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MAIS QUI SE CACHE DERRIÈRE LES FEMMES ET LES HOMMES QUI ŒUVRENT CHAQUE 
JOUR LE LONG DES ROUTES DES JARDINS ET DES PARCS DE LA VILLE ? LE SERVICE 
ESPACE VERTS NOUS EN FAIT VOIR DE TOUTES LES COULEURS POUR ENTRETENIR 
ET EMBELLIR NOTRE VILLE AU FIL DES SAISONS, DANS UN SOUCI DE RESPECT DE 
L’ENVIRONNEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE.

LE CENTRE  
TECHNIQUE HORTICOLE

LE DÉCRYPTAGE

 BLANDINE BERTRAND 

240 Ha 
soit la surface globale d’espaces 
verts à répertorier, entretenir  
et valoriser à Nevers

35 HA
D’ESPACES VERTS URBAINS 
pelouse, massifs, arbustes, etc…

35 HA 
D’ESPACES VERTS SPORTIFS

Cette superficie regroupe les stades  
Léo-Lagrange, Faidherbe et celui de La Raie,  

le plateau d’évolution des Loges  
et la plaine de jeux des Senêts.

5 FONTAINES
Fontaine d’argent (rond-point), parc 
Roger-Salengro, place Saint-Sébastien, 
place Guy-Coquille  
et place de la Résistance.

27 000 ARBRES
Élagage, coupe et 
broyage constituent 
les activités principales 
menées par les agents 
en charge de leur 
entretien.

DEPUIS 2014, IL Y A EU  
440 ARBRES PLANTÉS  

POUR 85 ABATTUS.

440

85

9 000  
ont été expertisés 
et répertoriés 
(mensurations, coût, 
état de santé, soins 
apportés).

6 KM  
DE RÉSEAUX D’ARROSAGE



52 agents et 6 apprentis
Production horticole ........................6 agents

Entretien des  
équipements sportifs .......................4 agents

Conception des aménagements  
paysagers et suivi qualité ..............5 agents

Entretien des systèmes  
d’irrigation et des fontaines .........2 agents

Équipe pédagogique .......................3 agents

Entretien arboricole .........................3 agents

 Système d’information  
géographique .....................................2 agents 

 Entretien des espaces naturels  
et logistique ........................................5 agents

27 jardiniers de secteurs

1 responsable de service

183.000€
DE BUDGET ANNUEL

RÉFECTION  
DE FONTAINES 

20.000€

Une production 
horticole, pépinière 
et fleuristerie 
100% autonome
Le Centre Technique Horticole 
est implanté en zone des Grands 
Champs et occupe une surface 
totale d’environ 3 ha, qui comprend  
1 Ha de surface dédiée à la 
pédagogie et 1937m2 de serres pour 
une production d’environ : 
•  20 000 plantes annuelles, 

26000 plantes bisannuelles, 
3535 vivaces été, 1 280 vivaces 
printemps

• 1 346 pots de bulbes (3 par pot)
• 1 000 graminées
• 500 arbustes
• 65 décorations sous forme de 
gerbes, décors, prêt de plantes ou 
de décorations de Noël

2500 m³ d’eau de pluie récupérés par an
Le CTH est doté d’un puits naturel et de 2 cuves de récupération d’eau 
de pluie de 22 m3 chacune. Cette eau est destinée à l’arrosage des 
cultures et à la mise à niveau de la mare pédagogique.
Ce système mis en place en 2006 permet de faire une économie 
d’environ 9 000€ par an.
Un système identique a également été mis en place sur le site du 
boulodrome Roger-Fouvielle.

40 parcelles de jardins en partage 
(20 parcelles à la Baratte, 20 à la Grande Pâture).

La mise en place d’une gestion différenciée 
La gestion différenciée permet d’adapter le mode d’entretien aux 
caractéristiques et usage de chaque espace vert. Il s’agit d’appliquer la 
bonne gestion au bon endroit de façon réfléchie et maitrisée.

13 114
C’est le nombre d’enfants 
qui ont fréquenté le jardin 
pédagogique depuis  
sa création en 2006.
Cet espace permet de les 
sensibiliser au respect de la 
nature, leur apprend à semer, 
planter, suivre l’évolution de 
la vie végétale et tout ce qui 
s’y rattache. Il offre enfin aux 
enseignants la possibilité de 
construire un projet de classe à 
l’année.

FONCTIONNEMENT
153.000€

ACHAT 
D’ARBRES 
10.000€

©
B

at
m

an


