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Tâches Matériel Fréquence Période Intrants Gestion déchets Sécurité

Espaces enherbés

Tonte 1 x / semaine
Dès que h > à 5  cm

Exportation et compostage

Cf Document unique

Ramassage Systématique  

Regarnissage Si besoin  Semences

Entretien des bordures Coupe-bordure 2 x / an Printemps, automne

Désherbage manuel Outils à main Si besoin  

3 fois par an

Arrosage Intégré Dès que ETP > pluviométrie Dès que ETP > pluviométrie Eau

Fleurissement

2 fois par an Printemps, automne

Travail du sol Rotogriffe 2 fois par an A la plantation Export et compostage

Paillage fin 2 fois par an Après plantation

Suivi arrosage Mars à Avril Eau

Doseur Selon les besoins A la plantation

Effleurage Selon les besoins Juillet à septembre Export et compostage

Selon les projets Mars – Avril

Paillage fin 2 fois par an Toute l'année

Amendement organique Doseur Selon les projets A la plantation Compost du site 

Nettoyage Cisaille Selon les besoins Export et compostage

Séparation des vivaces Tranche 1 fois par an Octobre – Novembre

10 fois par an Mars à novembre Export et compostage

Coupe bordure 2-4 fois par an Export et compostage

Arbustes

Cisaille ou taille haie pour gros sujets 2 à 3 interventions par an Broyage puis compostage

 Sécateur 2 à 3 par an Broyage puis compostage

Taille d'effleurage  Sécateur Si nécessaire Été Broyage puis compostage

Ajout de paillage Selon les besoins Toute l'année Plaquette de peuplier

Opérations de gestion dans les espaces de type « prestige »

Tondeuse (hélicoïdale si possible) + 
bac

Fertilisation, 
amendement

2 au printemps, 1 à 
l'automne

Apport organique selon les 
besoins

Plantation massifs 
événementiels ou 
saisonniers

Matériel à manche, brouette/chariots 
serre

Annuelles, bisannuelles et 
plantes molles produites sur 
site, bulbes

Compostage des anciens 
végétaux.
Tri des emballages ou 
récupération des 
godets/barquettes

Sécurisation si 
intervention en bord de 
voirie 

EPI (Gants,…)

Formation à l'utilisation et 
à la conduite des engins

Cf Document Unique

Tracteur, remorque, brouette, pelle, 
balai gazon, griffe

Organique : copeaux de 
peuplier, BRF ou similaire

2 fois par an, puis selon les 
besoins

Amendement et/ou 
fumure organique

30-50 g/m² type bochevo, 
compost du site

Sécateur, brouette/poubelle souple 
ou rigide

(Complément) plantation 
massif de vivaces (W sol 
+ arrosage)

Matériel à manche, brouette/chariots 
serre

Plantes herbacées (vivaces, 
graminées), bulbes

Compostage des anciens 
végétaux.
Tri des emballages ou 
récupération des 
godets/barquettes

Tracteur, remorque, brouette, pelle, 
balai gazon, griffe

Organique : copeaux de 
peuplier, BRF ou similaire

Février-mars (graminées) et 
de novembre à mars 
(vivaces)

Désherbage manuel 
(tous massifs)

Couteaux, binette, balai gazon, 
brouette

Découpe de bordure 
(tous massifs)

Mars à juin, septembre à mi-
octobre

"Tonte" des haies et des 
topiaires.

Mai à juin et de fin août à mi 
octobre

EPI (gants, lunettes, 
casque anti-bruit,…)
Se référer au document 
unique

Taille de nettoyage et de 
renouvellement

Principalement de début 
novembre à fin mars

Tracteur, remorque, brouette, pelle, 
balai gazon, griffe



Prestige

Page 2

Découpe bordure Coupe bordure Printemps, automne Broyage puis compostage

Arbres

Diagnostique

Jumelle, marteau

Taille de formation  Scie, sécateur Décembre à mars

Tronçonneuse, scie, sécateur

Tronçonneuse

Taille d'adaptation 

Tronçonneuse, scie, sécateur En fonction des besoins 

Taille de conversion Tronçonneuse En fonction des besoins 

Taille sanitaire Tronçonneuse, scie, sécateur Tous les ans Toutes l'année selon besoins.

Tronçonneuse Tous les 5 ans

Haubanage Hauban De juin à septembre

Soins
Pulvérisateur, pièges à insectes

Allées jardin à la française

Désherbage mécanique 8 à 10 fois / an Toute l'année Compost

EPI (gants, lunettes, 
casque anti-bruit,…)
Se référer au document 
unique

2 fois par an puis selon les 
besoins

Tous les ans pour les arbres 
marqué , tous les deux ans  ou 
en fonction des besoins pour les 
autres

Septembre à décembre ou 
ponctuel 

Sécurisation zone 
d'intervention, 
EPI :combinaison, bottes, 
gants, masque, casque, 
vêtements anti-coupures, 
harnais…

Cf Document Unique

Tous les 1 à 3 ans selon les sujets 
et besoins

Bois en bûches pour revente et 
broyage sur place des résidus 
pour paillage ultérieur

Taille d'entretien (≠ 
formes libres)

Tous les 1 à 2 ans sur formes 
jardinées ; semi libres et 
architecturées voir deux fois par 
an sur certains sujets  jardinées

De décembre à mars pour les 
formes architecturées. Toute 
l'année sur les formes 
jardinées selon nécessité et 
espèces.

Taille d'entretien (formes 
libres)

 Tous les 3 à 5 ans en fonction 
des besoins sur les formes libres 
ou semi libres

De juin à septembre pour les 
feuillus et juin à mars pour 
les conifères.  

De novembre à mars 
prioritairement mais possible 
de juin à octobre.

Prioritairement de décembre 
à mars

Taille de prévention des 
risques

Toutes l'année selon besoins. 
Souvent de décembre à mars

Vérification annuel des haubans 
en place

Selon les besoins, suivi 
hebdomadaire des pièges

Principalement d'avril à 
septembre

Traitement biologique (Bacillus 
thuringiensis), phéromones

Désherbeur mécanique (petit et 
grand)
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Tâches Matériel Fréquence Période Intrants Gestion déchets Sécurité

Espaces enherbés

Tonte
Tondeuse + bac

1 x / 2 semaines

Exportation et compostage Cf Document unique
Ramassage

Regarnissage Exceptionnel Printemps, automne Semences

Entretien bordures Rotofil Printemps, automne

Fleurissement

Selon les projets Mars – Avril

Travail du sol Rotogriffe Selon les projets A la plantation Export et compostage

Ajout de paillage 1 fois par an Toute l'année

Suivi arrosage Selon les projets  A la plantation Eau

Désherbage manuel 3 fois par an fin mars à fin septembre Export et compostage

Amendement organique Doseur Selon les projets A la plantation Compost du site 

Découpe de bordure Coupe bordure 2 fois par an Export et compostage

Taille Cisaille, sécateur Selon les projets Export et compostage

Séparation des vivaces Tranche 1 fois par an Octobre – Novembre

Arbustes

Sécateur Si nécessaire Broyage puis compostage

Si nécessaire Broyage puis compostage

Cisaille ou taille haie pour gros sujets 1/an Broyage puis compostage

Ajout paillage Selon les besoins Toute l'année Plaquette de peuplier ou paille

Arbres

Diagnostique Jumelle, marteau

Taille de formation Scie, sécateur Décembre à mars

Tronçonneuse

Taille d'adaptation Tronçonneuse, scie, sécateur En fonction des besoins 

Opérations de gestion dans les espaces de type « jardiné »

Dès que h > à 8-10  cm,première 
tonte à partir de mi-avrilNon, sauf 1ere tonte 

Si nécessaire  

Plantation de vivaces et 
graminées

Matériel à manche, brouette/chariots 
serre

Plantes herbacées (vivaces, 
graminées), bulbes

Compostage des anciens 
végétaux.
Tri des emballages ou 
récupération des 
godets/barquettes Sécurisation si 

intervention en bord de 
voirie 

EPI (Gants,…)

Formation à l'utilisation et 
à la conduite des engins

Cf Document Unique

Tracteur, remorque, brouette, pelle, 
balai gazon, griffe

Organique : copeaux de 
peuplier, BRF ou similaire

Couteaux, binette, balai gazon, 
brouette

Mars à juin, septembre à mi-
octobre
Février-mars (graminées) et de 
novembre à mars (vivaces)

 Taille d'entretien 
adaptée au mode de 
ramification et mode de 
floraison de l'arbuste.

Principalement de début 
novembre à fin mars

EPI (gants, lunettes, 
casque anti-bruit,…)
Se référer au document 
unique

Recépages possibles sur 
plantes basitones et 
mésotones. Recépage 
exceptionnel sur plantes 
acrotones

Tronçonneuse, scie élagage, 
débroussailleuse

Principalement de début 
novembre à fin mars

Tonte des haies en forme 
stricte 

Mai à juin et de fin août à mi 
octobre

Tracteur, remorque, brouette, pelle, 
balai gazon, griffe

Tous les ans pour les arbres 
marqué , tous les deux ans  
ou en fonction des besoins 
pour les autres

Septembre à décembre ou 
ponctuel 

Sécurisation zone 
d'intervention, 
EPI :combinaison, bottes, 
gants, masque, casque, 
vêtements anti-coupures, 
harnais…

Cf Document Unique

Tous les 1 à 3 ans selon les 
sujets et besoins

Bois en bûches pour revente et 
broyage sur place des résidus 
pour paillage ultérieur

Taille d'entretien sur 
formes libres

 Tous les 3 à 5 ans en 
fonction des besoins sur les 
formes libres ou semi libres

De juin à septembre pour les 
feuillus et juin à mars pour les 
conifères.  
De novembre à mars 
prioritairement mais possible de 
juin à octobre.
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Taille de conversion Tronçonneuse En fonction des besoins 

Taille sanitaire Tronçonneuse, scie, sécateur Tous les ans Toutes l'année selon besoins.

Tronçonneuse Tous les 5 ans

Haubanage Hauban De juin à septembre

Soins Pulvérisateur, pièges à insectes

Zones enrobées

Balayage Balayeuse 6 à 8 fois / an Toute l'année
Déchets inertes (gravats)

Cf document uniqueSouffleur 6 à 8 fois / an Toute l'année

6 à 8 fois / an Toute l'année Compost

Zones stabilisées

Balayage 6 à 8 fois / an Toute l'année Compost

Cf document uniqueDésherbage mécanique 4 à 6 fois / an Toute l'année Compost

4 à 8 fois / an Toute l'année Compost

Zones gravillonnées

Binage Outils à main 4 à 6 fois / an Toute l'année Compost

Cf document unique

Désherbage thermique Chalumeau 4 à 6 fois / an Toute l'année

Désherbage mécanique 4 à 6 fois / an Toute l'année Compost

4 à 6 fois / an Toute l'année Compost

Zones pavées

Désherbage thermique Chalumeau 4 à 6 fois / an Toute l'année

Cf document uniqueDésherbage mécanique Brosse métallique 4 à 6 fois / an Toute l'année Compost

4 à 6 fois / an Toute l'année Compost

Patrimoine

Nettoyage signalétique

Brosse, éponge, chiffon

2 fois / an Mars et décembre

Savon Cf document uniqueNettoyage bancs 2 fois / an Mars et décembre

Nettoyage poubelles 1 fois / an Mars  

Bois en bûches pour revente et 
broyage sur place des résidus 
pour paillage ultérieur

Sécurisation zone 
d'intervention, 
EPI :combinaison, bottes, 
gants, masque, casque, 
vêtements anti-coupures, 
harnais…

Cf Document Unique

Prioritairement de décembre à 
mars

Taille de prévention des 
risques

Toutes l'année selon besoins. 
Souvent de décembre à mars

Vérification annuel des 
haubans en place
Selon les besoins, suivi 
hebdomadaire des pièges

Principalement d'avril à 
septembre

Traitement biologique (Bacillus 
thuringiensis), phéromones

parties les moins 
accessibles
Désherbage manuel  
pour les gros sujets

Balai gazon /
Balai japonnais
Désherbeur mécanique (petit et 
grand)

Désherbage manuel  
pour les gros sujets

Désherbeur mécanique (petit et 
grand)

Désherbage manuel  
pour les gros sujets

Désherbage manuel  
pour les gros sujets
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Tâches Matériel Fréquence Période Intrants Gestion déchets Sécurité
Espaces enherbés

Fauche Faucheuse Exportation à favoriser Cf Document unique

Arbustes

Taille haie, lamier

1 fois par an Début novembre-fin février Broyage et paillage sur place

Recépages exceptionnels Si nécessaire Début novembre-fin mars Broyage et paillage sur place

Arbres

Diagnostique Jumelle, marteau

Taille sanitaire Tronçonneuse, scie, sécateur Tous les ans Toutes l'année selon besoins.

Tronçonneuse Tous les 5 ans

Soins Pulvérisateur, pièges à insectes

Opérations de gestion dans les espaces de type « champêtre »

1 à 3 fois / an selon les 
biotopes+ tonte (8 cm) le 

long des voies

En juin et septembre de 
préférence (hauteur : pas de 

limite)

  Maintien de la state 
arbustive "tonte sur les 
marges"des haies 
champêtres "bocagères" 
en forme stricte

EPI (gants, lunettes, 
casque anti-bruit,…)
Se référer au document 
uniqueTronçonneuse, scie élagage, 

débroussailleuse

Tous les ans pour les arbres 
marqué , tous les deux ans  
ou en fonction des besoins 
pour les autres

Septembre à décembre ou 
ponctuel Sécurisation zone 

d'intervention, 
EPI :combinaison, bottes, 
gants, masque, casque, 
vêtements anti-coupures, 
harnais…

Cf Document Unique

Taille de prévention des 
risques

Toutes l'année selon besoins. 
Souvent de décembre à mars

Selon les besoins, suivi 
hebdomadaire des pièges

Principalement d'avril à 
septembre

Traitement biologique (Bacillus 
thuringiensis), phéromones
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