
 

Espaces verts de la ville : tout savoir sur la tonte, le fauchage  
et le désherbage 

Vous avez sûrement profité de ces deux derniers week-ends depuis la sortie du confinement pour 
aller vous promener dans un petit coin de verdure. Les parcs et jardins municipaux de Decazeville 
sont désormais rouverts au public. 

Le service des espaces verts de la ville a géré, pendant le confinement, en effectif réduit, les urgences 
pour maintenir d’abord la sécurité des habitants. Depuis quelques jours, et pendant plusieurs 
semaines encore, les agents se mobilisent pour redonner belle allure aux quartiers. Avec le 
confinement, du retard a été pris sur la tonte, le désherbage, la taille et la plantation, et les agents ont 
du mal à être partout, alors que le protocole sanitaire et les gestes barrières se doivent d’être 
respectés.  

Les tontes : parmi la liste des tâches à effectuer, la priorité est donnée aux tontes des complexes 
sportifs et des jardins publics. Cela permet d’éviter la prolifération du pollen, de rééquilibrer le paysage 
urbain et de maintenir des espaces engazonnés de qualité. Des prairies urbaines sont apparues en 
ville et permettent de favoriser les végétaux mellifères (qui produisent du nectar et du pollen) et 
messicoles (habitants des moissons comme les coquelicots) favorables aux abeilles et autres insectes 
utiles. Ces prairies seront fauchées après le 15 juillet, date à laquelle de nombreuses espèces 
d’oiseaux ont fini de se reproduire. 

Le fauchage et le désherbage : il n’y a pas que des jolies fleurs qui ont profité du confinement. Les 
adventices se sont elles aussi invitées dans les espaces publics, les trottoirs et les abords des 
bâtiments. Le fauchage des accotements de voirie a débuté sur les routes présentant des enjeux de 
sécurité et se déploiera sur l’ensemble des voies communales. Le désherbage des cimetières a été 
réalisé et les agents de la propreté sont désormais en charge de l’entretien des trottoirs et caniveaux. 
Les habitants sont invités à désherber devant chez eux, une manière de contribuer à l’entretien des 
80 kilomètres de voirie de la ville et de prêter main-forte aux agents à un moment où la solidarité doit 
naturellement s’exprimer. 

Soutenir la production locale : l’équipe des espaces verts a à cœur de travailler avec des 
producteurs et horticulteurs situés dans un rayon de moins de 15 kilomètres. Le secteur d’activité a 
connu de nombreuses pertes du fait de la situation sanitaire. C’est pourquoi, la Ville tient à honorer 
l’ensemble de ses commandes et ainsi préparer les massifs pour une belle floraison. 

Dans cette attente, prenez soin de vous ; continuez à vous protéger du coronavirus et appliquez les 
gestes barrière. La Ville de Decazeville vous en remercie. 
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