PRÉCONISATIONS D’ENTRETIEN
ENVIRONNEMENT

POUR STATIONNEMENTS VÉGÉTALISÉS

Les parkings végétalisés vivent au rythme des
saisons. Au même titre que d’autres espaces
végétalisés, leur aspect et leurs besoins varient au
cours de l’année et/ou en fonction des conditions
climatiques. Afin d’assurer la pérennité de la
végétation sur les places de parkings, il est
important de prévoir son entretien.
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Tondre le gazon le fortifie. La hauteur de coupe
conseillée est d’environ 3 cm et le ramassage
des déchets de tonte préconisé.

Le couvert végétal des parkings perméables, au
même titre que d’autres espaces verts, souffre
en conditions arides.

〉 DEUX TONTES SONT INDISPENSABLES : avant
l’été et l’hiver, soit en mai/juin et octobre/novembre.
Tondre avant l’hiver permet d’éviter les risques
d’asphyxie de la végétation provoquée par
l’écrasement de la feuille durant cette période de
fragilité accrue. Penser à brosser la surface à la
sortie de l’hiver pour favoriser la respiration des
plantes et une bonne reprise de celles-ci.
〉 D’AUTRES TONTES PEUVENT ÊTRE NÉCESSAIRES,
en fonction des conditions climatiques et de la
fréquentation des parkings. Nous recommandons
environ 3 à 4 tontes par an.
〉 IL EST PRÉFÉRABLE DE NE PAS TONDRE DURANT
LA PÉRIODE CHAUDE afin de permettre à la végétation de conserver son humidité.
〉 VEILLER À LIMITER LA HAUTEUR DE LA
VÉGÉTATION, notamment dans certaines zones de
parking peu circulées, telles que les têtes de place,
afin d’éviter que celle-ci ne s’affaiblisse.

L’enracinement profond et le choix de semences
spécifiques permet de limiter les besoins en eau.
Néanmoins, des possibilités d’arrosage doivent être
prévues afin de pouvoir satisfaire les besoins vitaux
de la végétation lorsque cela est nécessaire.
Cela permettra également de préserver ses effets
bénéfiques, comme la lutte contre les îlots de
chaleur urbains par exemple.

FERTILISATION

—

—

—

L’apport d’amendement peut s’avérer nécessaire.
Dans ce cas, nous conseillons de réaliser ces
opérations au printemps et/ou à l’automne.
Privilégier l’utilisation de produits respectueux
de l’environnement et favorisant la régénération
du sol afin qu’il puisse assurer ses fonctions
écosystémiques telles que la nutrition des végétaux,
la rétention en eau, l’aération du sol, etc.

—

RAMASSAGE DES FEUILLES
—

Le ramassage des feuilles mortes est primordial
à l’automne pour que la végétation ne soit pas
étouffée par les déchets végétaux.

DÉNEIGEMENT
Le déneigement doit être mécanique. L’utilisation de
sels de déneigement est à proscrire.

PRÉCAUTION D’USAGE :
Veiller à ne pas laisser de véhicule immobilisé (« véhicule
ventouse ») sur le stationnement végétalisé afin d’assurer au
gazon une exposition régulière à la lumière et à la pluie.

Pour toute demande ou recommandation particulière,
n’hésitez pas à nous contacter.
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