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Titre Mise en place de prairies fleuries du pavillon du Château 
Action No CE 11 
Objectif Mettre en place une prairie fleurie devant le pavillon de 

l’école du Château, côté sud, et une sur le talus au sud de 
l’école des 3 Sapins, en bordure la route de Poliez-le-Grand, 
en lieu et place de gazons. 

Constat Les gazons en place coûtent en entretien (tonte) alors qu’ils 
ne sont nullement fréquentés par la population pour des 
activités de loisirs telles que jeux de plein air. Les prairies 
fleuries sont des milieux naturels de valeur pour la faune 
(oiseaux, insectes, etc.) mais aussi au niveau ornemental, 
dont l’aménagement à la place des gazons actuels 
apporterait une plus-value écologique et paysagère à ces 
deux sites.  

Actions proposées - Définition de l’emplacement exact des prairies fleuries par 
le service parc et promenade. 
- Mise en place des prairies fleuries par le SP&P (préparation 
préalable du sol par décapage du gazon, semis d’un mélange 
grainier type « prairie fleurie »). 
- Entretien spécial nécessaire durant la première année de 
mise en place (SP&P).  
- Dès la 2ème année de mise en place, entretien annuel qui 
peut consister en une fauche automnale par exemple (SP&P). 
- Mise en place de petits panneaux d’information au public 
devant la prairie du pavillon du château(format A4).  

Calendrier Printemps 2009 
Finance / Budget Prix de la mise en place (aménagement + mélange grainier 

0.80Fr /m2 environ) 
Acteurs / 
Partenaires 

SP&P, Monsieur Dominique Mivelaz – chef de service 

Avantages - Site : bonne visibilité (1er site : sentier pédestre devant le 
pavillon et route qui va à St-Barthélemy ; 2ème site : route qui 
va à Poliez-le-Grand). 
- Attrait ornemental. 
- Favorise la faune et la flore locale. 
- Une prairie fleurie ne nécessite ni herbicides, ni engrais, ni 
tonte répétée, ce qui est favorable à l’environnement et 
diminue le coût d’entretien du site par rapport à une 
pelouse. 

Inconvénients - Coût pour la mise en place (aménagement par le SP&P + 
mélange grainier 0.80Fr /m2 environ) 

Exemple concret Page web « Espaces verts et nature en ville » de la ville de 
Lausanne, pdf « retrouver des prairies fleuries en ville » 

Remarques / Liens http://www.lausanne.ch/view.asp?DocId=22433 
Pdf téléchargeable : 
http://www.lausanne.ch/DataDir/LinkedDocsObjDir/3443.pdf 

 


