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La Branche, une oasis de verdure

Les espaces verts de La Branche sont composés d’une 
mosaïque de surfaces herbeuses sur près de 33’000 m2 
ponctuées de haies, bosquets et arbres isolés.

Ces espaces sont autant utiles pour la biodiversité que pour 
les activités humaines (jeu, rencontre, etc.) et le plaisir des 
yeux. Pour répondre à ces différents besoins, un entretien 
différencié est mis en place progressivement.

La composition de prairies fleuries, gazons fleuris, pelouses et 
pâturages doit permettre de concilier les objectifs suivants:

 ► Favoriser la biodiversité (plantes, insectes, oiseaux, 
etc.), par d’importantes surfaces fleuries avec des îlots 
permanents sur toute l’année

 ► Embellir le site par des parcelles fleuries et diversifiées

 ► Amener moutons et chèvres dans le site et réduire 
l’utilisation des tondeuses à moteur

 ► Garantir la praticabilité des chemins et des espaces de 
jeu et de rencontre

 ► Assurer le maintien d’une diversité de plantes adaptées 
au milieu local

 ► Valoriser les tontes et le foin à la ferme et au jardin 
(fourrage, paillage)
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Prairies fleuries

Composées de graminées et fleurs pouvant 
atteindre 1 m de haut, les prairies fleuries 
sont les havres de paix des insectes. 
Certaines prairies peuvent être pâturées 
pendant une partie de l’année.

3’500 m2 

11%



Biodiversité

Embellissement (fleurs)

Praticabilité (jeu, ...)

Entretien Fauche 1 à 2 fois par an, à partir de mi-juin



Gazons fleuris

Les gazons fleuris comprennent des plantes 
herbacées et des fleurs jusqu’à 20 cm de 
haut, ce qui permet encore d’y accéder. 
Certains gazons fleuris peuvent être 
pâturées pendant une partie de l’année.

15’000 m2 

44%



Biodiversité

Embellissement (fleurs)

Praticabilité (jeu, ...)

Entretien Tonte 3 à 7 fois par an



Pelouses

Les pelouses sont tondues pour être 
accessibles à 5 cm de haut, avec des 
îlots fleuris. Ces surfaces concernent les 
chemins, les abords des espaces de jeu et 
de rencontre et les bords de routes.

9’000 m2 

28%



Biodiversité

Embellissement (fleurs)

Praticabilité (jeu, ...)

Entretien Tontes régulières à 5 cm



Pâturages

En plus des prairies et gazons pâturés 
temporairement, des parcs permanents 
sont installés pour les moutons et les chèvres 
dans des lieux spécifiques. Les poules 
peuvent aussi y être installées par moments.

5’500 m2 

17%



Biodiversité

Embellissement (fleurs)

Praticabilité (jeu, ...)

Entretien Pâturage par les moutons et les chèvres

En principe pas accessible au public



Autres structures pour la biodiversité

Les espaces verts du site sont ponctués de microstructures 
favorables à la biodiversité: tas de branches, tas de pierres, 
nichoirs et hôtels à insectes. Plusieurs d’entre elles ont été 
réalisées lors de chantiers participatifs.



Mustélidés, reptiles, batraciens, insectes

Mustélidés, batraciens, insectes

Abeilles sauvages, chrysopes, ...

À chaque structure ses habitants

Tas de pierres

Tas de branches

Hôtels à insectes



Une responsabilité partagée

La gestion des espaces verts nécessite une coordination entre 
toutes les parties prenantes. Le groupe “écosystème” permet 
ces échanges et assure une gestion de qualité dans le respect 
de la charte pour la gestion des espaces verts. Le groupe est 
composé des personnes suivantes:

 ► Jérémy Waber, Atelier Ferme, répondant du groupe

 ► Joël Bréchon, Service infrastructure

 ► Élodie Maire, Atelier Jardins

 ►  Jean-François Taillebois, Ateliers artisanaux

 ► Frank Studer, Ateliers d’intégration et de ressourcement

 ► Katrin Fichtmüller, directrice adjointe responsable de 
l’hébergement

Cécile Ehrensperger, directrice adjointe responsable du 
domaine socio-professionnel, assure la supervision du groupe 
et le lien avec la direction.



FERME INFRA

 � Entretien des ver-
gers et arbres frui-
tiers, des haies vives 
et de la forêt

 � Gestion des parcs 
pour animaux

 � Entretien des 
nichoirs

 � Préparation et mise 
à disposition de 
plantons (fleurs, 
etc.)

 � Entretien des ni-
choirs et hôtels à 
insectes autour du 
jardin

 � Tonte et entretien 
des pelouses et 
gazons fleuris

 � Entretien des 
arbres et arbustes 
ornementaux

JARDINS

Et vous? Vous souhaitez contribuer aux espaces verts du site?

Des chantiers collectifs sont proposés régulièrement par 
le groupe “écosystème”. Vous pouvez aussi commander 
des plantons de fleurs et du terreau à l’atelier Jardins pour 
embellir l’espace autour de votre maison/unité. Le groupe 
“écosystème” vous conseille volontiers!

Mais qui fait quoi?



ecosysteme@labranche.ch


