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L’inauguration par le maire de Bègles Clément Rossignol Puech, le 6 avril, du 

jardin en trou de serrure du parc de la mairie a lancé les aménagements qui vont 

être mis en place au sein du parc de la mairie par les services communs de la 

ville de Bègles et de Bordeaux Métropole. 

L’objectif de ces installations : représenter au sein d’un même lieu les différents 

modes de gestion et actions développés sur les espaces publics de la commune. 

Seront ainsi représentés : la gestion différenciée des espaces verts, du patrimoine 

arboré et de l’eau, les jardins potagers, le poulailler, les trottoirs vivants, les 

quartiers apaisés, les niches écologiques, les fleurissements alternatifs et les 

espaces de détente et de jeux.  

Des panneaux informatifs implantés à proximité de chaque aménagement 

présenteront aux habitants les actions menées par la collectivité sur ces espaces 

verts.  
 

UNE GESTION DES ESPACES VERTS ECOLOGIQUE ET RESPECTUEUSE DE 

L’ENVIRONNEMENT 

BEGLES, UNE VILLE ENGAGEE CONTRE L’UTILISATION DES PESTICIDES 

Dès 2006, Bègles fait le choix d’une gestion écologique et raisonnée des espaces 

verts, et en 2009, la ville supprime l’utilisation de produits chimiques sur 

l’ensemble de ses espaces publics. Elle était une des premières communes de la 

métropole bordelaise à mettre en place une politique « zéro phyto », anticipant 

ainsi les interdictions réglementaires d’usage de pesticides. 

LA GESTION DIFFERENCIEE DES ESPACES VERTS 

La gestion différenciée consiste en la mise en place de nouvelles pratiques de 

maintenance des espaces verts. Elle identifie et hiérarchise les enjeux et les 

usages sur l’ensemble des espaces verts.  

Chaque espace est unique en fonction de sa situation, sa composition et sa 

fréquentation. Les différents sites suivent une gestion différenciée et raisonnée. 

Ils sont classés en 4 catégories, de la plus horticole à la plus naturelle, avec un 

mode de gestion étudié et adapté à chacune afin de garder l’équilibre biologique, 

favoriser la diversité faunistique et floristique et participer à l’économie d’eau. 



 

 

Cette gestion évolue chaque année en fonction des nouveaux aménagements et 

de l’évolution des espaces. 

Les différents modes d’entretien par catégories seront ainsi représentés au sein 

du parc de la mairie. 

LA GESTION DU PATRIMOINE ARBORE 

La gestion du patrimoine arboré se fait de façon raisonnée en fonction des 

expertises et des observations rapportées après chaque recensement effectué 

par l’Office National des Forêts (ONF). L’objectif étant de pratiquer la taille douce 

en respectant le principe de la gestion différenciée. Les agents sont régulièrement 

formés pour assurer l’entretien des tailles et l’observation des différentes 

maladies et attaques de ravageurs.  

À ce jour, 17 arbres remarquables sont classés au PLU : 2 Micocouliers, 2 

Magnolias, 4 Cèdres, 1 Robinier, 1 Chêne vert, 1 Tilleul, 1 Févier, 1 Pin parasol, 1 

Séquoia Géant, 1 Chêne Pédonculé, 1 If, 1 Cyprès Chauve.  

En 2018, le service espaces verts et propreté de Bordeaux Métropole a planté 55 

arbres et entretenu et élagué 150 arbres. 

 



 

 

LA GESTION DE L’EAU 

La ville utilise différentes techniques d’arrosage et de programmation permettant 

de réaliser des économies d’eau. 2 catégories d’espaces verts bénéficient d’un 

arrosage intégré : les espaces verts paysagers comme le parc de la mairie, avec un 

arrosage automatique et manuel pour les jardinières ; et les espaces verts 

horticoles simples, par exemple les avenues principales de la commune, avec un 

arrosage automatique. Un système de goutte à goutte irrigue les arbres et 

arbustes et un système d’arrosage automatique ou par aspersion irrigue les 

pelouses. Tout le réseau d’irrigation est contrôlé et géré à distance grâce à un 

logiciel de télégestion permettant d’automatiser et de centraliser l’arrosage, afin 

de maîtriser les consommations en eau des espaces verts. 

L’eau utilisée par la balayeuse de voirie provient du recyclage de l’eau de la 

piscine : 174 m3 et 229 remplissages ont été fait en 2018 représentant 90 % de 

l’eau utilisée pour les besoins du nettoyage des voiries. 

LES TROTTOIRS VIVANTS 

Les riverains qui en font la demande peuvent végétaliser leurs trottoirs ainsi que 

les pieds de façades et de murs de clôture. La demande est faite en mairie, auprès 

des Services communs Bordeaux Métropole qui étudient la faisabilité ou non de 

réaliser un carottage. Cette végétalisation comporte la plantation de végétaux 

ainsi que leur entretien suivant les conditions définies dans la charte communale. 

Dans le parc de la mairie, Bordeaux Métropole réalisera des carottages devant les 

portails hors service du côté de la rue Camelle et ressèmera les bandes sous les 

platanes du parking. 

LES QUARTIERS APAISES 

Il s’agit d’aménagements paysagers, avec la mise en place de jardinières au sein 

du parc de la mairie, afin de représenter les mesures prises pour apaiser la 

circulation et retrouver une ambiance plus appropriée à un quartier résidentiel. !  

LES NICHES ECOLOGIQUES 

Cela consiste en l’aménagement de petits abris pour la faune : nichoirs à oiseaux, 

hôtels à insectes, transects.  



 

 

Le transect sert à déterminer une zone de parcours sur laquelle est observé 

durant un certain temps et à intervalle régulier le nombre d’insectes (souvent des 

papillons). 

Cette année, la ville a déployé près de 100 nouveaux nichoirs à hirondelles et abris 

à chauve-souris dans les arbres et sur les bâtiments municipaux afin que ces 

espèces, grandes consommatrices de moustiques, y trouvent un habitat de 

passage. Installer des nids à hirondelles contribue ainsi à la préservation de 

l’espèce qui a de plus en plus de difficultés à trouver des endroits opportuns pour 

la nidification. Des nids de mésanges, rouges-queues et huppes sont déjà installés 

depuis plusieurs années. 
 

LES ESPACES DE DETENTE ET DE JEUX 

Des jeux pour enfants et espaces de détente vont être aménagés dans le parc de 

la mairie, avec notamment la création de tipis en bois végétal.  

 



 

 

LES FLEURISSEMENTS ALTERNATIFS 
 

 

Chaque année, le fleurissement est réalisé en suivant un thème bien précis qui est 

communiqué aux groupes scolaires et associatifs de manière à solliciter leur 

participation pour la création de structures de décors d’accompagnements. 

Tous les plants sont produits en serre. Depuis le 1er janvier, les serres 

mutualisées de Bordeaux Métropole, situées au Haillan, élèvent les mini plants 

à partir du mois de mars pour une installation en massifs après que soient passés 

les saints de glaces en raison des risques de gelée. 

Dans le parc de la mairie, la surface des massifs est de 225 m². Le nombre de 

plants annuels sur le parc est de 950 et de 4 375 sur l’ensemble de la ville, le 

nombre de plants bisanuelles et bulbes sur le parc est de 1 800 bulbes et de 2 015 

plants de fleurs et 6 221 plants sur l’ensemble de la ville et 6 794 bulbes dans les 

massifs de la ville.  

 

 



 

 

L’AGRICULTURE URBAINE 

LES JARDINS POTAGERS 

Depuis plusieurs années déjà, la volonté politique pour la réintroduction d’une 

agriculture est forte. C’est la raison pour laquelle de nombreux moyens sont 

donnés afin d’encourager les projets visant à l’autonomie alimentaire, à partir de 

sites de productions ancrés dans le quotidien et les espaces de proximité, « à 

portée de fourchettes ». 

Le jardin en trou de serrure en est un exemple : il s’agit d’un jardin potager 

composé d’un trou central dédié aux bio déchets et d’un espace de culture qui 

bénéficie des apports du compost qui fertilisent les plantations. Installé au sein 

du parc de la mairie, il sera alimenté par des habitants du quartier qui déposeront 

leurs restes alimentaires au centre de la jardinière.  

La municipalité met également à disposition de ses habitants des parcelles à 

cultiver individuellement (jardins familiaux) ou collectivement (jardins partagés). 

Exemples d’agriculture urbaine à Bègles, ces jardins sont des lieux de transmission 

intergénérationnelle et de lien social. Ils constituent de véritables projets 

intégrés, mariant un intérêt social, économique et environnemental. 



 

 

BEGLES, VILLE NATURE 

Sensible aux préoccupations liées au développement durable, la ville de Bègles 

met en œuvre, depuis 1989, sur son territoire, une politique en faveur de la 

biodiversité. Cette politique a permis la réhabilitation d’espaces naturels de 

qualités comme le parc de Mussonville, les berges de Garonne ou la création de 

nouveaux espaces. Elle s’attache également au respect, à la valorisation et au 

développement de la faune et la flore locale. La Ville compte aujourd’hui 40 m² 

d’espaces verts publics par habitant (l’objectif national pour les zones 

périurbaines est de 25 m²). 

UNE VILLE LABELLISEE 

En 2012 la ville a obtenu une 3ème fleur au Label des Villes et Villages fleuris, qui 

récompense la politique du développement durable de la ville, son mode de 

gestion, la recherche d’économie en eau, la diversité des espèces plantées. Au-

delà du fleurissement de la ville, la destination des espaces aménagés ont été les 

critères dominants. Cette 3ème fleur est aussi la preuve de la reconnaissance de 

l’attrait touristique de Bègles avec sa façade en bord de Garonne, l’île d’Arcins ou 

la zone humide de Mussonville. La volonté de la commune de préserver et de 

reconquérir son patrimoine naturel est prise en compte. 

En 2018, la ville a obtenu le Label Ville Nature 2018 « Conception et gestion 

écologique des espaces de nature » décerné dans le cadre du 8e concours national 

« Capitale française de la Biodiversité ». Cette opération, qui met chaque année 

en lumière des actions exemplaires portées par les communes et 

intercommunalités de France, a récompensé le Delta Vert de Bègles. La ville s’est 

ainsi vu accorder « 3 libellules » qui s’ajoutent à celles reçues avec le Label Ville 

Nature 2017 « Aménager, rénover et bâtir en favorisant la biodiversité. » 

 

 


