
1
1

La sagesse des jardiniers
Comité de co-pilotage # 03
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PRESENTATIONS
Ce troisième comité de co-pilotage a lieu 5 mois après le commencement 
de l’étude. Il s’agit donc de faire un point d’étape sur le travail mené par 
l’équipe. Si jusqu’à maintenant les diagnostics naturalistes, des usages et 
des services se sont peu croisés, tout l’enjeu est désormais de les relier 
afin d’envisager le «plan de gestion» à la croisé de ces trois approches.

Alors que le diagnostic des usages va continuer à se déployer, notamment 
avec l’appui de deux stagiaires étudiants paysagistes à l’ENSAP de 
Bordeaux, qui vont arpenter le parc tout au long des mois d’octobre et 
novembre, le travail d’inventaire naturaliste va être finalisé d’ici la fin de 
l’année 2016. Un prochain comité aura lieu au mois de janvier 2017 pour 
faire un nouveau bilan de l’avancement de l’étude.

À suivre…
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Personnes présentes
Didier IGLESIAS – Maire-Adjoint. 
Environnement et cadre de vie, ville de 
Floirac // Claude DAMBRINE - Maire-
Adjointe. Habitat, Environnement et 
Urbanisme, ville de Lormont // Emmanuel 
NAGOUA – Service Ecologie Urbaine, 
ville de Lormont // Bernard TRAINAUD 
- Maire-Adjoint. Environnement, Cadre 
de vie et Développement durable, ville 
de Cenon // Thierry LAFAYE - Directeur 
des Services Techniques Adjoint // 
Elsa BARRE - Chargée de mission 
milieux aquatiques et espaces naturels, 
Département de la Gironde // Caroline 
ASTRE – Chargée d’intervention 
ressources en eau et milieux aquatiques, 
Agence de l’eau Adour-Garonne // 
Laurence MORET - Agence de l’eau 
Adour-Garonne // Clémentine BRACHET-
SERGENT – Chargée de mission Sites 
et Paysage Gironde, DREAL Nouvelle 
Aquitaine // Eric PESME - Directeur 
adjoint. Pôle innovation, qualité, 
biodiversité, Bordeaux Métropole // Ronja 
MATTMANN - Chargée de mission et 
animatrice PEANP et ZPENS, Bordeaux 
Métropole // Léa ASSOULINE – Stagiaire 
a’urba, agence d’urbanisme Bordeaux 
Métropole // Benjamin CHAMBELLAND 
– Chargé de projet Nature parc des 
Coteaux, GPV Rive Droite // Hugo 
LEVERT – Stagiaire GPV Rive Droite 
// Yoann CLAUZURE – Stagiaire GPV 
Rive Droite // Adrien DEMAY – Designer 
de service, DTA Design Territoire 
Alternative (mandataire) // Fabien REIX 
– sociologue // Rémi BERCOVITZ – 
paysagiste dplg // Christophe COÏC – 
Directeur de l’association Cistude Nature 
// Mathieu MOLIÈRES – Chargé de projet 
association Cistude Nature // Thomas 
RUYS - Chargé de projet association 
Cistude Nature // 

Matthieu BERRONEAU - Chargé de 
projet association Cistude Nature // 
Claude FREIGNÉ - association Cistude 
Nature // Alain ROYAUD - association 
Cistude Nature // Pierre BECHELER – 
Becheler Conseil 

Personnes excusées ;
Christophe BAGILET – Conseiller 
Municipal. Ville propre et fleurissement, 
ville de Floirac // Gary VOISIN 
- Responsable Régie. Service 
Environnement, ville de Floirac // Patrick 
BONNIER - Aménagement urbain, ville 
de Floirac // Gérard THOMAS - Chargé de 
mission stratégie urbaine, ville de Floirac 
// Jean-Louis BOUC – Maire-Adjoint. 
Urbanisme, Personnel, Transferts de 
compétences, ville de Bassens // Gabriel 
LOMBARDO – Adjoint au responsable 
des services technique, ville de Bassens 
// Julien BRITON – Responsable 
Espaces verts, ville de Cenon // Catherine 
DELALOY - Directrice. Direction de la 
nature, Bordeaux Métropole // Elise 
GENOT - Chef de service. Direction de 
la Nature, Bordeaux Métropole // Pascale 
WERTHEIMER - Responsable Paysage 
et Réseaux. Pôle Territorial Rive Droite, 
Bordeaux Métropole // Rodolphe CARRE 
- Chef du Centre Espaces Verts / Propreté. 
Pôle Territorial Rive Droite, Bordeaux 
Métropole // Guillemette HUSSON - 
Chargée de mission instruction FEDER. 
Biodiversité et continuités écologiques, 
Service environnement, Conseil Régional 
Nouvelle Aquitaine // Alain MONIMEAU 
- Mobilité et Ecologie Urbaine, ville de 
Lormont // Florence COSSOU – Chargée 
de développement économique, GPV 
Rive Droite // Charlotte HUNI – Chargée 
de projet Culture parc des Coteaux, GPV 
Rive Droite // Christian RIBOULET – 
Cabinet Coudert-Riboulet
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Les entretiens auprès des 
usagers
Notre enquête révèle en premier lieu 
que le terme « Parc des coteaux 
» ne fait pas nécessairement sens 
pour les personnes interrogées. 
Pour les usagers et les habitants, 
il ne constitue pas une réalité 
territoriale identifiée. Pour le dire 
autrement le parc des coteaux 
semble aujourd’hui plutôt recouvrir 
une réalité institutionnelle qu’une 
entité socialement reconnue qui 
fasse sens pour les populations. 
Si les usagers méconnaissent 
le « Parc des coteaux » en tant 
qu’entité, c’est probablement qu’ils 
pratiquent principalement les parcs 
proche de chez eux. Ces pratiques 
de proximité interdisent de fait une 
appréhension globale du territoire 
du Parc. D’autre part, rares sont 
les personnes interrogées qui 
ont conscience des systèmes de 
liaisons qui existent entre les parcs. 
Ceux-là restent pour eux des entités 
autonomes qui n’entretiennent 
pas forcément de liens physiques 
avec leurs voisins. Difficile dans 
ces conditions de saisir le parc 
des coteau comme un ensemble. 
L’existence du « fil vert » est très 
souvent ignorée des habitants qui 
pourtant y voient un formidable 
vecteur de multiplication de leurs 
expériences. Le Parc est vécu 
comme un espace discontinu alors 
que la continuité est valorisée et 
recherchée.

PRÉSENTATION/ÉCHANGES
Suivi du projet
Pour faciliter le suivi de l’ensemble 
du projet par les différents membres 
de l’équipe, par les membres du 
parcLAB et du comité de pilotage un 
carnet de bord en ligne a été mis en 
place : www.parclab.wordpress.com

Pratiques encadrées
Si l’inventaire naturaliste touche à sa 
fin, l’inventaire des usages n’est qu’à 
mi-parcours, à dessein les prochains 
entretiens seront ciblés et orienté 
par les premières hypothèses. 
Cela permettra d’être plus précis 
et de confirmer ou d’invalider des 
intuitions qui demandent à être 
approfondies.

Les entretiens semi-dirigés 
Une quinzaine de porteurs de 
projets associatifs (domaines 
sportifs, culturels et patrimoniaux, 
environnementaux), 5 Associations 
Syndicales Libres (ASL), 1 bailleur 
social, 1 régie de quartier et des 
jardiniers des 3 communes, ont été 
rencontrés ces derniers mois.
Une partie de ces entretiens ont 
permis de dessiner une carte de 
l’environnement ressenti (elle décrit 
des ambiances et la nature de zone 
dites « sauvages », « champêtres », 
« urbaines », etc. ) et une carte des 
pratiques ressenties (des usages 
interdits à ceux encouragés en 
passant par les usages tolérés ou 
confidentiels elle les représente en 
zones de forte densité).

Parc de proximité Vs Parc à 
activités 
La valeur accordée aux espaces 
publics qui composent « le parc 
des coteaux » réside dans le fait 
qu’ils constituent l’espace vécu, 
le paysage intime, d’une partie 
importante de la population de la 
rive droite. Parcs de proximité, 
ils sont, pour les habitants des 
quartiers riverains, le prolongement 
de l’espace domestique, où l’on 
a ses « petits coins ». Ils sont par 
excellence un espace de liberté, où 
le poids du contrôle social se fait 
moins ressentir. Dans ce cas, le parc 
remplit la fonction d’un « ailleurs 
proche », où ponctuellement  l’on 
peut s’extraire des réalités de la vie 
quotidienne à travers l’observation 
de la nature, la contemplation du 
panorama et plus largement à 
travers la promenade qui plus est 
lorsqu’on a de jeunes enfants ou 
encore des animaux domestiques. 
On peut citer comme exemples 
typiques d’usages : « la balade 
du soir des riverains en été », « la 
promenade du chien »,… qui sont 
autant de moments quotidiens et 
banals mais qui, dans le même 
temps, offre la possibilité d’une 
évasion. 

D’autres part, les coteaux 
renvoient à un espace propice à 
certaines pratiques spécifiques, 
principalement culturelles et 
sportives, fréquenté par un public 
d’initiés qui dépasse largement le 

Pratiques spontanées
Thomas Stricot (stagiaire de 
l’ENSAP Bx pendant 1 mois) a 
travaillé plus particulièrement sur les 
pratiques spontanées : Observation 
participante, immersion, entretiens 
« ethnographiques » (5 à 30min) 
lui ont donné des indications 
précieuses pour cartographier des 
parcours types sur la parc et établir 
des cartes des itinéraires (ballade, 
marche, course, trail, ride).
Lors de sa seconde partie de stage, 
avec Hugo (étudiant lui aussi à 
l’ENSAP) il poursuivra probablement 
cette investigation grâce à un 
dispositif mobile pour aller à la 
rencontre des usagers.

Les portraits Robot de jardiniers
Ce que nous vous présentons a 
été réalisé à partir du discours 
des jardiniers, mais il s’agit de 
« profils types », l’idée étant de 
forcer volontairement le trait pour 
comprendre les particularités de 
chacun d’entre eux. Il n’y a aucun 
jardinier qui se reconnaitra dans un 
portrait particulier. Les prochaines 
rencontres que nous avons prévu de 
faire aurons bien lieu auprès d’élus 
mais également de responsables 
de service. Ces rencontres nous 
permettant de produire quelque 
chose de plus transversal. Cela 
va venir compléter cette première 
synthèse qui n’est présentée ici que 
pour la mettre en débat.
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pratiques qu’elles soient liées à des 
pratiques sportives, de loisirs ou 
culturelles.

Dans d’autres espaces du parc 
des coteaux, les usages se font 
moins denses et plus confidentielles 
comme le parc du Cypressat, 
Panoramis, Rozin ou certains sites 
comme le belvédère Beau Site 
ou celui de l’église Saint-Vincent. 
Ils sont généralement moins 
accessibles, presque cachés. 
On n’y organise pas de grands 
évènements culturels ou sportifs et 
sont généralement plus tranquilles. 
On vient y gouter le calme et on y 
privilégie la promenade familiale. 
Moins directement accessible au 
public, ces parcs vont aussi être 
privilégiés pour des pratiques 
déviantes précisément parce 
que ce sont des espaces peu 
fréquentés où le contrôle social est 
donc relativement faible. Somme 
toute, ces pratiques dites déviantes 
peuvent aussi se retrouver dans des 
espaces plus fréquentés du parc des 
coteaux mais sur des temporalités 
particulières (essentiellement le soir 
et la nuit). 
Cette dimension cachée et 
confidentielle définit le caractère 
de secteurs entiers du Parc. 
Ceux-là se distinguent du reste 
des coteaux par l’existence d’un 
grand nombre de propriétés privés 
(Camparian, Vallon Rebedech…) 
ou ponctuellement ouvertes au 
public (Observatoire, Sybirol). Inscrit 

au titre de la politique des Sites 
depuis 1950 ce qui l’a probablement 
exclu d’importantes opérations de 
construction et de la massification 
de la fréquentation, le vallon de 
Rebedech à Floirac illustre au mieux 
la métaphore des coulisses. 

Le sauvage et le régulier
Ces distinctions entre proximité/
équipement – scène/coulisse 
renvoient enfin à différents degrés 
de naturalité : les parcs-coulisses 
laissent plus de place au spontané 
et renvoie l’image du sauvage. Les 
modalités de gestion ne visent pas 
une maîtrise total des dynamiques 
végétales. On y favorise des 
pratiques de nature (observation, 
promenade, cueillette). Dans les 
parcs-scènes fait pour l’accueil 
d’un grand nombre de public et de 
manifestations (parfois d’intérêt 
métropolitains) où l’on favorise les 
pratiques sportives, culturelles et 
récréatives liés aux équipements 
présents, les modalités de gestion 
sont plus rigoureuses et laissent 
moins de place à la mise en scène 
d’une image de nature. Celle-ci n’est 
cependant pas absente (cf la gestion 
différenciée à Palmer). Au sein des 
parcs-scènes, cette image de nature 
(herbe haute, chablis …) y sera peut 
être moins bien acceptée. Elle est 
en effet fréquemment associer à la 
dangerosité des espèces sauvages 
(serpents …) ou à la faiblesse du 
contrôle sociale ou encore à un 
laisser-aller des pouvoirs publics. 

simple cadre des riverains de la 
rive droite. L’exemple typique étant 
ici les trailers et autres VTTistes 
qui privilégient ce site plutôt qu’un 
autre pour sa verticalité (« c’est 
notre petite montagne à nous »). 
Les coteaux apparaissent dès lors 
comme un « hotspot » réservé à 
ceux qui pratiquent ces sports à 
haut niveau. On pourrait également 
citer l’attrait de certains équipements 
culturels. On pense en particulier au 
Rocher de Palmer. Les parcs sont ici 
fréquentés pour les activités et les 
équipements qu’ils proposent.

Il convient de noter que ces deux 
modalités de pratiques ne sont 
pas exclusives et que les pratiques 
évoluent en fonction des moments 
de la journée, de la semaine et des 
saisons. Reste que, dans un cas 
comme dans l’autre, nous sommes 
sur des pratiques relativement 
confidentielles qui relèvent de 
formes d’entre soi (voisinage, 
sportifs initiés) qui font des côteaux 
un espace valorisé qu’on ne 
souhaite pour autant pas médiatiser 
au-delà de ce cercle d’habitués. 
Pourtant force est de reconnaître 
que la médiatisation des parcs des 
coteaux s’opère progressivement, 
comme l’illustre le cas du parc de 
l’Ermitage. Fréquentés au départ 
essentiellement par des jeunes 
lormontais ou cenonnais qui en 
avaient fait leur terrain de jeux. Peu 
à peu le parc semble s’ouvrir à la 
fréquentation d’un public plus large 

et notamment aux bordelais qui s’y 
rendent le week-end, même si les 
effets de « réputation » (ou pour 
être plus juste de « stigmatisation ») 
continuent d’alimenter les craintes 
de certains qui préfèrent rester « de 
l’autre côté de l’eau ».

Scènes et coulisses du Parc des 
coteaux
Cette dichotomie entre parc de 
proximité et parc d’équipement 
peut s’illustrer par la métaphore 
théâtrale qui permet de distinguer 
scènes et coulisses. Au-delà de la 
distinction public/privé qui implique 
nécessairement des différences de 
fréquentation (Sybirol vs Palmer), 
certains espaces (publics) du parc 
semblent jouer le rôle de scène 
principal (voire de vitrine) où vont se 
concentrer une grande partie des 
usages en particulier encadrés. Ces 
espaces qui bénéficient par ailleurs 
de facilités d’accès en termes de 
moyens de transports, sont en 
outre très largement équipés. On 
peut citer en exemples le domaine 
de la Burthe facile d’accès depuis 
la rocade et ses nombreuses 
infrastructures sportives ou dans 
une moindre mesure le parc 
Séguinaud. Desservi par le tram et 
bénéficiant d’équipements divers 
et variés (sport, culture …), le parc 
Palmer apparaît sur ce point comme 
illustrant le mieux ce phénomène 
de concentration de l’offre et des 
usages sur un périmètre restreint 
tant il concentre, voire vampirise les 
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L’inventaire naturaliste
Le travail de terrain est terminé à 
90%. Le traitement des données est 
actuellement en cours.
Le tableau suivant fait un point 
intermédiaire les résultats.

 

Les données concernant 
l’avifaune, ainsi que les données 
bibliographiques, n’ont pas encore 
été traitées.

• Point général par groupe
- Flore et habitats
La diversité floristique est 
relativement intéressante au regard 
du contexte urbain de la zone 
d’étude avec 490 Phanérogames, 74 
Bryophytes et 37 Lichens recensés.

Près d’une dizaine d’espèces 
protégées (en Gironde ou en 
Aquitaine) ont été observées sur les 
différents parcs.

Les habitats les plus intéressants 
observés sont le plan d’eau de 
l’Ermitage et les pentes marneuses 
suintantes, la forêt hygrophile de 
bas de pente de La Burthe, les vieux 
arbres isolés, avec parfois avec 
cavités, les prairies calcicoles de 
l’Observatoire ainsi que diverses 
petites lisières orientées au sud.

- Entomofaune
L’inventaire a porté sur les 
odonates et les rhopalocères. Avec 
respectivement 20 et 32 espèces 
observées, la diversité spécifique 
est conforme à la diversité 
d’habitats disponible. Les conditions 
météorologiques de l’année, avec 
un printemps froid et humide et un 
été très sec, n’ont pas été favorables 
aux groupes.

Concernant les odonates, le premier 
constat est le peu de milieux 
aquatiques présents sur la zone 
d’étude et le caractère temporaire 
de la majeure partie d’entre eux. 
L’ensemble de ces milieux sont 
artificiels avec des bassins de 
récupération d’eaux pluviales, des 
mares...
Le cortège observé est typiques des 
milieux lentiques. Aucune espèce 
protégée n’a été observée. Deux 
espèces déterminantes ZNIEFF en 
Aquitaine ont été contactées sur les 
Parc de Cypressat et de l’Ermitage. 
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- Mammifères
Le parc des Coteaux est intéressant 
pour mammifères en général. 
Neuf espèces de mammifères 
terrestres ont été contactées. De 
nombreuses zones de refuges 
sont présentes dans les surfaces 
forestières relativement importantes 
(blaireau, renard, chevreuil, sanglier, 
martre) même si parfois il existe un 
manque de continuité écologique 
(existence de route à forte 
circulation).
Pas d’étude des micromammifères 
(trop délicat de poser des 
pièges dans un lieu public) mais 
l’enquête pelotes pourra donner 
des informations. Les enquêtes 
mammifères des jardins, qui seront 
prochainement lancées, pourront 
compléter les informations.

Chiroptères : 6 espèces sur 
l’ensemble de la zone d’étude, 
résultat plutôt intéressant même si 
ce sont des espèces communes, 
l’activité est tout de même soutenue.

L’intérêt global réside donc dans 
la bonne diversité de « méso-
mammifères » et l’utilisation de tous 
les parcs par les chauves-souris.

• Observations sur la gestion 
actuelle des parcs inventoriés
Gestion globale jugée plutôt 
satisfaisante par l’ensemble des 
spécialistes avec la mise en avant 
des tontes tardives sur la quasi-
totalité des parcs.

Les pistes d’amélioration sont tout 
même nombreuses : 
- exportation souhaitable de la 
matière végétale coupée afin de 
favoriser une diversité floristique sur 
les milieux ouverts (fauche tardive).
- entretien par placette afin de 
conserver annuellement des zones 
refuge
- favoriser la présence de lisières 
forestières
- diversification structurelle des 
boisements (création de clairières 
sur des secteurs envahis par le 
Laurier)
- réouverture et surcreusement de 
certains bassins
- pose de nichoirs pour l’avifaune et 
les chiroptères
- réouverture de grottes pour les 
chiroptères (Observatoire)
- réflexion sur les corridors 
écologiques et sur la mise en place 
d’un pâturage itinérant

Ce dernier est d’ailleurs la zone la 
plus intéressante pour le groupe 
avec 13 espèces.

Concernant les rhopalocères, la 
zone d’étude est relativement 
favorable en offrant une diversité de 
milieux ouverts (prairies, pelouses, 
taillis arbustifs…) avec des degrés 
d’hygromorphie variables (du 
xérophile à l’hygrophile).
Parmi les 32 espèces observées, 
une bénéficie d’une protection 
nationale et européenne, l’Azuré 
du Serpolet (Maculinea arion). 
Ce papillon a été observé sur le 
Parc de Castel. Sa présence sur 
l’Ermitage, où il avait été observé 
en 2008, n’a pu être confirmée 
malgré des recherches ciblées. 
Signalons la présence singulière 
du Citron de Provence, espèce très 
rare en Gironde dont le Parc des 
coteaux représente la station la plus 
importante du département.
 
- Herpétofaune
 Espèces à faible mobilité, donc 
très dépendantes de la présence 
de milieux naturels peu dégradés, 
l’existence du parc des Coteaux 
est essentielle pour la survie de la 
majorité des espèces d’amphibiens 
et reptiles du secteur.

Le cortège observé est constitué 
d’espèces généralement ubiquistes 
et supportant la présence de 
l’homme. Aucune espèce rare ou 
endémique n’a été observée. Toutes 

les espèces d’amphibiens et de 
reptiles sont protégées.

- Avifaune
La structure de l’avifaune du Parc 
des Coteaux est marquée par le 
cortège classique des espèces des 
parcs et jardins. 
Le cortège des oiseaux cavernicoles 
(qui établissent leurs nids dans des 
trous d’arbres ou les anfractuosités 
des vieux bâtiments) est 
particulièrement développé, en lien 
direct avec le maintien dans tous les 
sites visités, de vieux arbres bien 
pourvus en cavités naturelles (troncs 
creux, branches mortes de grosse 
section).
La tendance « forestière » de 
l’avifaune est beaucoup plus forte 
que celle des « milieux ouverts ». 
Elle est directement liée à la surface 
importante occupée par un couvert 
forestier âgé au détriment des 
prairies, des zones de lisières et 
des autres espaces ouverts (terrains 
de sport) qui sont prioritairement  
orientés vers une gestion de 
l’accueil du public.
La diversité en espèces est 
fortement corrélée à la surface de 
chaque parc. Les sites les plus 
vastes accueillent un plus grand 
nombre d’espèces, car outre la 
diversité des habitats qu’ils peuvent 
proposer, leur surface atténue les 
effets dérangements et perturbations 
liés à la présence du public 
fréquentant ces parcs.
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Parce que derrière l’acte de jardiner se cache souvent une âme de 
cuisinier. Initions un partage de recettes de saison !

Recette du « Gâteau aux carottes et à la cannelle »*
Temps de préparation : 15 minutes
Temps de cuisson : 50 minutes

Ingrédients (pour 6 personnes) : 
- 1 ½ verre de farine
- 1 sachet de levure
- 1 verre sucre
- 1 pincée de sel
- 2 cuillérées de cannelle
- 3 carottes râpées
- 3/4 verre d’huile
- 3 œufs
- raisins secs, noix de pécan pilées

Préparation de la recette :

Mélanger vigoureusement le tout.
Préchauffer le four et laisser cuire 50 à 60 minutes à 180°C 
(thermostat 6).

Démouler et déguster !

* http://www.marmiton.org

À déguster



Contact //
Benjamin Chambelland - Chargé de mission nature du parc des Coteaux
benjamin.chambelland@surlarivedroite.fr
05.57.54.33.20

Site //
www.surlarivedroite.fr


