Un retour à la nature progressif
L’entretien différencié des espaces demande du temps et de la patience… Cette démarche s’inscrit sur du long terme permettant d’ici 3 à 4 années de voir renaître des
espèces de la faune et la flore et constituera un vrai outil pédagogique pour les Aulnatois qui pourront redécouvrir la campagne à la vil e.
Carte de la commune
Des niveaux d’entretien
avec les différents niveaux
Plusieurs niveaux d’entretien ont été définis en fonction de la nature du site, son rôle
d’entretien
dans la vil e, sa situation et son usage et qui permettent d’adapter les traitements.
Certains espaces bénéficieront de plusieurs traitements.
Aspect irréprochable
Certains espaces ont été classé en niveau 1 nécessitant un
entretien impeccable avec parfois une zone fleurie et structurée.
La propreté, la tonte et les tail es devront être très régulières.
Exemple : les abords de la salle polyvalente : très fréquentés par les
Aulnatois et par le public extérieur. Toutes les limites de parcelles (côté murs
ou clôtures des riverains et côté cheminements) bénéficient d’une tonte très
régulière de niveau 1.

Aspect naturel
Les espaces classés en niveau 2 nécessitent un entretien régulier
pour une fréquentation moyenne. La propreté, la tonte et les tail es
devront être régulières. Les espaces herbés seront maintenus à
une hauteur de 10 à 20 cm.
Exemple : les abords du préau de la zone Pacheroux.

Aspect rustique
Il s’agit sur ce niveau de faire revenir la faune et la flore tout en
respectant l’existant. Les travaux d’entretien seront légers pour
favoriser la biodiversité avec une à deux fauches par an.
Exemple : le cheminement vers le ruisseau des Ronzières : cet espace
bénéficiera de 3 traitements : niveau 1 à proximité très proche des cheminements
puis du niveau 3 et 2 en s’écartant du cheminement.
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