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Rencontre EcoJardin 2014 
12 février 2014 – PARIS 

EcoJardin : Outil d’amélioration des pratiques  
exemple de gestion à MARSEILLE
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Marseille en quelques chiffres

• 860 000 habitants (2e commune de France par sa population)

• 24 000 ha (7e commune de France par sa surface), répartis en :

- 14 000 ha de terrains urbanisés (densité de population peut être >1 000 hab/km2)

- 10 000 ha d’espaces naturels (avec, le plus souvent, 0 habitant / km2).
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Le patrimoine naturel

Parc National des Calanques

Sugiton

Brêche de Casteviel

Mérou
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Le patrimoine naturel
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Le patrimoine vert

722 ha d’espaces verts urbains

2600 ha d’espaces verts 
péri-urbains

28 000 arbres 
de voies publiques
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Marseille, un patrimoine 
diversifiée

• les Îles

Iles du Frioul-13007

• les plages

Parc Balnéaire du Prado- 13008

• Le massif des Calanques

Calanque de sugiton - 13009

• Les promenades sur berge

L’Huveaune- 13008

• Les abords du canal

Canal de Marseille, Pastré- 13008

• les bassins et fontaines

Fontaine de l’Espérance- 13010
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Le Service des Espaces Verts 
et de la Nature (SEVN)

1990
• 460 ha espaces verts urbains

•1140 ha espaces verts péri-urbains

• 400 agents

•BF : 4,6 M€

• BI : 5,38M€

2010
• 722 ha espaces verts urbains

• 2600 ha espaces verts péri-urbains

•430 agents

•BF : 4,8 M€

• BI : 5,7 M€

Service réparti en 3 pôles : 

Pôle Espaces verts et paysages

Pôle Productions Végétale, Logistique et Sécurité

Pôle Nature et Biodiversité
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SEVN et projet de service

•Groupe 1 : Développer la trame verte de Marseille et la biodiversité. 

•Groupe 2 : Gérer durablement les espaces verts.

•Groupe 3 : Accueillir le public, assurer la surveillance et sécuriser.

•Groupe 4 : Communiquer, informer, sensibiliser et éduquer.

•Groupe 5 : Réorienter et améliorer la production végétale et pépinières.

•Groupe 6 : Améliorer les entrées de Ville et le fleurissement.

•Groupe de Direction : Modification du Service

2006 : début de la démarche du projet de service
2011 : fin de la démarche
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Le Label EcoJardin à Marseille
● Objectif : 1 parc labellisé /arrondissement + parcs emblématiques

● 5 parcs labellisés sur 8 présentés

● 2012 : Parc Central de Bonneveine (8e), Parc de la Buzine (11e), Parc de 
l'Oasis (15e). 

● 2013 : Parc Saint Cyr (10e), Parc de la Moline (12e)

● Non labellisés: Parc Borély (8e), Jardin de la Magalone (9e), Parc 
F.Billoux (15e) 

En quoi le label est un Outil d'amélioration dans nos 
pratiques d'Espaces Verts?
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• Formation des jardiniers : 

● Lutte biologique (2010) - 12 jours sur 6 mois, 

● Sensibilisation à la GD (2010-2011) - 2 jours/jardiniers, 

● Formation à la GD et au label EcoJardin : Chef de parc (2011 et 
2012) – 3 jours,

● Reconnaissance des oiseaux dans les parcs (2013)

● Valorisation du travail des jardiniers

Outils d'amélioration dans nos pratiques?
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• Référentiel + Grilles d’évaluation : 
• Faire le point sur la démarche 
● Mettre en œuvre des actions d’amélioration : 

● Dessin du plan de Gestion Différenciée,

● Inventaire des végétaux, 

● Mesures précises des arrosages, 

● Application de la note « zéro phyto »,…

● L’audit permet de faire un bilan sur les + et les –

● Valorisation de la politique globale de gestion dans laquelle Marseille 
est engagée (projet de service)

Outils d'amélioration dans nos pratiques?
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Parc François Billoux (15e)
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Ruisseau des 
Aygalades

Voie ferrée
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Parc François Billoux (15e)
Problématique de l’eau

- Jeux d’eau

- Compteurs d’eau
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Parc Borély (8e)
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Problématique : Manque de diversification végétale

Exemple : Partie Anglaise du Parc

Bosquet formant la tèse
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Parc Borély



18

Parc Borély
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Parc Borély
Proposition d’amélioration: Programme de remplacement des Pittosporum 

•Amelanchier ovalis

•Arbutus andrachne et A. unedo

•Berberis hispanica

•Colutea arborescens

•Nicotiana glauca

•Phillyrea angustifolia et latifolia

•Pistacia lentiscus

•Punica granatum

•Rhamnus alaternus

•Rhus coriaria

•Myrtus communis et var. Acutifolia, 
italica, « tarentina »

•Styrax officinalis

•Vitex agnus-castus
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Parc Borély

Myrtus communis
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Parc Borély

Rhamnus alaternus
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Parc Borély

Vitex agnus-
castus
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Exemple de La Moline (12e)
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Exemple de La Moline (12e)
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Exemple de La Moline (12e)
-Gestion en Régie sauf la propreté

-5 jardiniers sur le parc avec une gestion différenciée durable

- Objectif : 

- Pérenniser l'esprit campagnard

- Faire cohabiter harmonieusement les diverses fonctions d'un espace vert 
durable (sociale, récréative, éducative, paysagiste et écologique)

- Maintenir et d'accroître la biodiversité animale et végétale, de limiter les 
atteintes à l'environnement et d'améliorer le cadre de vie par la diversification 
des paysages
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Eau : La Moline
● Compteur spécifique pour l’arrosage

● Méthodes préventives pour limiter l’arrosage
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Faune et flore : La Moline
● Essence adaptée au milieu

● Zéro phyto

● Mise en place de zone refuge

Création d'un jardin aux papillons – La Moline
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Marché Public Entretien EV
Mise en place d’une gestion différenciée
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Charte Chantier Vert Durable
Partenariat entre UNEP et la FFP avec la mise au point et la signature de la 
« charte de chantier vert durable » en mai 2009, ayant pour objectif :

- d’adapter la conception des espaces

- d’inciter les entreprises à respecter certaines 
pratiques d’entretien

- d’encourager les partenaires à former 
leur personnel à ces nouvelles pratiques
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MP 2013

« Rêveries autour du lac » -
Jardins éphémères - Parc 
Borély - juin/octobre 2013
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MP 2013
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