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→ 625 hectares de parcs

→ 33 000 arbres de voirie

→ 4 000 arbres dans les collèges

→ Démarche zéro pesticide et engrais de 

synthèse depuis 2007

(sauf 1 espace à contrainte)

→ Démarche inscrite au CCTP depuis 2007

Patrimoine végétal en gestion
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www.hauts-de-seine.net

Exemple 1 du 1er de couverture 

présentation externe

Parc des Chanteraines 

75 ha
Parc Lagravère         

26 ha

Parc du Chemin de l’ile  

18 ha

Jardin Albert Kahn   

3,9 ha

Parc André Malraux   

25 ha

Promenade Jacques Baumel   

6,8 ha
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Berges de 

Seine 8,2 ha

Parc de la Folie 

Ste-James 1,6 ha

Parc des 

sports du Pré 

St-Jean 11 ha



www.hauts-de-seine.net

Exemple 1 du 1er de couverture 

présentation externe

Parc de l’Ile saint – Germain   

22 ha

Parc de Sceaux                      

165 ha

Promenade des Vallons           

de la Bièvre                                

36 ha

Parc de la vallée aux Loups  

59,8 ha

Bois de la Garenne                        

8,6 ha

Parc Henri Sellier                         

24,6 ha

Bois de la Solitude                                   

2,3 ha

Étang Colbert                                  

2,7 ha
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Haras de Jardy 

75 ha



La démarche Eve ® est inscrite au CCTP depuis 2012

Labellisation « Espace végétal écologique ® »

14 parcs en 2012, 2013 et 2014

16 parcs en 2015

585 ha de parcs labellisés 
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La Maison de Chateaubriand, Châtenay-Malabry
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Alternatives à l’emploi des pesticides

La gestion différenciée



La Vallée aux loups, Châtenay-Malabry

CD92/DPJP                                                                                          septembre 2016            page  7

Alternatives à l’emploi des pesticides

La gestion différenciée



La fauche à cheval, arboretum, Châtenay-Malabry. © P.J Widehem CG92
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Alternatives à l’emploi des pesticides

La gestion différenciée



La Vallée aux loups, Châtenay-Malabry
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Alternatives à l’emploi des pesticides

La gestion différenciée



Prairie fleurie – promenade des Vallons de la Bièvre
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Alternatives à l’emploi des pesticides

La gestion différenciée



Village japonais. Jardin Albert Kahn. Boulogne-Billancourt. © C. Lemoing CG92
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Alternatives à l’emploi des pesticides

La gestion différenciée
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Vue sur les cascades, l’Octogone et le Grand Canal. Domaine départemental de Sceaux. © O. Ravoire CG92

Alternatives à l’emploi des pesticides

La gestion différenciée



Domaine départemental de Sceaux
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Alternatives à l’emploi des pesticides

La gestion différenciée



Parterres de broderies, Domaine départemental de Sceaux. © W. Labbre CG92
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Alternatives à l’emploi des pesticides

La gestion différenciée



Le plan de gestion: Un outil de gestion pluriannuel écrit 

1- une cartographie des zones et unités

2- un cahier descriptif des unités de gestion

3- un cahier des charges d’entretien horticole

4- un diagnostic global (avec le bilan du plan précédant)

5- liste exhaustive des propositions d’amélioration

6- un plan de travail

7- un tableau de bord

8- une synthèse rédigée et illustrée

Réalisé par les gestionnaires, eux-mêmes, qui le mettent en 

œuvre.

Validation hiérarchique et politique
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Gestion différenciée: Cartographie du Domaine départemental de Sceaux
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Désherbage manuel (binette et binette électrique)

Utilisation de débroussailleuse à fil

Désherbage mécanique (Stabnet, Kersten )

Désherbage par brossage rotatif (Kersten)

Désherbage à l’eau chaude (Electroclean)

Lutte biologique contre les acariens et les pucerons du tilleul

Lutte biologique contre la pyrale du buis 

Lutte contre Cylindrocladium buxicola et Volutella buxi

Alternatives à l’emploi des pesticides au domaine 

départementale de Sceaux
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Alternatives à l’emploi des pesticides 

Le désherbage mécanisé
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Alternatives à l’emploi des pesticides

Le désherbage  mécanisé
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Alternatives à l’emploi des pesticides

Le désherbage mécanisé
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Alternatives à l’emploi des pesticides

La lutte contre le dépérissement du buis 

 Utilisation de stimulateur de défense naturelle : Bacillus subtilis, 
Trichoderma harzianum, 

 Drainage du sol, maitrise de l’arrosage
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Alternatives à l’emploi des pesticides

La lutte contre la pyrale du buis 

 Utilisation possible de 2 matières actives :  Le spinosad et le Bt
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Alternatives à l’emploi des pesticides 

La lutte biologique contre la processionnaire du pin 
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Alternatives à l’emploi des pesticides 

La lutte biologique contre la processionnaire du pin 
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Alternatives à l’emploi des pesticides  

La lutte biologique contre la processionnaire du pin 
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Alternatives à l’emploi des pesticides 

Acarien et puceron sur Tilia platyphyllos  

Allée d’Honneur du parc de Sceaux

350 tilia platyphyllos

 Lâchers d’auxiliaires prédateurs

 Lutte biologique par conservation des auxiliaires
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Etat des lieux en 

2014
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Lutte biologique par conservation des auxiliaires

Allée d’Honneur du parc de Sceaux

Photo D. Imblot CD 92 – septembre 2016
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DPJP/Service du Patrimoine Végétal –Thierry 

MARTIN DPJP / Service du patrimoine végétal – Thierry Martin


