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BREVES DE JARDIN 
 
Voici la première communication destinée à vous informer régulièrement de la vie de nos espaces 
verts à l’Orée de Marly. 
 

Pour cette première année, nous avons défini 4 objectifs : 
• Vivre les 4 saisons pour apprendre et comprendre les points forts et les contraintes du parc de 

l’Orée de Marly 
• Identifier les axes d’amélioration et d’évolution de nos espaces verts et de notre partenaire 

Lacroix Jardins 
• Renforcer notre démarche durable 
• Respecter et optimiser notre budget dans un contexte très contraint 

 

Depuis le mois de février dernier, voici les principales actions menées : 
 

1/ Nous rencontrons régulièrement les responsables Lacroix Jardins pour créer un esprit d’équipe 
afin d’organiser notre collaboration 

• Visite régulière du parc avec l’équipe opérationnelle Lacroix jardins : 1 fois tous les 15 jours 
• Réunion avec Monsieur Lacroix et le syndic : au moins 1 fois par trimestre 

La mission de la Commission consiste à exercer un contrôle bienveillant mais exigeant et d’apporter 
une impulsion créatrice.  
 

2/ Nous veillons à l’anticipation des travaux pour fluidifier et optimiser leur 
organisation : 

• Février : campagne d’élagage de nos arbres en ligne (1/3 chaque année) 

• Mars : 1ère tonte de notre pelouse sur les 18 programmées durant la 
saison. 
Pour le confort de tous, nous avons demandé à Lacroix Jardins 
de bien veiller à respecter la méthode « un espace commencé 
est terminé dans la journée » 

• Avril : début d’une campagne de restauration de nos pelouses devant 
les entrées, qui consiste à retirer les mauvaises herbes et à 
traiter pour éviter la repousse. C’est ce qui explique les trous et 
la couleur jaune parfois visible actuellement. 
Néanmoins, les fortes chaleurs que nous connaissons en ce 
moment obligent à reporter ce travail au mois de septembre 
pour bénéficier de conditions climatiques plus humides. 

• Juin :  L’équipe des jardiniers sera renforcée de 2 à 6 personnes 
pendant une semaine pour faire face à un travail simultané de 
tonte de la pelouse et de taille des haies. La demande a 
également été faite d’améliorer l’entretien des rosiers en 
coupant les fleurs fanées. 

 

Avec Mr Lacroix, nous avons d’ores et déjà identifié et planifié 2 besoins pour la fin 2022 et le début 
2023 : replanter les haies et les rosiers manquants, et la prochaine campagne d’élagage de nos arbres 
avec deux critères : la gêne occasionnée et la sécurité. 
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A moyen terme, nous envisageons d’introduire davantage de touches de couleurs harmonieuses 
dans nos espaces verts et à long terme, nous devons pérenniser les grands arbres remarquables de 
notre parc. 
  
3/ Suite à l’interdiction de l’utilisation des produits phytosanitaires dès le 1er juillet 2022, nous devons 
trouver des solutions durables alternatives pour le traitement de nos espaces verts visant à limiter la 
pousse de mauvaises herbes : 
 
Produits de biocontrôle – paillage – brûlage – coupe bordure – brossage etc … avec la réutilisation de 
nos déchets verts pour le paillage. 
 
Néanmoins, malgré un coût supérieur, ces traitements seront moins efficaces et nous allons devoir 
être plus tolérants quant à la netteté du résultat.  
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