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La sagesse des jardiniers
Comité de co-pilotage # 04
Le 09 janvier 2017a
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PRESENTATIONS
Ce quatrième comité de co-pilotage a lieu huit mois après le 
commencement de l’étude. L’objectif de cette rencontre est de présenter, 
en premier lieu, l’état d’avancement de l’équipe ; inventaire naturaliste 
et arboricole, diagnostic des pratiques et des services liés à la gestion 
du Parc des Coteaux, mais également le travail qui est dors et déjà à 
l’œuvre sur la définition du « Le futur désirable ». Un travail qui a toute 
son importance car l’enjeu est d’imaginer comment les acteurs de la 
gestion (jardiniers, techniciens, élus, habitants) peuvent faire évoluer les 
pratiques, non seulement d’un point de vue technique, mais également 
dans l’organisation même des services. Il s’agit ici d’imaginer les objectifs 
que nous souhaitons fixer pour une gestion bienveillante et partagée de cet 
espace de nature situé en milieu urbain, et de préciser en cela les moyens 
techniques et humains nécessaires à leurs mise en œuvre.

SOMMAIRE de la rencontre

° Présentation :
- du calendrier d’avancement de l’étude;
- de l’avancé du diagnostic naturaliste ;
- de l’avancé du diagnostic des usages ;
- des hypothèses formulées et des chantiers en cours ;
- de la proposition de la réalisation d’un Guide de gestion 
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Personnes présentes
Didier IGLESIAS – Maire-Adjoint. 
Environnement et cadre de vie, ville 
de Floirac // Christophe BAGILET – 
Conseiller Municipal. Ville propre et 
fleurissement, ville de Floirac // Patrick 
BONNIER - Aménagement urbain, ville 
de Floirac // Claude DAMBRINE - Maire-
Adjointe. Habitat, Environnement et 
Urbanisme, ville de Lormont // Emmanuel 
NAGOUA – Service Ecologie Urbaine, 
ville de Lormont // Alain MONIMEAU 
- Mobilité et Ecologie Urbaine, ville de 
Lormont // Julien BRITON – Responsable 
Espaces verts, ville de Cenon // 
Jean-Louis BOUC – Maire-Adjoint. 
Urbanisme, Personnel, Transferts de 
compétences, ville de Bassens // Gabriel 
LOMBARDO – Adjoint au responsable 
des services technique, ville de Bassens 
// Elsa BARRE - Chargée de mission 
milieux aquatiques et espaces naturels, 
Département de la Gironde // Elise 
GENOT - Chef de service. Direction 
de la Nature, Bordeaux Métropole // 
Clémentine BRACHET-SERGENT – 
Chargée de mission Sites et Paysage 
Gironde, DREAL Nouvelle Aquitaine // 
Eric PESME - Directeur adjoint. Pôle 
innovation, qualité, biodiversité, Bordeaux 
Métropole // Laure MATTHIEUSENT – 
a’urba, agence d’urbanisme Bordeaux 
Métropole // Léa ASSOULINE – Stagiaire 
a’urba, agence d’urbanisme Bordeaux 
Métropole // Benjamin CHAMBELLAND 
– Chargé de projet Nature parc des 
Coteaux, GPV Rive Droite // Maxime 
DERRIEN – Chargé de mission Territoire 
et R.U // Adrien DEMAY – Designer de 
service, DTA Design Territoire Alternative 
(mandataire) // Fabien REIX – sociologue 
// Mathieu MOLIÈRES – Chargé de projet 
association Cistude Nature // Christian 
RIBOULET – Cabinet Coudert-Riboulet 

// Florent BONNEGARDE – service 
civique Pôle Territorial Rive Droite, 
Bordeaux Métropole // Flavie ALLIGUI 
– service civique Pôle Territorial Rive 
Droite, Bordeaux Métropole

Personnes excusées ;
Gérard THOMAS - Chargé de mission 
stratégie urbaine, ville de Floirac // 
Bernard TRAINAUD - Maire-Adjoint. 
Environnement, Cadre de vie et 
Développement durable, ville de Cenon // 
Thierry LAFAYE - Directeur des Services 
Techniques Adjoint // 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 
// Catherine DELALOY - Directrice. 
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 // Florence 
COSSOU – Chargée de développement 
économique, GPV Rive Droite // 
Charlotte HUNI – Chargée de projet 
Culture parc des Coteaux, GPV Rive 
Droite // Christophe COÏC – Directeur 
de l’association Cistude Nature // Rémi 
BERCOVITZ – paysagiste dplg //
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E //
Il y a des actions qui correspondent 
à plusieurs parcs, nous l’indiquerons 
précisément, mais il y a aussi des 
actions spécifiques à tel ou tel 
parc. Je pense à la gestion de la 
mare située en amont à l’Ermitage. 
Nous préconisons ici une gestion 
des poissons (carpes, black bass, 
…) qui nuisent à la présence 
de nombreuses espèces. Il est 
possible d’organiser une pêche 
avec la fédération ou bien de faire 
une « pèche électrique », qui peut 
permettre de récupérer les poissons 
sans les tuer.

E // 
Attention, il faut aussi être vigilant 
sur l’impact des « Gambusies 
», car ils se nourrissent d’œufs 
d’amphibiens et de têtards. Je l’ai vu 
moi-même au parc national de Port-
Cros il y a une quinzaine d’années.

Or la pêche électrique n’est pas 
efficace contre cette espèce, car 
on arrive jamais à éliminer toute la 
population et compte tenu de sa 
prolificité, surtout quand on a sorti 
tous les prédateurs, on retrouve 
une situation initiale très rapidement 
(même des essais à l’eau de javel 
ne sont pas efficaces).

http://www.iucngisd.org/gisd/species.
php?sc=617

Il existe une technique d’élimination 
spécifique aux animaux à 

QUESTIONS / ECHANGES
Suite à la présentation de 
l’avancement du diagnostic 
naturaliste //

Des arguments pour porter le 
discours
Q // 
Nous avons besoin d’un outil de 
gestion mettant en avant des 
arguments forts afin de porter le 
discours au sein de nos collectivités. 
Qu’avez vous prévu pour cela ?

E //
Comme nous venons de l’indiquer, 
les cartes des zones sensibles 
(avérées et potentielles) réalisées 
parc par parc vous permettront de 
pouvoir facilement démontrer les 
enjeux de gestion et de préservation 
des espèces et des milieux auprès 
des autres élus. 

La pose de nichoirs
Q // 
N’est-il pas préférable de favoriser 
la nidification naturelle des oiseaux 
plutôt que de mettre des nichoirs ?

E //
La plupart des milieux sont dors 
et déjà très intéressants pour la 
nidification, mais le principal soucis 
est la présence prédominante des 
étourneaux qui empêchent d’autres 
espèces de nidifier. La pose de 
nichoirs permet de favoriser d’autres 

respiration branchiale (déversement 
de roténone, rapidement 
biodégradable) mais cette opération 
expérimentale doit se réaliser 
sous couvert de l’Onema et des 
autorisations adéquates (aujourd’hui 
AFB) en ayant bien évalué les 
impacts et bénéfices, je pense, en 
complément de la pêche électrique 
préalable.

Le diagnostic arboricole
Q // 
Où en êtes vous du diagnostic mené 
sur les arbres ?

E // 
Nous avons terminé le travail de 
terrain et terminons actuellement le 
rapport fixant les éléments d’analyse 
et les préconisations de gestion parc 
par parc.
Nous avons inventorié et géolocalisé 
1316 arbres en tout, dont 352 ont 
été diagnostiqués.
Nous avons relevé parmi eux 116 
espèces différentes, ce qui relève 
d’une bonne diversité biologique et 
horticole. 
Sur les 352 arbres diagnostiqués, 
nous pouvons dire que le 
peuplement est relativement jeune : 
- 29 d’entre eux sont juvéniles
- 221 sont des jeunes adultes ou 
adultes
- 127 sont des adultes avancés

espèces car ils empêchent les 
étourneaux d’y nicher.

E // 
Nous avons besoin de moyen de 
communication, de pédagogie et 
de formation. La pose des nichoirs 
est un très bon levier pour cela. La 
fabrication, la pose et le suivi des 
nichoirs permettent de sensibiliser 
les jardiniers et le public de façon 
plus large. 

E //
Environ 250 nichoirs ont été 
installés dans les parcs de la ville 
de Bordeaux. Le suivi montre une 
occupation de 50 à 60%, ce qui 
montre un réel besoin.

Un besoin de préconisations 
précises
Q // 
Nous avons besoin de 
préconisations précises afin de 
pouvoir guider au mieux leur 
réalisation. Je pense aux profils 
des mares par exemple, il en existe 
plusieurs qui n’ont pas les mêmes 
conséquences sur la présence de 
telle ou telle espèce. Comment 
allez-vous procéder ?

E //
Il y aura des fiches techniques 
précises pour chaque action, 
pour chaque préconisation. Elles 
comprendront des schémas types 
ou des plans permettant de les 
réaliser.
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nous paraît illusoire de formuler une 
vision idéale pour tous car chaque 
commune à ses spécificités. Nous 
pourrons à partir de ces spécificités 
révéler les changements possibles 
pour améliorer l’organisation de 
chaque commune en tenant compte 
des liens pouvant être noués avec 
les autres communes. 

Le diagnostic complet des services 
sera présenté lors du prochain 
comité de co-pilotage.

Une proposition de « Guide de 
gestion »
E // 
En complément du plan de 
gestion, nous avons envisagé de 
réaliser un outil de formation et 
de sensibilisation appelé « Guide 
de gestion écologique du Parc 
des Coteaux ». L’ambition est de 
produire un document intermédiaire 
permettant de diffuser et de rendre 
accessible aux plus grand nombre 
(élus, techniciens, jardiniers 
municipaux et jardiniers amateurs) 
les préconisations techniques 
émanant du plan de gestion.

Par expérience, les plans de 
gestion sont souvent peu accessible 
aux jardiniers. Très technique et 
spécialisé dans le discours et les 
représentations ils ne sont pas 
facilement compréhensibles par les 
personnes qui vont devoir les mettre 
en œuvre. Nous envisageons ainsi 

le Guide de gestion comme un outil 
permettant de faire le lien progressif 
avec le plan de gestion. Une fois le 
Guide bien approprié, le plan devient 
bien plus accessible. Enfin, le Guide 
de gestion est envisagé comme un 
support pour la mise en place de 
formations auprès des jardiniers, 
des élus, voir des habitants.

Le contenu du Guide sera réalisé 
en partenariat avec les membres 
de l’équipe et du parcLAB. Des 
temps d’échanges auront lieu 
spécifiquement. 

Echanges sur l’ensemble de la 
présentation //

Les objectifs de gestion
Q // 
Où en êtes-vous de la définition et 
la validation des objectifs de gestion 
par les élus ?

E // 
Suite à un temps d’échanges à 
ce sujet, il est décidé d’organiser 
prochainement une série de 
réunions pour mettre en débat les 
objectifs de gestion, les préciser si 
nécessaire et les soumettre au vote 
des maires : 
- Une rencontre parcLAB en 
présence de jardiniers, de 
responsables des services 
environnements et des membres 
de l’équipe (Mathieu Molières, 
écologue, et Adrien Demay, 

Les formations auprès des élus et 
des jardiniers
Q // 
Nous n’avons pas réussi à organiser 
les formations, prévues dans 
le marché, auprès des élus cet 
automne car nous n’avons eu que 
très peu de retour sur les dates qui 
étaient proposées. Devons nous 
poursuivre leur mise en place ? 
Comment peut-on si prendre pour 
que cela puisse être mis en œuvre 
pour le printemps prochain ?

E // 
Les formations sur les reptiles 
et les papillons proposées sont 
très intéressantes en soi, mais il 
faut voir comment nous pouvons 
concrètement les remobiliser par la 
suite auprès des autres élus et des 
citoyens. 

E //
Ces formations sont aussi une 
bonne occasion pour que les élus 
des différentes communes puissent 
apprendre à mieux se connaître 
et partager leurs points de vue 
et actions respectives. Elles sont 
importantes pour nous. Il faut réussir 
à les organiser. Après toute la 
difficulté est de trouver des dates qui 
correspondent à la majorité d’entre 
nous.

Suite à la présentation de 
l’avancement du diagnostic des 
pratiques //

Une vision intercommunale
Q // 
Avez-vous travaillé à mettre en 
avant une vision intercommunale 
des évènements culturels qui ont 
lieu sur le Parc des Coteaux ?

E // 
Dans le cadre du diagnostic, nous 
avons réalisé une carte sur laquelle 
nous avons figuré, de façon non 
exhaustive, les acteurs et les 
événements qui ont sont présents 
dans le Parc ainsi qu’aux abords.
http://umap.openstreetmap.
fr/en/map/la-sagesse-des-
jardiniers_88348#16/44.8727/-
0.5271

Cette carte est librement accessible 
et modifiable car elle est éditée sur « 
OpenStreetMap ».

Le diagnostic des services
Q // 
Allez-vous travailler à une vision 
désirable de l’organisation des 
services ?

E // 
Le diagnostic des services n’est pas 
encore terminé. Il est réalisé à 60 
% jusqu’à maintenant et en cours 
de finalisation car les rendez-vous 
sont déjà pris. Cependant, nous 
pouvons tout de même évoquer qu’il 
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designer) pour échanger 
collectivement ;
- Une rencontre dans chaque 
commune en présence des 
responsables des services culture, 
enfance, animation, pour présenter 
les objectifs et les croiser avec la 
thématique des usages ;
- Une présentation aux maires des 
objectifs pour les mettre en débat et 
les valider ;

L’objectif est de valider les objectifs 
de gestion pour le prochain comité 
de co-pilotage qui aura lieu dans 3 
mois.
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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 pommmes et Raisin »*
Temps de préparation : 10 minutes
Temps de cuisson : 45 minutes

Ingrédients (pour 8 personnes) : - 150 g de sucre
- 3 œufs
- 10 cl d’huile de tournesol
- 1 yaourt nature
- 200 g de farine
- des pommes
- des raisins sec 
- 1 sachet de levure

Préparation de la recette :

Mettre les raisins sec à tranper dans le yaourt
Casser les œufs dans un saladier ou dans le bol du batteur.
Ajouter le sucre et battre jusqu’à ce que le mélange blanchisse et 
prenne du volume (il doit faire un ruban lorsqu’on soulève le fouet).
Ajouter l’huile doucement tout en continuant de fouetter.
Ajouter le yaourt et les raisin, battre encore 1 à 2 min.
Mettre la farine avec la levure en 2 fois en soulevant bien la masse de 
pâte à l’aide d’une spatule pour bien l’incorporer à la préparation et 
obtenir une pâte parfaitement homogène mais sans fouetter.
Beurrer un moule à cake et y verser la pâte.
Faire cuire Th 6 pendant 40 à 45 min.
Vérifier la cuisson 

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. parclab.wordpress.com


