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Questions et objectifs matin de 10:00 à 12:30

La question de base formulée par l’OMS sur cette journée :  
Comment bâtir un avenir commun à toute forme de vie ? 

Suite à l’actualité, et à la réaction négative d’un habitant ver-
sus la flore spontanée et la gestion différenciée considérées 
comme un manque d’entretien, et suite aux nombreuses in-
teractions au contraire favorables sur le post FB de la mairie 
(plus de 2 200 vues) des questions complémentaires ont été 
ajoutées :
• Pourquoi la gestion différenciée des espaces munici-

paux, les pour, les contre, une gestion écologique à 
budget constant ?

• Les herbes folles, la biodiversité et l’eau ?
• Biodiversité, comment piloter le changement auprès 

des habitants ?

L’objectif en fin de réunion est d’établir 3 à 5 actions sur 
 lesquelles travailler afin d’avoir des éléments de réponse  
pour le séminaire d’octobre.

Développement - constats - propositions

1. Distribution du leaflet de l’INPN  
« 100 chiffres expliqués sur les espèces ».

2.  Les jardins minéralisés un phénomène de mode 
 dommageable pour le climat

Avant d’entamer le débat, un constat : un phénomène de 
mode et de standardisation parmi les paysagistes entraîne la 
création de jardins particuliers très minéralisés à Pont-Péan. 
Ces jardins ont l’inconvénient d’artificialiser les espaces, 
d’être contraires à l’effet rechercher par rapport au réchauf-
fement climatique (albédo), comme le montre la photo sur le 
FB Mairie, - les surfaces inertes sans végétation montrent des 
températures élevées (43,8 °C contre 19,5 °C dans un espace 
végétalisé à herbes hautes) et participent donc au réchauf-
fement climatique de la commune -. Par ailleurs, un doute 
est apporté sur leur efficacité à long terme par les apports de 
particules fines, de graines et diverses poussières.
Un habitant mentionne que désormais les travaux sont 
désormais encadrés par un système de points afin d’éviter 
l’artificialisation. Des cheminements en béton anciens chez 
lui vont devoir être probablement supprimés dans le cadre 
de la réhabilitation de sa maison, et des arbres ajoutés.

3. La gestion différenciée le long des routes

Tout le monde s’accorde sur le fait qu’il est nécessaire de 
conserver les herbes hautes le long de route dans le cadre 
de la préservation de la biodiversité, essentielles également 
pour limiter l’évaporation du sol et efficaces pour lutter 
contre la chaleur urbaine.
 
Il est suggéré de revoir la signalisation sur les routes et 
d’avoir une approche saisonnière, notamment dans le cadre 
de voies étroites comme la RD 36. Les fossés pourraient être 
ainsi mieux signalés, par exemple par des marquages au sol. 
Peut-être à certains endroits, prévoir des chicanes… Il est 
souhaité une intensification des pistes cyclables, des voies 
douces qui laissent aussi une place privilégiée aux piétons 
et séparent ces espaces de la voiture, voire aussi des vélos. 
Dans le cadre de la biodiversité, il est également souhaité la 
mise en place d’un écoduc sur la RD 36 au niveau du ruisseau 
du Tellé pour éviter l’écrasement des crapauds, grenouilles 
et petits mammifères (écureuils…). Il est recommandé de 
ne pas être dogmatique mais plutôt de s’adapter à chaque 
 situation. Les chicanes sont toutefois controversées et 
 certaines personnes préféreraient avoir des « feux récom-
penses ».  Les vols de batterie et panneaux solaires sont 
toutefois un frein à ce type d’installation. Le deuxième axe est 
de mettre l’accent sur la sensibilisation en période propice 
et pertinente, à savoir au moment où les herbes poussent, 
 autour de mois de mars, avril, mai, juin… La campagne 
sur les crados est appréciée, les participants seraient favo-
rables à une campagne affiche ciblée également. Il serait 
aussi important de travailler sur les îlots de chaleur en ville. 
Il y a donc un panel de solutions, pas une solution. Une 
 interpellation sur le droit à l’expérimentation est affirmée.  
En conclusion, la sensibilisation passe par la visibilité, la 
 réalisation d’un programme et d’une étude qui intègre la 
 notion de faire mieux avec moins (meilleure gestion des 
coûts dans le cadre de la gestion différenciée pour éviter 
d’augmenter les impôts).

4. Les herbes folles

Il s’agit là aussi de leur donner de la visibilité, les faire 
connaître. Les connaître permet aussi d’identifier leur rôle 
primordial dans la protection des écosystèmes et  notamment 
de l’eau. Il conviendra de les nommer, de permettre aussi 
aux habitants de s’approprier des espaces en devenant 
leurs « sentinelles » afin d’alerter, convaincre. La question 
est, qu’est que je peux faire à mon niveau, dans ma rue, 
mon quartier… Ce point rejoint le point 3 sur la gestion 
 différenciée des espaces de la commune.

Comment bâtir un avenir commun à toute forme de vie ?
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5. Aujourd’hui on est aveugle

L’objectif écologique, la biodiversité, le changement clima-
tique ne sont pratiquement pas pris en compte globalement, 
c’est le sentiment exprimé. 

La demande de réutiliser les espaces verts communaux dans 
le cadre d’un permis de végétaliser est renouvelée - cela fait 
déjà plus de 4 ans qu’elle est formulée -. Suite à la démarche 
dans un premier temps de la fabrique citoyenne (déplace-
ment au Landry, en centre-ville Rennes sur les « Incroyables 
comestibles » pour comprendre et observer les expérimen-
tations déjà en place, deux membres également membre de 
la commission urba, ont travaillé sur le permis de végétaliser 
dans le cadre du concept Nature en Ville. 

Il est demandé que ne soit pas un frein comme a pu l’être la 
charte pour le poulailler qui a abouti à son abandon/rejet 
par les habitants. Chacun s’est accordé sur la réalisation d’un 
 document simple, accessible, qui sera présenté prochaine-
ment en conseil municipal.  Il est également demandé de 
vérifier sa conformité avec la nouvelle loi AGEC. 

Les dispositifs AGEC s’adressent toutefois en général aux 
citoyens, en tant qu’individus. Cette démarche nous semble 
un contresens du point de vue socioculturel. L’espace public 
doit rester un bien commun et il n’est pas judicieux d’encou-
rager ce qui ressemble de près ou de loin à une appropriation 
privée de ce patrimoine collectif, même si la cause (« plus de 
nature en ville ») est parfaitement légitime. Il s’agit donc de 
favoriser en priorité le collectif comme sur le verger du midi.

L’écopâturage est abordé. C’est une expérimentation qui 
a déjà été faite sur Pont-Péan avec toutefois des problé-
matiques de facturation, terrain abîmé (vaches présentes 
en  périodes humides…), animaux dangereux (taureau…) 
 passage obstrué et condamné… Il y avait au départ des 
passages canadiens sur l’espace entre les Perelles (petit pont 
du Tellé) et la RD 36 qui au fil du temps ont été supprimés. 
Un portail a condamné le sentier au niveau du bois de la 
Caliorne le long de l’affluent du Tellé… Les habitants ne s’y 
retrouvent plus.

Si l’objectif n’est pas atteint, l’écopâturage n’est toutefois 
pas rejeté, il s’agit de le repenser. Il a même été évoqué la 
possibilité d’avoir des moutons partagés, entre habitants, de 
petites races pour l’entretien des jardins. Il reste cependant 
nécessaire d’avoir recours à une personne spécialisée pour 
assurer les soins liés aux animaux.

6. La biodiversité sur le terrain   
La slow balade de l’après-midi 14:30 - 18:00 
le long du ruisseau du Tellé

Départ depuis la mairie de Pont-Péan, en passant par Les 
Perelles, la Chênais jusqu’au Pont-Mahaud, la Caliorne et 
ses bois, le passage des anciens étangs et leurs digues, la 
 Chaussée, le Bois-Esnault, le Canal à ciel ouvert et sur son 
passage, le Parc du midi avec son nouveau verger, un projet 
du budget participatif 2021 soutenu par Aurélien Bertin puis 
un retour au parc de  la Mairie.

Balade observation en famille. Les enfants avaient leurs 
appareils photos, les grands aussi.  
Un moment de repérage de quelques fleurs, la nielle des blé, 
la primevère officinale dite coucou en graines (Primula veris), 
les iris jaunes qui ont déjà colonisés la mare retrouvée selon 
les plans du cadastre napoléonien de 1812, les ombellifères 
que les abeilles butinent, les renoncules jaunes, les coussins 
défleuris de la Lathrée clandestine, le chèvrefeuille odorant, 
les digitales que les anglais appellent fox gloves ou les gants 
du renard, l’églantier Rosa canina. L’occasion de les référen-
cer sur la plateforme de science participative de l’INPN.  Des 
ombellifères blanches qui renvoient la lumière (albédo) et 
évitent les surchauffes… Tiens un aulne qui abrite un coussin 
de Lathrée clandestine, des saules nécessaires aux papillons 
comme le vulcain au début du printemps, les chênes pédon-
culés centenaires…
 
Pour les animaux, écoute des chants des oiseaux, ils sont 
nombreux, mais il y a tout à faire pour les identifier, de ma-
gnifiques demoiselles, bleues pour les mâles, brunes pour 
les femelles, des pontes dans le Tellé, des grenouilles qu’on 
entend déjà, mais lesquelles, une grenouille verte sûrement 
référencée par les scientifiques par l’appellation Pelophylax, 
s’agit-il de la lessona, ou de la fitzinger référencée sous le 
nom de Pelophylax fitzinger ? Finalement l’INPN nous dit 
Pelophylax fitzinger. Des abeilles qui butinent sur les ombel-
lifères blanches qui réfléchissent les rayons du soleil, le joli 
papillon bleu l’Azuré bleu céleste…

Pour les paysages, un magnifique petit pont en pierre de 
schiste pourpre probablement de la période moderne (XVIIIe 
siècle), une motte féodale et ses douves en eau, son étang où 
les resplendissants canards colvert font escale, des espaces 
ouverts suite aux travaux de compensation de la Janais, un 
merlon qui protège bien du bruit, et encore à végétaliser, un 
plan d’eau de rétention des eaux de la 4 voies, des chênes 
de haute futaie, des aulnes torturés, un petit bois et ses 
ambiances de sous-bois, le début du canal et ses iris jaunes, 
les champs cultivés cernés par les églantiers… un monde, 
des paysages changeant au fil des saisons que des habitants 
de longue date ont pourtant découvert ce 22 mai 22, avec 
bonheur et convivialité.

La saison est bien en avance ! 
et si demain nous avions un sentier pédagogique qui nous 
explique tout cela ? 
Les enfants vont bien dormir ce soir !
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LES ACTIONS

L’idée est d’avoir des actions réussies, de petites réus-
sites pour commencer dans une approche écosystémique. 

1. Le sentier le long du ruisseau du Tellé  
 
La demande d’avoir un sentier de respiration pour la pro-
menade et la randonnée est reformulée. Il s’agit aussi d’aller 
plus loin et de réaliser un espace pédagogique pour mieux 
connaître la biodiversité de cet espace et des zones humides 
afin de le protéger. 
 
Binôme : Christian Fortin Président du club de randonnée 
 pédestre et Évelyne Ollivier, adjointe 
 

2. Vous reprendrez bien un petit ver ?  

L’objectif de la gestion des déchets Rennes Métropole est 
ambitieux, à savoir faire 3 fois mieux qu’aujourd’hui. En 2030 
il nous faut réduire de 12 % la production de déchet par habi-
tant, soit une réduction de 57 kg/habitant. 

Il est proposé de se baser, notamment pour les immeubles 
sur l’expérience des Marteaux du Jardin à Saint-Malo (voir 
image des différents types de composteurs). Des compos-
teurs sont installés au pied des remparts, dans une ville très 
minérale (l’intra) près des plages, sans poser de problèmes. 

Au-delà des composteurs en pied d’immeuble, il est propo-
sé de travailler sur des lombricomposteurs. Ce traitement 
révèle un avantage remarquable, la réduction du volume des 
déchets. La différence entre le lombricompost et le compost 
classique, c’est la fermentation sans odeur. Sa décomposi-
tion peut être effectuée avec l’action des vers et de bactéries, 
qui se nourrissent des déchets ménagers organiques. Pascal 
a une expérience de plus de 12 ans. Les micro-organismes 
dans le lombricompost sont capables de transformer les élé-
ments nutritifs de façon très performante et sont plus assi-
milables. Les lombricomposteurs s’installent dans la cuisine 

ou sur un balcon. Un système de récolte pourrait être pensé 
pour alimenter les jardins partagés en éléments nutritifs. Un 
groupe de travail va se constituer autour du Binôme Pascal 
Thévenin et Nicolas Raty pour proposer des solutions. Les 
jardiniers de maison individuelle pourraient être également 
concernés.

3. Une terre vivante pour les futurs jardins Japar 
 
Des regrets s’expriment sur le fait que de la terre végétale ait 
servi à l’élaboration d’un merlon de terre le long de la 4 voies 
Rennes/Nantes. Cette terre aurait pu être mise  en réserve 
pour le futur jardin Japar au Pont-Mahaud. Ce merlon de 
terre a été installé dans le cadre de la compensation Janais. 
Nous avons expliqué que ce merlon avait son importance 
pour cet espace afin de ramener de la biodiversité après 
reméandrage avec une végétation appropriée et surtout qu’il 
jouait un rôle important pour la protection des habitants vs 
le bruit et la pollution atmosphérique. De la terre végétale est 
attendue pour les futurs jardins japar au Pont-Mahaud.

Pour les futurs jardins Japar au Pont-Mahaud, Il est souhaité 
qu’une anticipation soit mise en place selon un calendrier 
précis (voir illustration) afin de mettre en place :

• un socle de terre de fond sur l’argile grise très compacte 
du sud du Pont-Mahaud  (à l’identique de la terre du pump 
track) avec en sus BRF tonte, bois mort…

• une couverture de terre végétale de 30 cm cultivable
• des apports d’enrichissement du sol avec du compost, du 

lombricopost, du fumier, afin de pouvoir cultiver immé-
diatement cet espace lors du déménagement des jardins 
partagés et pour l’implantation éventuelle d’un verger le 
long du chemin proche au sud. 

 
L’idée est de pouvoir travailler à l’identique quant au sol 
des jardins en permaculture comme au Bec Hellouin. Le Bec 
Hellouin est une ferme en permaculture expérimentale qui 
a démarré son activité sur un sol défavorable (contexte éga-
lement très argileux). La proximité avec le ruisseau du Tellé, 
ses bois, sa mare, inscrirait également les jardins Japar dans 
les continuités écologiques et dans l’esprit du Travail réalisé 
au Bec Hellouin. 
Jo Colliot et Nicolas Raty en lien avec le projet «Vous reprendrez 
bien un petit ver ?

4. La gestion différenciée et la flore spontanée 

Le temps nous a manqué pour aborder ces thèmes plus en 
profondeur. Tout le monde s’accorde sur la nécessaire sen-
sibilisation. Atelier à poursuivre, comment lutter contre les 
idées reçues, sensibilisation, communication… travail à faire.
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Agenda proposé par JAPAR - pour une terre vivante

Le Tellé - la mare à la Caliorne proche du ruisseau du Tellé 
au sud du Pont-Mahaud, proche jardins JAPAR - continuités écologiques

Un exemple de composteurs collectifs en cœur de ville, près des remparts et des plages à Saint-Malo, 
dans l’intra (immeubles), partie très minérale de la ville. Association Les Marteaux du Jardin
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Octobre 2022
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