
Colloque « Paysage et biodiversité »
Jeudi 25 Janvier 2022 – Saintes - Paysage vivant



> Interroger le territoire

> Une imbrication paradoxale

> Interroger la place de 
l’homme et son impact

> Vers la notion de socio-
écosystème et sa vulnérabilité

> Résilience et stratégie de 
transition de territoire 

«Une ville en transition» :



Saintes, une ville à l’identité complexe :  

Des identités multiples

Identité urbaine Identité rurale Identité naturelle Identité culturelle

Une ville riche de patrimoine
Une ville qui attire une nouvelle population à la recherche d’un 

territoire à taille humaine
Une ville composée d’une population en demande de « vivre la 

ville »
Une ville qui doit se préparer aux changements 

environnementaux
Une ville qui doit préserver sa biodiversité



Interroger les vulnérabilité :

> Des déséquilibres hydriques



Le patrimoine de biodiversité :

> Un patrimoine de nature et 
de biodiversité menacé
• Un territoire traversé par le fleuve Charente
• Des prairies inondables ( (ZNIEFF 1 et 2,  

Natura 2000…)
• Une mosaïque de milieux et d’habitats :  

-> 43 habitats recensés  
• -> 803 espèces de flore
• -> 338 espèces de faune
• dont :

-> 45 espèces classées « menacées » sur la 
Liste rouge France

Autres menaces identifiées :
- > Pressions humaines
- > + 19 espèces invasives ( Ecrevisses de 
Louisiane, Jussie, Renouée du Japon, …)
- > Fragmentation des continuités
- >Artificialisation des milieux



> Une fabrique urbaine qui consomme les sols

Saintes fait partie 

des 5% des 

communes les plus 

consommatrices en 

France en 

artificialisant plus 

de 50 hectares 

entre 2009 et 

2019, soit 1.11% 

Zéro Artificialisation Nette ?



> Diagnostic Participatif des Trames Vertes et Bleues

> Un travail à différentes échelles
> Décloisonnement des expertises
> Un travail qui donne une part 
importante au vécu et à l’expertise 
d’usage
> Un plan d’action pour le territoire

A la reconquête des trames vertes et bleues :



A la reconquête des trames vertes et bleues :

> Identification des réseaux écologiques du  territoire



Un modèle circulaire :
> Désimperméabilisation et végétalisation



Un modèle circulaire :

 Disposer d’une banque de semences
 mutualiser les semences
 favoriser la dissémination d’une flore spontanée
 Augmenter la rusticité des aménagements



1- Diagnostic de la parcelle : suffisamment 
grande pour permettre le passage du 
tracteur et ne pas présenter d’obstacles 
(arbres, fossés…) et présenter une flore 
riche et caractéristique du milieu attendu.

2- Un inventaire floristique est par 
conséquent réalisé par le CEN.

3- Suivi de l’état de maturité des plantes en 
fonction de la météo du printemps et de 
l’été et définition de la date de brossage, 
souvent à la fin du mois de juillet.

4- Brossage : 1 à 2 journées

5- Séchage des graines, identification et 
triage

6- Mise en sac et stockage

Protocole :







• Une opportunité de désimperméabiliser des trottoirs:

– 50% des trottoirs de la ville en revêtement bicouche vieillissant, aujourd’hui plus
compatible à l’entretien « zéro produits phytosanitaires » avec comme
conséquences :
• Incapacité de tenir un niveau de désherbage à la hauteur des attentes des usagers avec les

plaintes associées

• Techniques de désherbage manuel participant à la dégradation du revêtement et donc
favorisant davantage les repousses d’herbes

• A coût équivalent : pas de revêtement alternatif (enrobé 2 à 3 fois plus cher)

Moyen de diminution des coûts d’investissement, de gestion et d’entretien
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Contexte et enjeux de la végétalisation des trottoirs :



• Premier critère : la situation géographique
Action ciblée sur les zones péri-urbaines à vocation résidentielle.

La végétalisation dans les rues du centre ville est rattachée soit à de la végétalisation
ponctuelle via le permis de végétaliser, soit à un projet de réaménagement.
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Critères de sélection des trottoirs compatibles à la 
végétalisation :



• Second critère : la largeur des trottoirs par rapport aux normes
d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite.

Rappel de la largeur réglementaire :

La largeur minimale du cheminement est de 1,40 mètre libre de mobilier urbain ou de tout
autre obstacle éventuel.

Mais elle peut toutefois être réduite à 1,20 mètre en l’absence de mur ou d’obstacle de part et
d’autre du cheminement.

Pour information emprise des différents usagers des trottoirs :
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Critères de sélection des trottoirs compatibles à la 
végétalisation:



• Second critère : la largeur des trottoirs par rapport aux normes
d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite

Cas compatibles à végétalisation :

- Cas A : Trottoirs de largeur supérieure à 1m80 :

ou

- Cas B : Rue ayant 2 trottoirs aux normes d’accessibilité :
- Si desserte importante des deux trottoirs : maintient des 2 en surface minéralisée

- Si desserte faible d’un des deux trottoirs : végétalisation de celui-ci

- Cas C : Rue ayant 1 trottoir sur 2 aux normes d’accessibilité  végétalisation du trottoir non
accessible

- Cas D : Rue n’ayant aucun trottoir aux normes d’accessibilité  Utilisation d’un seuil d’usage
limite de 90cm :

- Si un des trottoirs supérieur à 90cm : végétalisation seulement de l’autre trottoir

- Si deux trottoirs supérieurs à 90cm : utilisation sous-critère Cas B pour voir si opportunité d’en végétaliser un des deux

+ analyse opportunité d’une mise en zone 20 km/h de la rue pour mettre en cohérence la règle de circulation avec la caractère partagé et
apaisé de la rue
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Ex : Rue Champbesson (Avant) Ex : Rue Champbesson (Après)
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Critères de sélection des trottoirs compatibles à la 
végétalisation:



• Analyse second critère (largeurs des trottoirs) :
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Rue Fenaison : Cas A et C avec un trottoir 
mixte  et l’autre végétalisé

Rues du Barrot et Alexandre Rullier : Cas D 
avec 1 trottoir >=90cm en enrobé et l’autre 
<90cm végétalisé

Rue St Vincent de Paul : Cas D avec aucun 
trottoir >90cm = végétalisation avec mise 
en zone 20km/h de la rue

Chemin du Chaillot = Cas D avec le trottoir le 
plus large en enrobé et l’autre végétalisé

Rue Hoche : Cas D avec le trottoir le plus large 
en enrobé et l’autre végétalisé ponctuellement 
vis-à-vis fondation mur Haras

Végétalisation ponctuelle entre poteau vis-à-vis stabilité mur du Haras

Rues Docteur Laennec et Pierre-et-Marie 
Curie : Zone non résidentielle (zone d’activité 
moins compatible). Néanmoins, un délaissé 
sans intérêt de desserte a été identifié :
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Application sur programme travaux 2021:



• Quelques chiffres clés :

– 6 400 m² au total de surfaces désimperméabilisées et végétalisées
• Représentent 35% des surfaces traitées

• 65% des surfaces restent minéralisées : 3800 m² sur les 5820m² de surfaces totales
traitées

– Estimation de l’économie en coût d’investissement : 202 000 € TTC
• Le prix moyen des revêtements en enrobés sur trottoirs est d’environ de 35€ TTC/m2 sans mise à

la cote des différents ouvrages (tampons, bouches à clé et autres). Ce prix comprend le
terrassement, la fourniture et la mise en œuvre des enrobés.

• Concernant les trottoirs végétalisés, le prix moyen est de 3.30€ TTC/m2 sans mise à la cote des
différents ouvrages (tampons, bouches à clé et autre). Il comprend le terrassement, la fourniture
et mise en œuvre de la TV ainsi que le semis.

– Estimation de l’économie en coût d’entretien : 60 % de réduction de coût
• Coût/m2 de désherbage manuel : 0.080 €

• Coût/m2 de tonte : 0.034 €
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Application sur programme travaux :



• Réponses au questionnement des usagers :

– Qui va entretenir ? La collectivité maintient un entretien à hauteur de 4 passages
minimum par an.
Nota : peut-être opportunité de souligner que certaines collectivités demandent aux riverains d’assurer eux-
mêmes l’entretien du trottoir jouxtant leur parcelle

– Le trottoir végétalisé sera-t-il praticable ? Il est prévu de préserver la structure
empierrée des trottoirs afin de les végétaliser de manière superficielle et ainsi
préserver leur portance.

– Pourquoi ce trottoir a-t-il été choisi pour être végétalisé ? Le choix s’est fait en
fonction de différents critères, à savoir la typologie de rue, la largeur des trottoirs, la
desserte parcellaire et les continuités de cheminement avec les rues périphériques.

– Même si mon trottoir est végétalisé, mes accès portail et portillon seront-ils
minéralisés ? Oui, chaque accès aux propriétés sera minéralisé.
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Stratégie d’accompagnement au changement :
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Evaluation du projet :

 Un inventaire floristique des sites.

Il sera comparé à celui réalisé lors du premier cycle de végétation suivant le semis et
permettra de quantifier le degré de réussite de l’ensemencement.

 Des repasses tous les ans ou tous les deux ans pour suivre l’implantation
durable du cortège floristique local.

 Une évaluation de la qualité paysagère et d’usage du site seront réalisés





MERCI DE VOTRE ATTENTION


