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Le rôle et la mission d’un CAUE

• Création du CAUE22 : Avril 1979

Conseiller les collectivités
Quelle que soit l’importance ou la nature du problème posé, l’équipe d’architectes, de paysagistes et d’urbanistes 
accompagne la collectivité dans la conduite de son projet. Il vous aide en amont à bien définir vos besoins et vos objectifs.
Il apporte un éclairage sur le territoire, ses spécificités et son fonctionnement pour ajuster les besoins et qualifier les 
projets. En apportant son expertise, il permet de questionner la pertinence des actions à engager. Dans tous les cas, le 
Caue22 porte un regard extérieur, neutre et professionnel en s’adaptant aux besoins, aux volontés et aux enjeux de la 
collectivité.
 

Apporter un appui technique
Il apporte un appui méthodologique et technique pour aider à :
> déterminer des enjeux et définir des orientations d’intervention,
> déterminer un programme d’intervention,
> aider à retenir une équipe de maîtrise d’œuvre,
> participer à des groupes de travail ou à un jury,
> sensibiliser les acteurs et habitants

Accompagner les projets
Ce suivi peut être ponctuel ou durer plusieurs années si besoin. Le Caue22 peut intervenir à tout moment d’un projet sur 
besoin mais il est préférable que l’équipe soit associée le plus en amont possible de la réflexion. L’équipe pourra apporter 
des conseils «sur mesure » pour aider à la meilleure prise de décision et donner aux études leur juste et indispensable 
contenu. Les domaines d’intervention sont vastes et variés, il peut s’agir :
> de la réhabilitation ou la construction de bâtiments publics,
> de l’élaboration de documents d’urbanisme,
> de l’aménagement d’espaces publics,
> de la réhabilitation d’éléments de patrimoines architecturaux et paysagers,
> de l’évolution ou du renouvellement du tissu bâti de la commune,
 

Former et innover
Le Caue peut également vous accompagner pour former vos équipes élues et vos équipes techniques en fonction des 
besoins et enjeux du territoire. Il participe avec l’aide des écoles d’architecture, d’urbanisme, d’agronomie, et avec les 
associations locales à faire émerger des pratiques innovantes et à requestionner nos façons d’habiter, de cultiver, 
d’échanger, de parcourir le territoire.
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1999 commissaire d'exposition  Isabelle Hervio : paysagiste DPLG du CAUE22 
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91 % des rivières bretonnes sont polluées par les engrais et les désherbants chimiques.

Aujourd’hui, ces désherbants sont interdits à proximité des points d’eaux , des avaloirs, 

des caniveaux…
Une réglementation qui nécessite de revoir les aménagements de ces 50 dernières 

années.

Le désherbage mécanique double les besoins de main d’œuvre        
(5.5 à 11 agents/hectare)

Une urgence à concevoir de nouveaux espaces publics permettant 

de limiter le besoin de désherbage

Et sensibiliser le public sur la notion de propreté et le regard porté sur les 

plantes adventices



Gagner du temps d’entretien en simplifiant les aménagements
Présentation de méthodes et d’exemples de simplification d’aménagements

"L’aménagement des espaces urbains : 

Comment limiter l’entretien pour tendre

vers le zéro phyto ? "
5

Alternatives au désherbage chimique

Modifier les espaces paysagers
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Conceptions : !!!!!!!…….
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Etat des lieux 
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Outils

Désherbage mécanique des 
surfaces perméables : allées en stabilisé,
cimetières, boulodromes, pistes cendrées, 
aires sablées ou gravillonnées, 
chemins de terre
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une bonne conception pour limiter les 
besoins de désherbage et de tonte

Simplifier l’espace en tenant compte des moyens 
techniques et humains

Eviter les sols nus par un bon paillage

Limiter la juxtaposition de deux matériaux 
imperméables (façade/ trottoir enrobé), éviter les recoins 
(angle bordure haute/caniveau), les obstacles (pieds de banc, 
candélabre)

Trouver des alternatives à la tonte

Recalibrer les routes et chemins
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2005
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Simplifier l’espace



Gagner du temps d’entretien en simplifiant les aménagements
Présentation de méthodes et d’exemples de simplification d’aménagements

"L’aménagement des espaces urbains : 

Comment limiter l’entretien pour tendre

vers le zéro phyto ? " 23



Gagner du temps d’entretien en simplifiant les aménagements
Présentation de méthodes et d’exemples de simplification d’aménagements

"L’aménagement des espaces urbains : 

Comment limiter l’entretien pour tendre

vers le zéro phyto ? "

24

Simplifier 
l’espace
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Après

Avant

Simplifier l’espace
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Simplifier l’espace, limiter la juxtaposition de matériaux ‘durs’

Anticiper l’apparition du végétal entre deux matériaux

Etables sur Mer : Végétaliser (terre-pierre) les trottoirs, et les pieds de mur

Redon, concepteur: P. Lafon
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Etables-sur-Mer                                                                       
2004
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Après suppression des trottoirs, pose de terre-pierre et plantations

2016

Etables-
Sur-Mer

Abandon des produits phytosanitaires depuis 2003,

Gestion différenciée, raisonnée des espaces verts,

Création de plus de 23 km de trottoirs enherbés.
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Communiquer 
Sensibiliser 
Former 

Etables-sur-Mer
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Communiquer 
Sensibiliser 
Former 

Etables-sur-Mer
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Hôpital de Tréguier 
« Pierre-Yvon TRÉMEL »

Suppression
de 1km100 de bordure
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Après 

Avant

Hôpital de Tréguier « Pierre-Yvon TRÉMEL »
Suppression de 1km100 de bordure
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Hôpital de Tréguier « Pierre-Yvon TRÉMEL »
Suppression de 1km100 de bordure
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Roch de Crevoisier, Architecte Urbaniste 

Olivier Samica, paysagiste

Sylvain Perrigault, QUARTA
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Les différences 

hier                                            et                aujourd’hui 

Etables-sur-Mer
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ACTIONS ENVISAGEABLES et                                           
PRECONISEES PAR LE CAUE22

1) Plantations d’arbres d’avenir, le patrimoine de demain

2) Un  fleurissement pérenne

3) L’eau de ruissellement, surface perméable

4)  Une conception qui limite les besoins de désherbage
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80 % des 

arbres plantés 

ces 20 

dernières 

années 

n’arriveront 

pas à l’âge 

adulte
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Arbres aujourd’huiArbres aujourd’huiArbres aujourd’huiArbres aujourd’hui en en en en Côtes d'ArmorCôtes d'ArmorCôtes d'ArmorCôtes d'Armor

Photo avril 2010                                               
Plantation en 2002
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Arbres aujourd’hui
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St-Jacques de la lande

ATELIER DE PAYSAGES 

BRUEL-DELMAR. Paysagiste D.P.L.G. 

Zoopole de Ploufragan, concepteur HYL
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Commune de Plougonver

La 

plantation 

est réalisée 

par  les 

services 

techniques 

municipaux
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Plougonver

Trélivan

Les petits trucs d’un paysage durable
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Favoriser la croissance des plantes avec moins d’ea u, 
moins de déchets, des sols « propres »… Et si on pai llait ? 

Comment limiter la pousse des plantes adventices ?

Comment conserver et améliorer la structure originelle d’un sol ?

Comment préserver l’humidité du sol ?

Comment optimiser des déchets organiques ?

En utilisant un paillage libre naturel
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Le paillage
Pour ne plus bêcher, ne pas peiner, travailler moins, une seule 
solution : couvrir le sol ! Un slogan qui devrait permettre aux vers 
de terre et aux jardiniers de défiler ensemble. Cette évidence 
pleine de bon sens, longtemps mise de côté, est aujourd’hui 
reprise par de plus en plus de jardiniers et d’agriculteurs. 
L’application d’un paillis sur le sol permet de le protéger des 
rayons solaires, des fortes précipitations, limite la levée des 
adventices, mais surtout, peut le nourrir. Cette protection bénéficie 
à la structure du sol, mais également à la faune qui vit sous terre et 
qui nous est d’une aide précieuse. Le sol est un monde vivant et 
complexe, habité par de nombreuses espèces animales. Un mètre 
carré de prairie peut abriter jusqu’à 260 millions d’êtres vivants, et 
un jardin de 1000 mètres carrés accueillir jusqu’à 25 000 vers de 
terre qui creusent patiemment l’équivalent de 4.5 kms de galeries, 
assurant dans le même temps l’aération des sols et l’écoulement 
des eaux en profondeur.
La destruction de cette vie entraîne inévitablement la mort des 
sols, qui doivent alors être alimentés artificiellement.
La technique du paillage n’est pas nouvelle, elle ,résulte de 
l’observation du fonctionnement des forêts, un milieu naturel qui 
présente un équilibre proche de la perfection.
Sources :

‘Materia d’autres matériaux pour jardin’

édition ‘le bec en l’air’

Alain Renouf et Patrick Genty
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BRF: Bois Raméaux Fragmentés Paille

Conseiller 
technique  
Jean-Luc Eon : 
Forestier  
DDTM22



Gagner du temps d’entretien en simplifiant les aménagements
Présentation de méthodes et d’exemples de simplification d’aménagements

"L’aménagement des espaces urbains : Comment limiter 

l’entretien pour tendre vers le zéro phyto ? "52

Commune de Lantic
-Remplacement des bâches 
plastiques
-Par un paillage issu des déchets 
de taille des espaces verts
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LE FLEURISSEMENT
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Favoriser les plantations en pleine terre

Pertinence du lieu d’implantation des massifs

Pérennité et saisonnalité

Entretien

LE FLEURISSEMENT et conseil du CAUE22

Conception
Roch de Crévoisier Architecte DPLG, Urbaniste et 

Céline Le Tixerant paysagiste DPLG 

Saint Juvat 
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Conception
Roch de Crévoisier Architecte DPLG, 
et Urbaniste 
Céline Le Tixerant paysagiste DPLG 

Saint-Juvat
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comment faire évoluer un plan d’entretien d’espace vert
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La sensibilisation des acteurs 

Le plan de gestion différenciée

1.Inventaire qualitatif et quantitatif des surfaces à entretenir

2.Établissement d’une typologie des espaces

3.Redéfinition des aménagements et d’un mode d’entretien adapté aux outils (largueur 
de coupe de la tondeuse, épaisseur du paillage lors des  plantations…)

4. Achat de nouveaux outils (tondeuse mulching, broyeuse…)

5.Concevoir de nouveaux espaces en tenant compte de s contraintes de   gestion 
(mettre autour de la table, concepteurs, gestionnai res, financiers : budgets 
investissement et fonctionnement )

6.Mettre en place un suivi des résultats (qualitatif et quantitatif), des progrès et 
évolutions constatés
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Actions citoyens 
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2004

2009
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TREMARGAT
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Etat des lieux d un aménagement 
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?
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Réalisé par les services techniques de la commune ERQUY 
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"L’aménagement des espaces urbains : Comment limiter 
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Péaule
Jeudi 2 Mars 

2016

Journée 
d’échange

Des espaces 
publics sans 
phyto, c’est 

possible!
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CAUE des Côtes 

d'Armor

29 avenue des 

Promenades

22000 Saint-Brieuc

Tél. 02 96 61 51 97

Mail : 

caue22@wanadoo.fr
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l’entretien pour tendre vers le zéro phyto ? "


