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Nombre de plantes par année : 11 000 plantes

PATRIMOINE PAYSAGER ET VÉGÉTAL

Nombre de massifs   :  32 massifs, dont 10 en plantes vivaces
Nombre de bacs à fl eurs   :  60 bacs
Nombre de jardinières             :  145 jardinières
Nombre de suspensions   :  121 suspensions 

Plus de 52 terrains, soit plus de 12 ha à tondre et entretenir.

Quanti té de déchet vert annuelle : 100 tonnes (gazon, 
branches, plantes,…) revalorisées dans un centre de compostage.

Quelques chiff res !

Populati on : 5 243 hab. (2008) -  Densité : 839 hab/km²  - Superfi cie   : 6,25 km2



PATRIMOINE PAYSAGER ET VÉGÉTAL

Parcs, jardins et squares

La commune mène une politi que forte de valorisati on des parcs
et espaces verts publics.

- Rénovati on du parc rue de l’Ill (2010)
- Rénovati on du parc rue des Tulipes (2010)
- Rénovati on du parc rue Gauguin (2010)
- Créati on du parc de la micro-crèche (2012)
- Rénovati on du parc rue du Bosquet (2013)

- 4 hectares de prairies naturelles fauchées 2 fois par an : véritable niche pour la biodiversité !

Parc rue des Tulipes Prairie rue de la Chapelle



PATRIMOINE PAYSAGER ET VÉGÉTAL

Un fl eurissement omniprésent

La commune de Fegersheim s’étend sur plus de 6 km², comportant des quarti ers anciens, des 
zones dites résidenti elles, des nouveaux loti ssements, des parti es boisées et plusieurs espaces 
verts.

Tout au long de l’année et à travers 2 fl eurissements par an, la totalité des quarti ers et lieux de vie 
sont valorisés par un fl eurissement constant : autour des 4 écoles, autour de la crèche et de la micro-
crèche, valorisati on des 2 cimeti ères, autour de la bibliothèque, de la maison de retraite ou encore 
du centre sporti f et culturel. Des îlots végétaux au sein des nouveaux quarti ers ont également été 
mis en place.

Rue de la Chapelle Centre Sporti f et Culturel



PATRIMOINE PAYSAGER ET VÉGÉTAL

Jardinières en osier 



PATRIMOINE PAYSAGER ET VÉGÉTAL

Place de la Mairie Centre bourg BIbliothèque



PATRIMOINE PAYSAGER ET VÉGÉTAL

Pont de l’Ill 



PATRIMOINE PAYSAGER ET VÉGÉTAL

Zone industrielle Place du marché Centre sporti f et culturel



PATRIMOINE PAYSAGER ET VÉGÉTAL

Entrée de village Voirie Entrée de village



PATRIMOINE PAYSAGER ET VÉGÉTAL

Centre sporti f et culturel Eglises Senti ers de randonnée



PATRIMOINE PAYSAGER ET VÉGÉTAL

Voirie Suspension voirie



PATRIMOINE PAYSAGER ET VÉGÉTAL

Passerelle cycliste Zone industrielle Senti er piéton



CADRE DE VIE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

Plan de gesti on diff érenciée

En 2011 la commune de Fegersheim, accompagnée par le FREDON (Fédérati on Régionale de Défense 
contre les Organismes Nuisibles) a mis en place un plan de gesti on diff érenciée. Il s’agit notamment, en 
foncti on de la localisati on et du rôle de chacun des espaces, de prioriser et rati onaliser l’entreti en par 
zone.

La place centrale du village, en ce sens, ne dispose pas du même entreti en qu’un chemin situé dans une 
impasse et très peu fréquenté.

Il s’agit également de réfl échir, pour chacune des zones, au type de végétaux adaptés et cohérent avec 
l’entreti en envisagé.

Depuis l’instaurati on du plan de gesti on en 2011, le service des espaces verts mène une démarche 
d’améliorati on progressive qui vise à opti miser le temps de travail des équipes et à encourager la 
biodiversité.



CADRE DE VIE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

Fegersheim, commune nature

Dans le cadre de la préservati on de la biodiversité locale, la commune est engagée dans une 
démarche zéro-phyto, visant à supprimer toute uti lisati on de produits chimique de traitement. 

Réducti on des produits phytosanitaires :  80 kg uti lisés en 2004
      5 kg uti lisés en 2012 (divisé par 15)

Des acti ons de sensibilisati on du public sont également menées en parallèle (expositi on, conférence...) 
avec le souti en de la Communauté Urbaine de Strasbourg et la FREDON.

Grâce à ces eff orts, Fegersheim a obtenu au mois de novembre 2012, le label «Commune nature», 
symbolisé par deux libellules

Fegersheim à l’honneur sur France 3 pour ses acti ons environnementales Le label commune nature



CADRE DE VIE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

Préserver les ressources en eau

La commune de Fegersheim est acti vement engagée dans le développement durable et la 
préservati on de la biodiversité locale.

Ces dernières années, les services techniques ont fait évoluer leurs techniques d’entreti en, en prenant 
notamment en compte la préservati on des ressources en eau.  Cela se traduit, par exemple, par le 
développement du paillage sur les massifs, la créati on d’espaces verts avec des choix «intelligents» 
de végétaux (ex : Parc rue des Tulipes) ou encore la mise en place de massifs de plantes vivaces, 
nett ement moins consommatrices d’eau.

A noter également la mise en place de nouvelles vasques avec réserve d’eau, pour les suspensions et 
jardinières, permett ant de diminuer les arrosages (passage de 3 arrosages en moyenne par semaine, 
à 2.5 arrosages depuis 2010).

Paillage et plantes vivaces



CADRE DE VIE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

Les abeilles de Fegersheim !

En 2010, la commune a installé 6 ruches sur le ban communal, à proximité 
immédiate des prairies fl euries.

L’accueil des abeilles s’est mené en partenariat avec le Conseil Municipal des 
Enfants et les élèves des écoles primaires. Des parcours pédagogiques ont 
ainsi été réalisés et installés sur des totem à coté des ruches. La récolte du 
miel et la mise en pot est également réalisé avec les écoles.

En juin 2012, plus de 50 kg de miel ont ainsi été récoltés.



CADRE DE VIE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

Protéger les oiseaux

Après s’être préoccupée du sujet des abeilles, la commune de Fegersheim se concentre, depuis 
2011, sur l’accueil et la protecti on des oiseaux.

Dans ce cadre, une conventi on sur 3 ans a été signée avec la LPO Alsace (Ligue pour la Protecti on 
des Oiseaux). Des conférences et des rencontres sur le thème ont été mises en oeuvre. 

Cett e acti on en faveur des oiseaux a été menée avec le souti en acti f du Conseil Municipal des 
Enfants (CME). Ce dernier a en eff et réalisé des nichoirs pour les passereaux et les hirondelles qui 
ont été installés sur la commune.



LES DERNIÈRES RÉALISATIONS

Une Poste basse consommati on (BBC)

Pour agrémenter la rénovati on du bâti ment de la Poste économe en énergie, la commune a réalisé un 
aménagement paysager extérieur.

Composé majoritairement de plantes vivaces et d’arbustes, l’aménagement proposé se veut sobre et 
effi  cace. Ce dernier intègre notamment quelques essences arbusti ves locales en faveur de l’avifaune 
(ensemble des espèces d’oiseaux).

L’ aménagement paysager extérieur de la Poste



LES DERNIÈRES RÉALISATIONS

La rénovati on du parc du Bosquet

Cett e année, un nouveau parc est venu s’ajouter aux espaces verts présents sur le territoire de 
la commune.

Le parc familial situé rue du Bosquet a vocati on à rassembler les générati ons et les prati ques grâce 
à l’installati on de plusieurs bancs, d’un parc de jeux pour les enfants et d’agrès.

Le site se veut être une ouverture sur la prairie naturelle. Véritable coulée verte, on y trouve des 
plantes d’essences locales (saule blanc et cornouiller sanguin) et de la noue pour la gesti on et 
l’infi ltrati on des eaux de pluie.

Le parc du Bosquet



LES DERNIERES REALISATIONS

La végétalisati on volontaire

Pour pallier au désherbage chimique, le service des espaces verts a procédé à la mise en place 
d’un nouveau traitement : la végétalisati on volontaire.

Un mélange de gazon adapté a été mis en place sur plusieurs parcelles gravillonées. La procédure 
permet de lutt er contre les mauvaises herbes, apporte un engazonnement naturel et améliore 
l’esthéti que minérale classique.
  



CADRE DE VIE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

Sorti e au crépuscule

Une sorti e nature au crépuscule a eu lieu le 21 juin 2013, en lien avec la Ligue pour la Protecti on 
des Oiseaux

A travers les parcs et les senti ers de la commune, les parti cipants ont pu découvrir la nature à la 
tombée de la nuit. Cett e visite commentée a été l’occasion de mett re en lumière le patrimoine 
naturel de Fegersheim et sa biodiversité.



CADRE DE VIE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le Bio’tager en plein essor !

Le Bio’tager, géré par l’Animati on jeunes, a lancé en 2013 tout un programme d’animati ons 

27 avril 2013 : Sème ta graine !

25 mai 2013 : Créati on de refuges pour les peti ts mammifères

8 juin 2013 : Le Bio’tager s’exporte au Feg’sti val !

24 août 2013 : Guinguett e au Bio’tager



CADRE DE VIE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

Une esti vale très nature..

Le 28 juin 2013, la fl ore du square des Tulipes a été mise à l’honneur à l’occasion 
d’une balade contée

Par une douce soirée, une quarantaine de spectateurs a suivi le conteur Lénaïc 
Eberlin dans son périple, entre histoire fantasti ques, conseils en botanique et, clou 
du spectacle, confecti on en direct d’une recett e de crêpes à la pomme.

La formule aura permis à l’assistance de redécouvrir le square sous un œil nouveau 
et amusé, avec, en guise de clôture, une dégustati on de sirop d’orti es cueillies dans 
le parc.

Un manière originale de vivre les espaces verts !



Toutes les photos de ce présent livret ont été réalisées sur la commune.

Crédit photos : Gregory Kauff mann, services techniques, service communicati on
Créati on : Commune de Fegersheim - service communicati on

Retrouvez toutes les actualités de la commune sur
www.fegersheim.fr

Réalisati on - juillet 2013


