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La gestion différenciée fait partie intégrante des pratiques d’entretien du Pôle Parcs, jardins et 
espaces naturels de la Ville de Metz. Cette façon d’entretenir les espaces verts urbains permet 
de proposer une gestion adaptée aux différents sites et ainsi favoriser le développement de la 
biodiversité.

Cinq classes d’entretien ont ainsi été définies :

CLASSE 1 : JARDINS DE PRESTIGE 
LA NATURE EST TRÈS MAÎTRISÉE. 

Quoi ? Le jardinier organise le jardin et 
veille à sa mise en scène avec beaucoup de 
minutie. Le fleurissement est saisonnier 
et très soigné.

Quand ? Les gazons sont arrosés 
régulièrement et tondus plus de 25 fois 
par an.

Où ? Aux jardins historiques (Jardin 
botanique, Esplanade…), aux cœurs de 
quartier et à certaines entrées de ville.

CLASSE 2 : JARDINS TRADITIONNELS 
LA NATURE EST DOMESTIQUÉE. 

Quoi ? Le jardinier organise un 
fleurissement horticole à base d’arbustes, 
de rosiers et de plantes vivaces.

Quand ? L’arrosage est occasionnel et le 
gazon est tondu 10 à 15 fois par an, en 
mulching. C’est-à-dire que l’herbe broyée 
est laissée sur place.

Où ? Aux jardins traditionnels (Parc Sainte-
Chrétienne, square Gallieni...)  
et en accompagnement de voirie.

Jardin botanique Avenue Jean XXIII



CLASSE 3 : JARDINS NATURELS 
LA NATURE EST ENCOURAGÉE 

Quoi ? Le jardinier favorise une ambiance 
champêtre, à l’aide de prairies fleuries, 
pérennes, de bulbes naturalisés et de 
végétaux d’essences locales.

Quand ? Les pelouses sont fauchées 1 à 2 
fois par an. Le bord des allées est tondu 
régulièrement.

Où ? Aux parcs champêtres (jardins Jean-
Marie Pelt, parc du Sansonnet…) et le long 
de coulées vertes.

CLASSE 4 : JARDINS SAUVAGES 
LA NATURE EST PRIVILÉGIÉE. 

Quoi ? Le jardinier n’intervient que très 
ponctuellement. Les végétaux sont 
toujours indigènes (naturellement apparus 
dans la zone) : la vocation écologique de 
ces espaces est forte.

Quand ? La fauche est sélective et les 
interventions ponctuelles, pour des 
raisons de sécurité.

Où ? Aux jardins sauvages (parc du  
Pas-du-Loup, parc de la Cavalerie…)  
et zones boisées.

CLASSE SPORT : TERRAINS DE SPORT 
LA NATURE AU SERVICE DU SPORT
 
Quoi ? Le jardinier contrôle tous les 
paramètres (hauteur, résistance …) 
afin de proposer des pelouses denses, 
homogènes et utilisables en toute saison.

Quand ? Tonte, fertilisation et arrosages 
sont très réguliers. Le désherbage est 
sélectif, ponctuel et ciblé.

Où ? Aux stades et autres terrains de sport 
enherbés.

Promenade de la Seille

Parc de la Cavalerie

Stade de la Grange-aux-bois
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Questions / 
Réponses 
POURQUOI CERTAINS ESPACES 
NE SONT-ILS PAS TONDUS 
TOUTES LES SEMAINES ?
Ce n’est pas le signe d’un défaut 
d’entretien, mais le gage d’un 
développement de la biodiversité  
(faune, flore). Le recours à un fauchage dit 
«tardif» permet notamment de favoriser 
la pollinisation et de protéger les insectes 
et autres animaux qui s’y nichent.

POURQUOI LES DÉCHETS 
DE TONTE NE SONT-ILS PAS 
TOUJOURS RAMASSÉS ?
En agissant de cette manière, les 
transports de déchets sont limités.  
De plus, l’herbe se décompose rapidement 
et fournit de l’humus au sol ce qui 
améliore sa fertilité.

POURQUOI LES ARBRES OU LES 
ARBUSTES DEVANT CHEZ MOI NE 
SONT-ILS PAS TAILLÉS ?
Contrairement à certaines idées reçues,  
la taille régulière des arbres et des 
arbustes n’est pas nécessaire. Les ligneux, 
bien choisis, sont ainsi laissés en formes 
libres dans les jardins à caractère naturel.

POURQUOI CERTAINES PLACES 
ET ALLÉES SONT-ELLES 
ENVAHIES D’HERBES ?
Certaines surfaces peu fréquentées ne 
nécessitent pas de désherbage et sont 
donc peu à peu engazonnées. Par ailleurs, 
le Pôle Parcs, jardins et espaces naturels 
de la Ville de Metz mène une politique 
de «Zéro Pesticides» et a par conséquent 
abandonné l’utilisation d’herbicides au 
profit d’un désherbage mécanique ou 
thermique, ce qui amène à une végétation 
naturelle plus prolifique.

POURQUOI LES PIEDS D’ARBRES 
SONT-ILS PLANTÉS OU 
ENGAZONNÉS ?
La végétalisation des pieds d’arbres, 
favorisée par l’abandon des herbicides, 
témoigne du retour de la nature en ville

 → Pôle Parcs, jardins et espaces naturels 
Jardin botanique de Metz 
27 ter, rue de Pont-à-Mousson  
57950 Montigny-lès-Metz 
espaces-verts@mairie-metz.fr
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