme ! » : 

Dans la nature, les plantes qui meurent se décomposent sur place et leurs éléments sont 
disponibles pour les nouvelles plantes en croissance. Mais dans un jardin, le nettoyage des 
herbes sauvages et la consommation des légumes et fruits entraînent un appauvrissement 
progressif du sol. Le compost permet, en quelque sorte, de rééquilibrer les exportations et les 
importations.


Il est économique :  

Chaque français produit en moyenne 360 kg environ de déchets par an en France. Traiter  
ces déchets représente un coût important pour notre économie et notre environnement : il 
faut les transporter, les trier, les recycler, les incinérer, les stocker.

Cette quantité de déchets envoyés au retraitement peut être diminuée facilement pour tous ceux 
qui bénéficient d’un jardin !

Si 10 millions de français mettaient en place du compostage chez eux, c’est 3 600 000 tonnes de 
déchets qui, chaque année, éviteraient les décharges et les incinérateurs, soit 30 millions d’euros 
d’économie pour la société. 


Mais aussi écologique :  

Le compost est de plus un produit très utile pour le jardin, c’est un amendement naturel, il 
améliore la structure du sol, l’enrichit en matière organique sans détruire les micro-
organismes si importants pour les végétaux. A l’inverse d’un engrais minéral, il est disponible 
pour les plantes sur le long terme et ne viendra pas polluer les nappes phréatiques et les 
rivières…
C’est également un herbicide naturel lorsque le composte n’est pas encore à maturité.
Toute ces qualités, sont le fruits d’un bon mélange et d’une durée de maturation suffisante.

Tout le monde peut être impliqué  

Le compost est à la porter de tout le monde et reste une alternative durable pour notre 
environnement et instructive sur la façon dont fonctionne le sol. 
Toute personne voulant ce mettre a composter y arriveras sans peine, grâce à de multiple 
méthodes et techniques. Le compostage peut ce faire en zone urbaine, tout comme en zone 
rurale. Permettant à n’importe qui d’avoir la main verte. 

Merci de votre lecture, cordialement.

Robert matthieu
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