
Bercé par le soleil et le bois 



Le Mot du Maire 

Adolphe Renard, instituteur et historien géographe local écrivit en 1895 dans     « 
Histoire d’Ecommoy et des environs » que la seule chose qui manque à Ecommoy 
est une rivière. Toutefois, depuis le XXème siècle, il y coule une rivière… de 
bitume et d’asphalte. L’ancienne RN338 Le Mans/Tours reste, même après 
l’ouverture de l’A28, une route classée à grande circulation, qui a permis un 
développement du village en linéarité sur une longueur de 4 kilomètres ! C’est là 
un atout de développement qui devient vite un handicap lorsque l’on tente 
d’aménager l’espace public. A présent, le village est devenu une ville, mais c’est 
tout le défi d’en transformer l’aspect sans renoncer à son embellissement qui 
enthousiasmait Adolphe Renard. 

 

La commune a été durement impactée par la crise économique des années 2008 
et suivantes. Elle y a perdu ses dernières industries, une entreprise de cartonnage 
et surtout son emblématique usine de fabrication de panneaux de bois et de 
meubles. L’équipe municipale a eu à sortir des emprunts toxiques et à consacrer 
les ressources financières à des services publics fondamentaux pour maintenir 
l’attractivité (maison médicale, local jeune, piscine etc). Les préoccupations 
d’esthétique étaient ainsi passées au second plan. Puis tout a changé, les moyens 
sont revenues. 

 

Après la crise économique, c’est la crise environnementale et climatique qui 
désormais conduit les élus à programmer une transition écologique franche. Le 
message du film « Demain » a été un déclencheur et largement diffusé auprès de 
la population.  

A présent, nous avons la volonté de faire du beau et du durable afin de montrer 
que les villages fleuris ont encore un avenir. 

 

Agréable lecture 

 Sébastien Gouhier 

 Maire d’Ecommoy 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 

Ecommoy bénéficie naturellement d’un environnement diversifié lié à l’histoire géologique de la région. 
 

La situation  en bordure de la « boutonnière » du Belinois au sous-sol majoritairement marneux et recouverts au 
quaternaire par des limons éoliens, offrent à la commune des sols riches au Nord/NW. Cela a favorisé le développement de 
l’agriculture et d’un paysage de bocage au Nord. 
A contrario les sols sableux au Sud ont favorisé le développement de boisements de pins maritimes et sylvestres, de 
châtaigneraies, …. 
Cela offre à la commune une grande diversité de milieux et favorisant la biodiversité. Nous retrouvons cette diversité de 
paysage aux portes même du centre-ville, via l’Allée de Fontenailles. Une de nos priorités est donc de conserver cette 
richesse et la diversifier encore, en plantant en particulier des essences locales. 
 

Une  deuxième priorité est de contribuer localement aux efforts indispensables à entreprendre face au dérèglement 
climatique : le fleurissement, la végétalisation, la plantation d’arbres sont une réponse que nous tentons d’apporter  tout en 
cherchant à maintenir un haut niveau d’équipements collectifs, malheureusement consommateurs d’espaces. Notre toute 
récente labellisation régionale « Territoire Engagé pour la Nature », nous aidant à financer la création d’une micro-forêt 
urbaine, est l’expression concrète de cet engagement. 
Une  troisième priorité, en lien avec le Plan Climat-Air-Energie Territorial (PCAET), est de développer la production et la 
consommation d’énergies renouvelables (toiture photovoltaïque sur les gymnases, projet de réseau de chaleur, …). 
 

Enfin tout cela serait vain sans faire de l’éducation à l’environnement la priorité des priorités :  
elle s’est concrétisée en 2013 par la création de l’écoparc aux portes des écoles, qui est un formidable outil pédagogique, et  
se poursuit aujourd’hui  par des interventions d’associations  locales  et d’associations de protection de la Nature dans les 
écoles, et par  le projet d’une journée citoyenne de l’arbre, en lien avec la plantation de la micro-forêt. 
  
La vie, au sens biologique du terme, est une interaction permanente : quand on parle d’environnement tout est lié. 
  
Concourir au  label régional « Ville et villages fleuris » est pour nous un formidable challenge, l’opportunité de 
s’obliger à  établir un inventaire de la faune et de la flore de notre territoire, prendre le temps d’analyser nos 
actions,  et surtout son obtention serait la reconnaissance de nos efforts pour  préserver la biodiversité. 
  
Mais nous savons aussi qu’il faut laisser le temps à nos actions politiques de produire des fruits et que « celui qui plante des 
arbres tout en sachant qu’il ne pourra profiter de leur ombre a compris le sens de la vie » (GURUDEVE !)  

Le Mot de l’Adjoint au Maire 
en charge des espaces verts et des questions environnementales 
 

Vincent CHAUCHET 
Adjoint au Maire en charge des espaces verts  
et des questions environnementales 
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1. Organisation de la visite guidée avec les membres du jury 

 
Départ de la visite en minibus 

 

Hôtel de Ville– place du Général de Gaulle 

Rue Carnot 

Rue du Clos Renault 

Rue Jean Monnet 

Rue de la Charité 

Chemin des Vaugeons 

Rue saint Guillaume 

 

Suite de la visite à pied  

Chemin de l’Abreuvoir  

Allée de Fontenailles 

Ecoparc 

 

Retour à l’Hôtel de Ville 

 

Représentants de la commune accompagnant  
le jury lors de la visite 

 
Sébastien GOUHIER  

Maire de la Commune d’Ecommoy 
 

Vincent CHAUCHET 
Adjoint au Maire en charge de l’Environnement 

 
Frank PORTIER, Nathalie SAINT POL  

et Mathys LEFAUCHEUX 
Techniciens des espaces verts 

 
Pierre VILTROUVE 

Bénévole & 
Membre de l’Association des Amis des Parcs  

et Jardins d’Ecommoy 
 

Organisation de la visite  
 

Accueil des membres du jury à l’Hôtel de Ville  
 

Visite de la Ville en minibus puis à pied 
 

Temps d’échanges pendant le circuit  
 

Retour à pied à l’Hôtel de Ville 
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    circuit à pied     

     circuit en minibus      

départ 

départ 

Nous souhaitons une agréable visite aux membres du jury. 
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Ecommoy atteint les 4 800 habitants. C'est presque 25% de la 
population de la Communauté de communes de l'Orée de 
Bercé-Belinois.  
 

Sa croissance de population permet à la ville de rester un chef-
lieu de canton qui compte dans le Sud-Sarthe.  

 
Ecommoy est située aux limites des zones fertiles du Belinois 
et de la forêt de chênes remarquables de Bercé. 

 
Commune boisée et ceinturée de reliefs au sud, elle possède 
de nombreux chemins de randonnées pittoresques et des 
pistes de VTT pour les plus sportifs. 
 

C'est un lieu de villégiature agréable, trait d'union entre sites 
historiques manceaux au Nord (cité Plantagenêt, musée de 
l'automobile,..) et espaces naturels au Sud (forêt domaniale de 
Bercé, vallée du Loir,…). Son territoire est majoritairement 
rural avec une grande superficie agricole et forestière. 
 

La ville particulièrement bien équipée en infrastructures se 
caractérise par la présence de nombreux commerces. 
 

Ecommoy est le siège de la Communauté de communes Orée 
de Bercé-Belinois.  
 

Ecommoy est jumelée avec la ville allemande de Stuhr.  

I - Présentation de la commune  
 

Fiche d’identité 
 

Localisation  
Région : Pays de la Loire  
Département : Sarthe 
EPCI : Communauté de communes Orée de Bercé-Belinois 
 

Généralités  
Superficie de la commune : 28,5 km² 
Nombre d’habitants : 4 800 
Gentilé : Ecomméennes, Ecomméens 
 

Secteur sauvegardé/AVAP... : ZNIEFF de type 2 sont des grands 
ensembles naturels riches et peu modifiés, offrant des potentialités 
écologiques importantes. 
 

Principaux équipements collectifs : centre aquatique, multi-accueil 
(crèche, halte-garderie), accueil périscolaire, bibliothèque, écoles primaire 
et maternelle (privées, publiques), restaurant scolaire, collège public, 2 
gymnases, tennis couvert et extérieurs, stade de football, stand de tir, 
Maison de Santé, salle polyvalente, hippodrome, cybercentre. 03 



Un peu d'histoire… 
 
Ecommoy : ses origines...  
 
Le nom de notre chef-lieu de canton vient directement des 
débuts de l’ère chrétienne. Il fut cité pour la première fois dans 
un document écrit en 642   lorsque l’Evêque Saint-Hadouin légua 
par testament ses terres et son village « Iscomodiacus in pago 
Bélini » au Monastère Saint-Pierre et Saint-Paul du Mans. 
Ecommoy s’appelait donc Iscomodiacus. 
 
Ce village  était en fait une villa gallo-romaine entourée des 
huttes des serfs affranchis par Saint-Hadouin et se trouvait en 
bordure d’une voie romaine qui conduisait les légions de César 
du Mans vers Château La Vallière et la Touraine. 
 

C’est là qu’au premier siècle de notre ère, un noble gallo-romain 
qui s’appelait Scommodius avait installé sa demeure à laquelle il 
avait donné le nom de Scommodiacum.  
 
Cinq siècles plus tard le dernier possesseur, Ausérénus, la vendit 
à Saint-Hadouin. Quand Saint-Hadouin acheta la villa, les 
Romains étaient partis depuis près de 2 siècles. L’Eglise 
florissante remplaçait donc le décadent empire romain. 
 
Au cours des siècles, Scommodiacum est devenu successivement 
Escommonium, Esquomoué, Ecomoué, Escommoy et enfin 
Ecommoy. Il y a 2 deux siècles, on écrivait encore Escommoy 
dans les registres d’Etat civil.  

 

 Eglise Saint Martin  

(construite entre 1840 et 
1875), située au centre-ville. 
Une place a été aménagée 
devant l'église afin que la 
sortie de l'église ne donne plus 
directement sur le parking 
mais sur une place piétonne. 

 

 

 

L'allée de Fontenailles  

allée créée à l'époque de Louis 
XIV par le jardinier du roi. Autour 
de cette allée : écoles, collège, 
gymnases, terrain de sport, aire 
de jeux, terrain multisports, 
piscine s'organisent. C’est un axe 
vert majeur de la commune.  

 

 

 

La Grande Maison  
Sa construction remonte sans 
doute au XVe siècle. Elle fut 
habitée par les Seigneurs de 
Fontenailles, puis devint une 
métairie.  En 1829, La Grande 
Maison fut donnée aux Sœurs 
de la congrégation d'Evron, 
qui y fondèrent un pensionnat 
d'éducation de jeunes filles et 
une maison de charité pour les 
malades.  
 
En 2011, le Conseil Municipal 
a décidé de faire revivre ce 
lieu en y aménageant une 
maison pluridisciplinaire de 
santé. 
 

 
 

 

Château de Fontenailles 
(château privé)  

 bâti sur l’initiative de Paul Fréart 
de Chanteloup, il a été le lieu de 
séjour des sœurs dominicaines de 
Béthanie pendant plus d’un siècle. 
A ce jour, il n’en demeure qu’une 
partie.  

 

 

 

Un patrimoine à découvrir… 

Grand Maison 

Allée de Fontenailles 

Eglise Saint Martin 

Château de Fontenailles 04 



2. La démarche de valorisation  
 

 Présentation des motivations 

 
 Ecommoy marque une rupture sociologique au milieu de 
l’Orée de Bercé-Belinois qui comporte des communes avec des 
habitants aux revenus supérieurs à la moyenne départementales 
(ceinture des actifs : Moncé-en-Belin, St-Gervais, Laigné, Teloché), 
et des communes ayant des populations plus modestes et plus 
âgées (Ecommoy, Marigné-Laillé). Les plus de 60 ans représentent 
27% de la population écomméenne (4782 habitants - Sources : 
Insee, RP2018 (géographie au 01/01/2020). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 En raison de ses nombreux services, de ses commerces et 
de ses connections viaires, la ville attire des retraités du sud du 
département quittant les communes très rurales sans pour autant 
s’installer dans la Métropole du Mans. 

 
 Les emplois sont très majoritairement offerts dans les 
commerces, les services et les administrations, et la population 
des actifs subissant un taux de chômage relativement élevé 
(environ 11 %) doit se tourner vers Le Mans ou Montval sur Loir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Consciente de sa relative paupérité, la ville veut apporter de la 
douceur de vie à ses hôtes. 
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 L’urbanisation écomméenne est 
encouragée par tous les documents et schémas 
locaux d’urbanisme parce que la cité est bien 
desservie par les transports et les services. 
Reconnue pôle d’équilibre dans le SCOT du Pays du 
Mans, l’Etat donne les orientations dans 
l’élaboration du PLUi  : « Le PLUi affirme donc le 
rôle moteur de ce pôle au sein de l'EPCI, en 
poursuivant notamment l'intensification de ses 
espaces urbains et en faisant preuve d'exemplarité 
en matière d'aménagement durable ».  
 
 Cependant, les constructions neuves sont 
mixées de sorte à tenir compte des petits revenus, 
et c’est pourquoi l’offre locative sociale a doublé 
dans la période 2016/2020. La densification des 
dents creuses en cours de réalisation et la mixité 
imposées aux anciens habitants nécessite à 
présent de travailler sur le lien social inter-
quartier, potentiellement par des espaces publics 
végétalisés. 

 
  Alors que l’aire urbaine du Mans a 
progressé fortement, en particulier vers le sud du 
département depuis 10 ans, avec ses avantages et 
ses inconvénients, la commune doit miser sur une 
image de havre de paix. 
 
 Ecommoy peut mettre en avant son climat 
influencé par la forêt de Bercé et les bois de 
Pontvallain qui tiennent en respect bon nombre de 
nuages au Nord et à l’Ouest. Les températures 
sont plus élevées qu’au nord du Mans. 
 
 
  

 Le label serait la reconnaissance du développement qualitatif  de la commune. 

La commune a décidé d’afficher 
clairement son identité en adoptant en 
2010 une devise « bercé par le soleil et 
le bois », et une charte graphique que 
l’on retrouve sur le site internet de la 
ville « ecommoy.fr » et dans son 
bulletin municipal . Une refonte de ce 
site est à l’étude. 

Ecommoy est appréciée pour son petit patrimoine architectural et paysager, et réalise 
qu’elle peut être une étape de court séjour sur l’axe Nord-Sud tangent de l’Île de France, 
dans la complémentarité des démarches positives accomplies par Le Mans pour 
renforcer son attractivité (Cité Plantagenêt, Arche de la Nature …). 
De nombreuses demeures de caractère, voire seigneuriales, sont identifiées. Deux 
monuments sont classés et protégés par un Périmètre Délimité des Abords (PDA).  

La ville travaille désormais avec la Communauté de 
communes à la promotion de son territoire par la mise en 
place d’un pôle touristique intercommunal situé à l’hôtel 
communautaire.  

Elle communique sur l’obtention de ses trois étoiles des villes 
étoilées et sur le label ville sportive, car elle possède un 
patrimoine sportif remarquablement environné de verdure. 
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 Les projets d’aménagement paysager sont avant tout 
élaborés en concertation avec les techniciens municipaux. Ils 
sont imprégnés par l’identité affirmée par les élus auteurs des 
éléments de communication « bercés par le soleil et le bois ». 
 
 La concertation a lieu au cours des réunions de la 
commission municipale des espaces verts, à laquelle est 
associée des représentants du Conseil des sages. Cette 
instance, la première en Sarthe initiée dès 2009, a la 
particularité d’assister aux travaux des élus en amont des 
conseils municipaux. 
 
 Les projets d’ampleur concernant par exemple le 
réaménagement d’une rue ou d’un quartier sont présentés à la 
population, puis amendés afin de tenir compte de leurs 
remarques. 
 
 Les habitants passionnés par des espèces végétales ou 
animales n’hésitent pas à faire des propositions, qui se 
traduisent parfois par la création d’une association de soutien 
à la démarche (amis des parcs et jardins soutien de l’éco 
pâturage). 
 
 La mise en scène d’animaux ou d’insectes constitue une 
vitrine qui doit être facteur de lien intergénérationnel (visites 
des écoles, réflexions et rencontres avec les professionnels 
d’une filière). 
   

 Les implantations sont choisies au plus près des lieux de vie des 
habitants répondant ainsi pleinement à leurs attentes, même si par ailleurs 
des recommandations fortes pour la végétalisation et les bâtiments sont 
exprimées par des documents règlementaires. Par exemple, la commune 
est signataire de la Charte du 1% paysage et développement – « Charte 
locale Loir et Bercé (présence de l’autoroute A28) ». Elle impose aussi 
systématiquement un nuancier des essences végétales à tous les 
aménageurs commercialisant des lotissements sur la commune.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le PLUi dans son PADD indique clairement deux coulées vertes (voir carte 
page suivante), l’une en axe Est/Ouest dans la Vallée du cours d’eau classé 
dit du « Pont à l’âne », l’autre dans le secteur du château de Fontenailles. 
Le PLUi trace ainsi les contours règlementaires de la trame verte et bleue. 
La présence de végétaux toute l’année est délicate à assurer, car la 
répartition entre les plantes annuelles et les bisannuelles a souvent fait 
place au développement des plantes vivaces. Cependant, au niveau des 
arbres, la tâche est plus aisée car de nouveaux projets ont été plantés de 
Poiriers fleurs (rue de la Christophlère), de glycines (parking de la gare). 

 Stratégie d’aménagement paysager et de fleurissement 
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Valoriser le 
paysage de 
hameaux 

Mette en 
valeur la 
Vallée de 

l’Aune 



Extrait du PLUi - Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) 

Trame Verte et Bleue (TVB) 
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Acteurs et ressources mobilisés pour la nature 

   Les moyens humains 
 

  Les services techniques 
Ils sont constitués d’un technicien responsable et de 16 agents répartis en 
deux services  : 
•« BATIMENT MAINTENANCE » : 6 agents 
•« ENVIRONNEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE »  : 9 agents à 
temps complet.  
 

  Leurs missions  
L’équipe assure l’entretien : des terrains de sports, de l’Ecoparc, du 
cimetière, du parcours sportif , des espaces verts accessoires à la voirie 
(ronds-points, parterres, suspensions…), des aires de jeux, des espaces 
verts à proximité des bâtiments publics et le long des voies douces. 
D’autres tâches leur sont confiées comme la peinture, la maçonnerie, 
l’électricité, etc… 
 

   La formation du personnel  
Nos agents participent régulièrement  à des formations dispensées par le 
CAUE et le CNFPT pour enrichir toujours et encore nos pratiques dans 
l’objectif de préserver et valoriser de façon optimale notre patrimoine 
environnemental.  
-  Formation Certiphyto  «Opérateurs en collectivités territoriales ». 
- Taille raisonnée des arbustes d’ornements avec le CAUE 72 

 

  La transmission des savoirs  
La formation des jeunes est une préoccupation constante de la 
municipalité et de l’équipe qui accueille régulièrement des stagiaires. 

 

  La commission environnement  
Elle est composée du Maire, de Vincent CHAUCHET l’adjoint référent 
et des conseillers municipaux soit 16 membres. Un agent du service 
espaces-verts peut être amené à assister à une réunion pour exposer 
un projet ou une réalisation en cours. Elle donne un avis pour aider à 
la prise de décisions. Elle permet un relais entre les élus et le service 
« environnement ». 
 
 
 
 

La municipalité a créé différentes commissions constituées d’élus dont la commission « voirie – espaces publics » chargée de faire des propositions pour mettre en 
valeur la commune et améliorer le cadre de vie des habitants de celle-ci. Cette commission est amenée à travailler étroitement avec le service des espaces verts.  

 Des partenaires impliqués 
 

 
 

Les financeurs publics  : La commune bénéficie du soutien financier des 
partenaires publics pour les aides octroyées aux projets d’aménagements 
(équipements publics, voirie….) : l’Etat (contrats aidés) ; l’Europe ; le 
Conseil régional ; le Conseil départemental…. 
 

Le CAUE 72  nous guide dans le lancement de nos projets. 
 

Le Conseil Municipal Jeunes  (hôtel à insectes,  espaces canins, padox des 
jardins partagés, plantations d’arbres….) 
 

Le Conseil des Sages 
 

Les élèves des écoles (plantations d’arbres, participation au nourissage 
des animaux par exemple) 
 

L’Association les Amis des Parcs et Jardins d’Ecommoy  dont les objectifs 
sont  : promouvoir toutes les actions contribuant à embellir le cadre de vie 
et renforcer la biodiversité à Ecommoy, sensibiliser les habitants aux 
enjeux sanitaires de l’écologie, développer la prise de conscience des 
responsabilités citoyennes de chacun à l’égard de la préservation de notre 
environnement, développer les partenariats avec les associations et les 
écoles du secteur dans un esprit de solidarité et de transmission 
intergénérationnel. 
 

Les habitants : La commune encourage les habitants  à participer au 
désherbage manuel  devant leur maison et ainsi à contribuer à 
l’embellissement des espaces publics et les invite  également à végétaliser 
leurs propriétés , tout en respectant l’environnement, la biodiversité, par 
la mise en place  notamment du Trophée Nature (la 2ème édition a lieu 
cette année). 
 

 

 Les moyens matériel  
 

Ils sont décrits dans la rubrique ENERGIE - réduction des consommations et 
solutions alternatives (page 36 du dossier) 
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En 2019, suite à l’obtention des 5 pétales au Concours départemental, la commune a publié des articles sur les bulletins communaux 
(édition été 2019 et hiver 2019) et le site internet pour informer les Ecomméens de ce prix d’encouragement. L ’ensemble des 
acteurs a été remercié. 

La participation de la commune au Concours régional de Villes et Villages Fleuris a été annoncée sur le site internet et l’application 
Intramuros de la commune. 

III – Animation et promotion de la démarche 

Article publié dans le bulletin 
municipal de décembre 2018 

Article publié  sur le site de la 
commune www,ecommoy.fr 

mars 2021 
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 COMMUNICATION 
 

Des informations concernant le fleurissement, les différentes 
réalisations et projets de la commune sont principalement publiées 
dans le bulletin municipal Ecomm’Infos édité en juillet et en 
décembre de chaque année. Ce bulletin est distribué à l’ensemble des 
foyers, commerces et entreprises du territoire. 
 

Une communication externe est également réalisée grâce au site 
internet, la page facebook de la ville d’Ecommoy,  
Deux panneaux lumineux d’information, placés dans la ville (ex : place 
Foch sur l’axe principale d’Ecommoy et sur la place centrale de la 
ville) et l’application mobile Intramuros renseignent les Ecomméens 
en temps réel sur les informations ponctuelles. 
 

Le Pays du Mans accompagne nombre de projets communaux positifs 
pour l’environnement (rénovation énergétique de la mairie par 
installation de chaudière bois).  
La mairie organise des inaugurations, des portes ouvertes, des 
expositions (le Climat vu de ma fenêtre), tient des stands sur le 
marché pour faire découvrir les véhicules électriques. 

 Actions vers la population 

 
 

Afin de toucher l’ensemble de la population, la commune a renouvelé 
cette année la 2ème édition du concours de « maisons végétalisées », sur le 
principe des maisons fleuries mais en reconnaissant l’intérêt des végétaux 
non fleuris autant que les fleuris. 

 

«  Développer la verdure pour soi, pour la commune et pour la 
planète, peut vous rapporter un prix » 

  
La Municipalité a souhaité que soit mis en avant les atouts urbanistiques 
et touristiques de la commune à travers la remise de récompenses aux 
logements les plus en phase avec la problématique contemporaine de 
concilier urbanisme et cadre de vie naturel. La mise en place d’une 
évaluation par un jury composé d’Ecomméens est une expérimentation 
proposée dès cet été.  
  
L’objectif est d’inciter non seulement à l’esthétique urbanistique en 
favorisant l’intégration paysagère, mais surtout au maintien voire au 
développement de la biodiversité, tout en participant à l’atténuation des 
effets du réchauffement climatique. Tout le monde est concerné, car tous 
les quartiers sont visités par le jury. Les trophées font l’éloge des maisons 
les plus vertueuses de façon nominative, mais font aussi le bilan des 
mauvaises pratiques. 
  
Ainsi, c’est la collectivité qui porte un jugement sur ce qui va dans le sens 
de l’intérêt général et qui remercie les citoyens les plus méritants, chacun 
pouvant contribuer à préserver l’environnement et le cadre de vie en 
proportion de son bien et de ses moyens.  

  
Dans certains nouveaux PLUi, les règlements imposent un « coefficient 
nature » (Le Mans Métropole 2019). C’est notre inspiration, même si 
notre PLUi de l’Orée de Bercé Belinois n’a pas ce coefficient. 

Trophée Nature – concours des maisons végétalisées 
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Micro-forêt – participation citoyenne 

  
Cette année, la commune a pour projet de créer une micro-forêt urbaine sur une 

ancienne peupleraie située le long du chemin de l’abreuvoir, derrière le multi-accueil 
et le complexe sportif. 

  
La commune souhaite en faire un outil pédagogique sur l’arbre et la végétation en 
général et ses interactions avec le monde animal. Ainsi la commune a sollicité les 
écoles, collège et multi-accueil pour les associer à ce projet de sa conception à sa 

réalisation.  
  
 
 
 
 
 

 
 

 

Une association de protection de la Nature 
aidera la commune dans la conception de 
cette forêt urbaine et pourra également 

intervenir dans les structures pour mettre 
en œuvre des animations pédagogiques. 

  
Tous les habitants de la commune qui le 

désirent pourront participer à la plantation 
lors d’une journée citoyenne de l’arbre. 

Article publié dans le bulletin 
municipal de février 2021 
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ANIMATION – PÉDAGOGIE - SENSIBILISATION  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Des actions avec le Conseil Municipal Jeunes 
 

Battue anti-déchets 
 

Chaque année, le CMJ donne rendez-vous à la population, le temps 
d’un  après-midi pour le nettoyage de la commune et ses abords. 
L’objectif sera de ramasser tous les déchets que l’on peut trouver 
sur nos trottoirs, dans les fossés, dans les espaces verts. Au vu de la 
crise sanitaire, ce rendez vous n’a pu avoir lieu en 2020 et 2021. 
 

Résultat de la collecte 2019 : 26 kgs de déchets + 1 kg de mégots 

 actions avec l’Association  
« Les Amis des Parcs et Jardins d’Ecommoy (APEJE) » 

 actions envers les enfants 
 

Le jardinage à l'école maternelle 
 

L’ école maternelle publique est dotée d’un jardin potager près 
de la cour de récréation. En collaboration avec l’équipe 
enseignante, les agents des espaces verts encouragent les 
enfants à planter des fleurs, légumes… 

 

En jardinant, les enfants vont découvrir l’écosystème du jardin et les 
interactions entre les végétaux et les animaux. Les travaux de semis 
et de plantation, ainsi que l’entretien du jardin offrent de 
nombreuses possibilités d’apprendre et de mettre en œuvre des 
pratiques de jardinage respectueuses de l’environnement qui 
favoriseront la biodiversité. 
 

Les objectifs pédagogiques sont les suivants : 
 

• Familiariser les enfants à la pratique 
du jardinage  

• Découverte du cycle de la plante 
• Découverte des végétaux  
• Sensibilisation au jardinage écologique 

FETE DE L’ECOPARC 
La commune a décidé de faire connaître son cadre champêtre par une grande 
fête dédiée à la Nature, se calant sur les dates nationales de la fête de la nature. Il 
s’agit de la fête de l’Ecoparc. Initiative municipale au départ, la commune a 
suscité la création d’une association organisatrice, l’APEJE (Amis des Parcs et 
Jardins d’Ecommoy). Cette fête s’installe allée de Fontenailles à côté de l’Ecoparc. 
Elle s’appuie sur un partenariat avec d’autres associations de la région (Grain de 
sable et pommes de pin, LPO, etc.) et la communauté de communes avec la 
présence d’un Repair Café qui fait connaître à de nombreux visiteurs le concept 
« Réparer plutôt que jeter ». 

LES JARDINS PARTAGES 
Depuis 2017, l’APEJE a créé 3 jardins 
partagés situés  à la Croix Hérault, au 
lotissement de la Petite Brosse et en 
bas de la Christophlère  et  un 
d’initiative privée au lotissement le 
« Clos de Bezonnais » sur lequel de 
nombreux habitants s’impliquent, 
créant du lien, du partage et de la 
convivialité. 

Un jardin partagé c’est plus que faire pousser des légumes : c’est faire exister  de 
nouveaux temps de rencontre en croquant une fraise, une tomate … tout en 
créant une continuité entre l’espace rural et les aménagements urbains. 

Article publié dans le bulletin municipal de l’été 2020 
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 Une restauration scolaire de qualité 
 

Le Comité de suivi du Pays du Mans a attribué à notre restaurant scolaire le logo « Qualité – 
Proximité : nos priorités ». Cette attribution valorise les démarches en faveur des circuits 
courts de proximité effectués depuis plusieurs années.  
Maintenant le but est d’obtenir une troisième fleur en renforçant notre démarche relative 
au gaspillage alimentaire et en proposant des activités pédagogiques relatives à 
l’approvisionnement local. 
 
Le prestataire est donc engagé à poursuivre les approvisionnements locaux, produits laitiers 
de la ferme de Beaussay,  viande et légumes de Laigné-en-Belin, sans oublier les légumes de 
saison et le pain en provenance directe d’Ecommoy… 

Recyclage de certains déchets du restaurant scolaire du collège et des écoles d’Ecommoy 
 
Cette démarche vient s’ajouter aux autres mesures prises par la Mairie d’Ecommoy respectant ainsi son programme de transition écologique. 
 
Il est à souligner que grâce à une bonne gestion du restaurant scolaire du Collège Alfred de Musset, la production de déchets alimentaires y est 
assez réduite. 
 
Ces déchets seront les restes de pain et les déchets d’origine végétale.. En accumulant ceux de toutes les cantines collectives, il serait possible 
d’alimenter un ou deux porcs occupant l’Abri-des-Quatre-Vents, champ communal de l’Allée de Fontenailles.  
 
Cette mesure permet aussi de sensibiliser les nouvelles générations au gaspillage alimentaire et de le diminuer. 
 

LES SCOLAIRES SENSIBILISÉS  
Différentes animations sont mises en place pour sensibiliser les jeunes à la protection de 
l’environnement. API Restauration en charge de la restauration scolaire, organise 
régulièrement des événements de sensibilisation : Semaine du goût, repas 100 % végétal, 
produits bio…  
 
Des actions ont été mises en place telles que : la sensibilisation des élèves au gaspillage 
alimentaire, l’apprentissage du tri des déchets avec l’acquisition d’une table de tri, le recyclage 
du pain perdu qui permet de nourrir certains animaux de l’Ecoparc. 
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  Actions vers les touristes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Depuis le 1er janvier 2018, la commune a transféré sa 
compétence promotion du territoire à la communauté de 
communes. Cette dernière a investi dans la réalisation d’un 
espace d’information touristique à l’hôtel communautaire 
d’Ecommoy.  

Camping Municipal Les Vaugeons** 
 
 
 
 

 La commune projette d’établir un sentier d’interprétation autour de la 
future micro-forêt située chemin de l’Abreuvoir. 
 
 Si la commune obtient le label, elle pourra s’appuyer sur l’office 
intercommunal pour la valorisation auprès des hébergeurs et partenaires 
locaux. 

Aménagement d’un parc de halte touristique paysager 
 
Cette année, la commune d’Ecommoy a décidé de réaliser une 
aire de jeux/pique-nique dans le but de développer 
l’attractivité du centre ville. Ce service n’existe pas 
actuellement.  
Les touristes de passage, notamment les camping-caristes, 
pourront stationner sur la Place de la République, faire des 
courses dans les commerces de proximité et utiliser l’aire de 
pique-nique. 
L’aire de jeux pourra aussi être fréquentée par des familles 
avec des enfants, qu’elles soient de passage ou résidant sur la 
commune. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Depuis 2016, Le camping municipal est 
dynamisé par une délégation de service 
public qui a obligation de maintenir les 
deux étoiles du classement. Nous 
pensons que le principe de gestion 
privée incite l’amélioration de la 
qualité d’hébergement touristique 
ainsi que la qualité paysagère. 

Deux arbres centenaires :  un tilleul et un cèdre, seront mis en 
valeur sur ce site et permettront aussi de bénéficier d’espaces 

ombragés. 

Les Pierres qui Poussent 
Une randonnée autour d'Ecommoy, sur de toutes petites routes et 
quelques portions de chemins de terre. Une « bonne grimpette » pour 
atteindre le plateau dominant l'autoroute, avec ses trois antennes de 
télécommunication. On pourra découvrir aussi le site des Pierres Levées.  

Le Coteau de Bel Air 
Itinéraire permettant d’accéder sur le coteau  de Bel Air d’où l’on découvre 
très bien Ecommoy. Au siècle dernier, on buvait le cidre, le poiret, mais 
surtout le petit vin des coteaux aux cépages bien connus tels que pineau, 
côt, groslot ; le phylloxera apparut à la Christophlère en octobre 1894 et 
détruisit les vignobles. 

Les sentiers de randonnée sont gérés par la Communauté de Communes 
Orée de Bercé Belinois.   

Voici quelques exemples de 
sentiers de randonnées qui 
traversent notre commune. 
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IV – Présentation du patrimoine végétal et fleurissement 
 

 
 
 
 

 La diversité des essences locales est intéressante en terme 
d’exposition, elle peut refléter la proximité des espaces naturels 
particulièrement riches environnants la commune (forêt de Bercé 
labellisée forêt d’exception, bois de Pontvallain inventorié Znieff, zone 
N2000 au sud). Les services municipaux choisissent régulièrement de 
récupérer des arbres issus de ces zones pour les planter en ville 
(opération de boisement de l’Ecoparc avec les jeunes du CMJ et des 
écoles, plantation de nouzillards issus du sud du département 
(Lavernat), dans une démarche conservatoire.  
 
 L’enrichissement des palettes végétales est contrainte par une 
certaine rareté des terres grasses dans l’espace urbain. Certes au Nord 
et au Nord Est de la commune se trouvent des sols favorables à la 
diversité, mais dès que l’on franchit le Pont à l’âne à hauteur de la 
Boissière, les sols sont sableux. Ainsi 80% de l’aire urbaine repose sur 
des sables. L’évolution de ces sols, via la plantation arbustive et 
l’écopaturage est une priorité de la commune.  
 
 Le climat est aussi une contrainte forte avec des températures 
relativement élevées pour la Sarthe et un manque de pluviométrie. La 
commune est impactée par les restrictions préfectorales d’arrosage car 
elle est concernée par le bassin du Rhonne au nord et le bassin de 
l’Aune au sud. 
Le réchauffement climatique oblige à anticiper des risques de maladies 
pour les essences végétales. La commune privilégie des espèces 
résistantes. 
Elle implante depuis quelques années des jachères fleuries (cimetière, 
Ecoparc en bord de mare pédagogique, parking de la gare etc). 
Arbustes et vivaces sont implantés car résistants et rappelant la flore 
de la région (lavandes, bruyères, fougères d’ornement). 
  
 
 

 
 

 
 
Il n’existe pas sur la commune de diagnostic global du patrimoine 
végétal. Toutefois, la révision du PLU en 2007 a permis certains 
classements d’espaces boisés.  
 
Le PLUi conforte la Trame Verte et Bleue (s’appuyant sur le SRCE des 
Pays de la Loire et la TVB du Pays du Mans), et comporte un 
recensement précis des zones humides (127,9 ha de zones humides 
ont été délimités sur la commune, soit 4,5 % du territoire écomméen).  
Toutefois, certaines zones étendues ont fait l’objet de diagnostics très 
poussés de la faune et de la flore (étude pour création de la ZAC de 
l’autoroute, les Portes du Belinois, étude pour projet de la ZAC du 
Muras). 
 
 
 

 Diversité botanique  Qualité d’entretien et mesures de protection 
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Afin de compléter en coloration les espaces verts municipaux, la 
commune fait appel aux talents de ses artistes et artisans locaux. 
Ainsi des éléments en bois sont utilisés (rond point du Soleil), et 
surtout des ferrailles sont recyclées par un agent municipal soudeur 
qui réalise des œuvres hautes en couleur (arbre du jardin de 
Marina, pots à crayons dans l’Allée de Fontenailles, Sulky avec 
jockey au rond point du Soleil). 

 

 Créativité et harmonie  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jockey et sulky au rond point du Soleil 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arbre arc-en-ciel – Jardin de Marina 
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4. Patrimoine végétal et fleurissement 

Historique de ce patrimoine 
 

L’allée de Fontenailles fut certainement le premier espace vert public créé à Ecommoy. 
 

Au sud-est du bourg une allée bordée d'arbres conduit de la grande place au château de Fontenailles, seigneurie érigée en marquisat au 18e siècle. 
Cette Allée a été créée à l’époque de Louis XIV par le jardinier du roi.  

Cette allée entre dans le patrimoine 
communal en 1876. Les registres du 
conseil municipal indiquent que les élus 
« achètent sous la condition expresse et 
parfaitement comprise par tous que 
jamais aucun marché quelconque ne sera 
établi dans l’Allée, attendu que la 
majorité du Conseil municipal ne se 
décide à faire cette acquisition que pour 
une en faire une promenade publique 
pour la ville et dans l’espérance que la 
destination ne sera jamais changée. » 
(extrait du livre Ecommoy au XXè siècle – 
invitation au voyage) 
 

Jusqu’en 1946, elle était peuplée de 
marronniers d’Inde, qui furent abattus en 
décembre 1946 pour notamment 
chauffer les salles de classe.  
 

Sur la première partie, là où sont 
implantées les écoles, 71 tilleuls. 
 

Autour de cette allée : écoles, collège, 
gymnases, écoparc, terrain de sport, aire 
de jeux, terrain multisports, piscine 
s'organisent.  
 

C’est un axe vert majeur de la 
commune.  

La seconde partie est bordée des deux côtés sur 210 m par 71 platanes.   
 

La surface couverte,  la densité du feuillage contribuent à procurer un ombrage exceptionnel 
apprécié par les promeneurs. 

LES ARBRES 
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La volonté municipale de plantation quasi systématique d’arbres dans le cadre 
de nouveaux aménagements a pour effet d’augmenter sensiblement et 
régulièrement le nombre de sujets. 
Les arbres sont essentiels dans la lutte contre le réchauffement climatique. 
Aussi, ils contribuent également au bien-être des habitants, à la biodiversité et 
à l’agrément du cadre de vie. 
 

Le patrimoine arboré de la commune est composé d’une quarantaine 
d’essence d’arbres plantés dans les différents espaces (rues, zones de 
stationnement, écoparc…). 
On y trouve des arbres d’alignement et d’ombrage tels que des Platanes et 
des Tilleuls dans l’allée de Fontenailles et rue Ronsard notamment. Au cours 
de ces 5 dernières années, la commune a souhaité enrichir son patrimoine en 
implantant de nouvelles essences telles que :  Koelenteria, Liquidembar, 
Liriodendron, Ginko Biloba, Catalpa bignonioides (piste de BMX), Taxus 
Baccata Spirale (parterre de la Poste) … ; mais aussi une variété locale : des 
Châtaigniers Nouzillard. 

 

L’histoire du châtaignier nouzillard :  Les premières greffes 
du Nouzillard à Lavernat remontent à 1800. A cette époque, la châtaigne permettait un 
revenu assez considérable. Au début du XXème siècle, cette variété locale connut son 
apogée. Elle était vendue sur les marchés d’Ecommoy, de Mayet et de Château-du-Loir, les 
revenus issus de ces ventes permettaient de payer les fermages. Mais entre 1939 et 1945, 
de nombreux arbres ont été abattus et dessouchés pour extraire le tanin utile au traitement 
du cuir. La culture du Nouzillard a alors progressivement décliné. Les dernières greffes 
remontent à 1920. Les parcelles agricoles de vergers ont peu à peu été envahies par « le 
taillis ». Depuis 2009, le conseil départemental encourage le renouvellement des 
châtaigniers au nom de la biodiversité et pour maintenir un habitat au pique-prune, espèce 
menacée. 

Choix et  entretien des arbres  
 

Les arbres présents dans le domaine public sont entretenus par la 
Ville. Les arbres sont gérés différemment selon les saisons, leurs 
lieux d’implantation et leurs spécificités. : si il y a de l’espace, on 
peut choisir des essences à fort développement, si on se situe sur 
un trottoir à proximité d’habitations, on choisit une essence à port 
colonnaire,  
Dans la mesure du possible , les arbres sont laissés en port libre. 
L’entretien de certains arbres consiste en la réduction ou 
suppression de certaines branches afin de les rééquilibrer.  
Sur les arbres fruitiers, la taille de fructification est effectuée pour 
favoriser la production de fruits chez les arbres et les arbustes 
fruitiers.  
Les agents limitent l’usage des taille-haies au profit de la taille 
douce et raisonnée. Ces tailles douces permettent ainsi de 
minimiser les risques de dépérissement des arbres liés aux plaies de 
coupe. Il s’agit dorénavant de préserver le capital santé des arbres 
afin de léguer ce patrimoine vert aux générations suivantes. 
 

Renouvellement des arbres 
L’équipe des espaces verts veille à planter des arbres pour répondre 
aux différents besoins liés aux dégradations, au vieillissement des 
sujets ou tout simplement à l’apport de variétés nouvelles dans le 
cadre de nouveaux aménagements. 
Les achat de nouveaux arbres sont réalisés chez un pépiniériste de 
Sarthe. 

L’élagage de certaines 
essences est effectué, 

environ une fois tous les 4-5 
ans,  en régie (exemple : les 
tilleuls allée de Fontenailles, 
et rue Ronsard). Les déchets 
de taille sont transformés en 

copeaux et servent de 
paillage dans les massifs. 

Photos des arbres récemment remplacés  : magnolia et prunus 

Elagage des tilleuls en forme de tête de chat -  allée de Fontenaille 
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Rue du Débarcadère :  
Alignement de 18 Erables platanes 

Parking de la gare 

De 2016 à 2020, 107 arbres ont été plantés sur la commune. 

 Allée de Fontenailles  
Tilleuls au Printemps 

Zone d’ombrage en été 
 les Platanes de l’Allée de Fontenailles  

Place Foch : Araucaria 

Plaine salle polyvalente : 
Chêne et Liriodendron Tulipifera 
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Sur Ecommoy, une quarantaine d’espèces d’arbustes est recensée. 
 
Très souvent, ils servent de structure de base au fleurissement des massifs.  
 

Ils sont intégrés soit en haie, soit en isolé. Ils décorent les massifs toute l’année de par la couleur de leurs fleurs et/ou feuillage, fruits, etc… 
Aussi, les massifs sont composés de plusieurs espèces qui se complètent par leurs volumes, leurs fragrances, selon la nature du sol, leurs 
résistances, etc.. 
 

Ils sont utilisés en séparation de chaussées (par exemple allée de Fontenailles), en zone de verdure, en aménagement des trottoirs, ou de places 
de stationnement, en bordure des voies douces (allée de Fontenailles), pour la mise en valeur d’un bâtiment (Hôtel de Ville), par exemple… 
 

Voici les principales variétés d’arbustes présents dans les espaces verts de la commune : Cotoneaster, Fusain, Eleagnus, Forsythia, Lonicera, 
Photinia, Spirée, notamment. 
 
Les plantes grimpantes présentes sur la commune « habillent » par exemple les sanisettes de la place du Général de Gaulle afin de végétaliser 
cette place et créer une « climatisation naturelle » du bâtiment. 
 

Choix 
Ces arbustes sont également choisis par rapport à leur facilité d’entretien, leurs résistances aux maladies, à la biodiversité (oiseaux, insectes, 
pollinisateurs, etc), pour leur résistance aux polluants atmosphériques : comme le Camélia, le Forsythia, l’Abélia, le Fusain, le Cotonéaster pour 
ne citer qu’eux. 
 

Entretien 
La taille des arbustes a un rôle important dans le développement, la floraison ou tout simplement leur équilibre.  
 

Elle s’adapte aux besoins de chaque végétal  : le bon moment, le bon geste, le bon outil. 
 

La taille permet de donner et de conserver une silhouette naturelle ou stricte aux arbustes d’un massif ou d’une haie. 
– Elle structure la charpente d’un fruitier ou d’un sujet palissé et limite la plante dans des dimensions compatibles avec le jardin ou la terrasse. 
– Elle entretient sa santé lorsqu’elle élimine les parties mortes, malades ou encombrantes. 
– Elle stimule la floraison, la fructification ou la pousse de feuilles et de rameaux plus colorés. 
– Enfin, elle prolonge la vie du sujet taillé régulièrement par rapport à celui qui est non taillé. La taille peut même rajeunir un arbuste vieillissant 
lorsqu’elle se fait plus radicale par le recépage total ou partiel de la ramure. 
 

La taille raisonnée est aussi une méthode utilisée le plus souvent car elle permet un entretien fréquent des arbustes tout en respectant un 
équilibre entre leurs besoins et leur santé.  
 

Renouvellement : Il s’effectue en fonction de leur état sanitaire, de leur intérêt paysager ou des contraintes liées à la nature du sol, leur 
entretien…. 
 
 

LES ARBUSTES ET PLANTES GRIMPANTES 
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De 2016 à 2020, 181 arbustes ont été plantés sur la commune. 

Allée de Fontenailles : 
massif utilisé en séparation 

de chaussée  

Azalées le long de l’église 

Rue des Sablons:  
Massif le long d’un passage piétonnier 

Massif côté sud de la mairie 

Massif le long de  
la rue de la Petite Brosse 
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PELOUSES, PRAIRIES, COUVRE-SOLS, 
PLANTES MELLIFERES/NECTARIFERES 

Les pelouses 
Suite aux prérogatives environnementales et à une 
gestion raisonnée, les surfaces de gazon sont en 
constante diminution.  
Elles ont été remplacées pour certaines par des 
massifs, prairies fleuries, des espaces d’éco-
pâturage, etc.  
Les principales « pelouses » sont situées au stade de 
foot, stade du collège, la plaine à côté de la salle 
polyvalente et l’allée de Fontenailles. 
 

Entretien 
La tonte des pelouses et espaces herbés est gérée 
de façon raisonnée en fonction des sites, de la 
saison, de la météorologie. Les agents des espaces 
verts adaptent leur gestion des sols. L’entretien des 
gazons se fait en régie. 

Couvre-sols  
 

Sur la commune, on trouve très peu de plantes couvre-sol. A la place, sont utilisés des arbustes à port buissonnant et/ou retombant. 
Ils concurrencent les « adventices » , protègent le sol et limitent significativement l'entretien.  Selon la variété, ils sont décoratifs de 
part leurs fleurs-feuillage. Abélia, Rosiers couvre-sol, Rosa Rugosa, Junipérus, Cotonéaster ou Euonymus fortunei  ne sont qu'un 
échantillon de notre large collection plantée dans nos espaces verts. 

Plaine enherbée 
jouxtant  la salle polyvalente 

Entretien 
Les couvre-sols sont laissés en pousse 
libre, recépés ou taillés à la main. 

Couvre-sols 
 

      Sentier piétonnier du côté du collège 
 
 

Parking la salle polyvalente 
 

Terrain de foot des Vaugeons 
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Plantes mellifères/nectarifères 
 
Sur la commune, les plantes mellifères/nectarifères sont réparties dans les différents espaces verts. On trouve des arbres  comme  Châtaignier, 
Cognassier , Noisetier, Tilleul, Erable plane, Erable sycomore ; des arbustes tels que Pyracantha, Cotoneaster, Forsythia, l’Abelia grandiflora, ainsi 
que des plantes comme les Bruyères, Lavandes, les prairies fleuries, etc. 
 
Pour les « nectarifères », des fruitiers ont été plantés près de l’allée de Fontenailles pour permettre aux abeilles et insectes concernés de butiner 
et de permettre la fructification.  

Prairies fleuries 
 

 Dans la cadre de sa politique de développement durable, la Ville a souhaité créer plusieurs prairies fleuries sur son territoire, en complément 
du verger, des hôtels à insectes, des futures ruches… Outre l’aspect esthétique pendant la floraison, une prairie fleurie permet d’accueillir de 
nombreux insectes ainsi que des oiseaux ce qui favorise la biodiversité. De tels espaces nécessitent beaucoup moins d’entretien qu’une 
« pelouse ». La commune ne les fauche qu’une fois.  
 

Cette année, 4 prairies sur la Ville ont été semées :  
 

• fleurs à papillons :  mélange de 23 variétés de fleurs ( composition partielle : Achillea millefolium, Nielle des blés, Aneth, Centaurée jacea, 
Grande mauve, scabieuse des jardins, cosmos...) 

 

• fleurs à oiseaux : mélange de  17 variétés de fleurs dont la production de graines en phase de défloraison est importante. Le mélange 
permet de fournir une source d’alimentation aux oiseaux granivores en automne et en hiver, coïncidant avec la période de carence 
alimentaire. (composition partielle : Cerfeuil, Centaurée cyanus, Coriandre, Cosmos bipinnatus, Tournesol, Pois de senteur, Lin…) 

 

• fleurs à pollinisateurs :  ce mélange est composé à partir d’espèces favorables aux abeilles domestiques. Ce mélange est idéal en extérieur 
de ville pour établir des transitions entre les champs cultivés et les espaces périurbains. (composition partielle : Bourrache officinale, 
Mélisse, Cosmos, Cynoglossum amabile, Echium plantagineum, Sarrasin, Gilia leptantha, Lotier corniculé, Nepeta) 

 

• fleurs insectes auxiliaires :  Mélange de fleurs vivaces et messicoles permettant de fixer les insectes auxiliaires, notamment les syrphes. 
(composition partielle : Achillea millefolium, Aneth, Anthemis tinctoria, Cerfeuil, Marguerite, Chrysanthème des moissons, Lobularia 
maritima). 
 

Lieux d’implantation : aux alentours du verger, de la piscine, à l’écoparc près de la mare pédagogique situés allée de Fontenailles, tout près 
des hôtels à insectes. 
 

 Chacune de ces prairies est accompagnée d’une signalétique adaptée afin d’informer le public sur la démarche de la Ville. 
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Ecoparc : prairie fleurie  

Arbres nectarifères : 
 les fruitiers situés le long de 

l’Allée de Fontenailles 

Massif vers Les Guérinières 
Plantes mellifères : les bruyères 

Parking de la Gare 
Les Lavandes 
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Fleurissement  
 

Chaque année, les agents proposent des choix de fleurs et de tapis fleuris aux élus. Le fleurissement annuel est ainsi défini après concertation. 
 
Les commandes sont passées auprès des fournisseurs (locaux le plus souvent) en fonction des disponibilités, de la quantité des plants et du prix. 
 
Le choix des plantes est établi en fonction de leurs caractéristiques, adaptations, résistances aux maladies et selon deux objectifs: peu 
d’entretien et peu d’arrosage. 
 
Des points de fleurissement sont installés dans les endroits fréquentés notamment le cœur de la ville : la mairie, l’église, la place de la 
République (centre ville), la bibliothèque municipale,  le massif devant la Poste, rue de Verdun, rue Ronsard notamment. 
 
La commune est fleurie au gré des saisons  :  

• fleurissement printanier avec des bisannuelles, bulbes (jonquilles, tulipes, narcisses) ;  
• fleurissement estival avec des annuelles et tapis fleuris (parterre Ecommoy/Stuhr  - rue Jean Monnet ) 
• et fleurissement pérenne (arbres, arbustes, vivaces, rosiers). 

 
afin de maintenir un cadre de vie agréable sur l’ensemble de la commune. 
 
Une partie du fleurissement est temporaire, de par sa nature saisonnière. 
 
Le fleurissement au sol a tout naturellement trouvé sa place dans les espaces ouverts et fréquentés. Installé sur un fond de vivaces ou 
d’arbustes, il apporte des touches de couleurs grâce à l’introduction d’annuelles, de bisannuelles et de bulbes.. 
 
 
Le fleurissement aérien  
Depuis ces dernières années, le fleurissement aérien a été fortement diminué (aujourd’hui 25 jardinières suspendues au lieu des 50) qui a eu 
pour conséquence de réduire les coûts liés à leur entretien (achat des plantes, du substrat de plantation et gestion estival de l’arrosage). 
Ces suspensions sont particulièrement implantées dans le centre ville :  place de la République par exemple,  là où le fleurissement pleine terre 
est impossible. Ainsi le cœur  de ville est embelli sans amplifier l’encombrement du sol. Il permet aussi de végétaliser le mobilier urbain tel que 
les candélabres et d’amener du végétal et de la couleur dans la ville. 
 
Cette année, les choix de l’équipe se sont portés sur les Géraniums, Surfinias, Bidens, Bégonias, Verveines, Rudbeckia, Anthémis, Oeillets d’inde 
jaune et Ipomées pour les jardinières. 
Les plantes composant les jardinières ont été choisies pour différentes raisons : couleur, longue floraison, volume, peu d’entretien et/ou peu 
d’arrosage. 
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Depuis quelques années la commune n’a pas attendu la mise en place d’un plan de désherbage pour réduire sa consommation de produits 

phytosanitaires en mettant en place des méthodes alternatives (paillage, bâchage, débroussaillage) ou en menant des réflexions sur les 

nouveaux aménagements ainsi que sur l’entretien (balayage régulier) et la réfection de voirie qui sont un gage d’une diminution de la 

pousse des adventices. 

 GESTION DIFFERENCIEE 
 

La gestion différenciée vise à adapter les 
pratiques de gestion aux spécificités de chaque 
espace.  
 

Elle se traduit par une diversité d’espaces verts, 
où chacun peut trouver son bonheur : il y a des 
espaces pour se prélasser, des endroits où 
observer les plantes et animaux et d’autres qui 
préfèrent la beauté des fleurs sauvages. 
L’objectif global ne sera atteint que si les 
habitants changent leur regard sur la « propreté 
» de la commune et agissent de même : 
tolérance face à la végétation spontanée et 
utilisation de désherbages alternatifs sans 
recours aux pesticides sur leur trottoir et dans 
leur jardin. 
 

Sa philosophie se résume dans la maxime : 
“Entretenir autant que nécessaire, mais aussi 

peu que possible”. 
La finalité est d’atteindre un équilibre entre les 
enjeux environnementaux, économiques, sociaux 
et culturels. Ainsi, au-delà de la préservation de 
la biodiversité, les habitants jouissent des 
bienfaits psychologiques et physiques du contact 
avec la nature. De plus, les paysages et les 
monuments patrimoniaux sont mis en valeur.  

 

Enfin, la gestion raisonnée permet de réduire les 
coûts de gestion en optimisant moyens 

humains, matériels et financiers. 

  
Objectif 

d’entretien 
Modalités de gestion Espaces verts et 

naturels 
Voiries et zones 

urbaines 

Niveau A 

Pas de 
tolérance aux 

herbes 
spontanées 

Désherbage manuel, 
thermique ou 
mécanique, 

Tonte régulière 

Jardins horticoles 
Place de la mairie, 
parvis de l’église, 

cimetière… 

Niveau B 
Tolérance d’un 
enherbement 

limité, contrôlé 

Désherbage manuel, 
thermique, mécanique 

(fréquences 
d’intervention moins 

importantes) 

Entrées de villages, 
certains rond points 

avec des massifs, 
espaces verts plus 

rustiques 

Lotissements 

Niveau C 
Colonisation de 

l’herbe 
recherchée 

Tonte ou fauche tardive 
ou écopâturage 

Chemins de 
randonnées, 

espaces naturels 

Zones 
artisanales… 

CLASSEMENT DES ESPACES ET NIVEAU D’ENTRETIEN 

La mise en place d’une gestion différenciée nécessite la définition d’un certain nombre de 
secteurs sur lesquels va s’appliquer une gestion adaptée. 

  
En général on peut ainsi déterminer 3 à 4 classes d’espaces, du très entretenu au plus 

naturel, avec pour chacune d’entre elles une gestion particulière 

5. Gestion environnementale 
La 
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NIVEAU D’ENTRETIEN  
DES ZONES A DESHERBER 

Niveau A 

Niveau B 

Niveau B 

Niveau B 

Niveau C 
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 Actions en faveur de la biodiversité 
 Hôtel  à insectes 

 
 
 
 
 
 
 
 

L’objectif est d’offrir un habitat à des insectes précis. Deux objectifs principaux : 
la protection naturelle des jardins contre des parasites qui seront mangés par 
les insectes présents dans l’hôtel et faciliter la pollinisation en attirant, 
notamment, les abeilles solitaires, mais aussi les chrysopes, bourdons, 
forficules, carabes…. L’hôtel est fabriqué dans un bois à essence durable, le 
douglas. Entre briques, paille, bambou, sureau, les emplacements ne manquent 
pas pour accueillir ces pollinisateurs, auxiliaires du jardinier et prédateurs 
d’espèces dévastatrices.  
L’hôtel est placé dans l’Écoparc, orienté plein sud, dos aux vents dominants, 
près du point d’eau pédagogique et proche des fleurs sauvages (prairies 
fleuries).  

En 2015, Le Conseil Municipal Jeunes 
a travaillé sur la réalisation d’un 
hôtel à insectes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2019 : Un nouvel 
hôtel à insectes 

 

Avec l’aide des 
adultes, les jeunes ont 
installé un nouvel 
hôtel à insectes sur le 
parc de Fontenailles. 
Ils en ont profité pour 
restaurer celui qui 
était déjà en place. 

 L’écopâturage 
«Pratique ancestrale remise au goût du jour, 

 c’est une solution simple et écologique qui améliore le cadre de vie.»  
 

Depuis 2016, la commune développe des espaces d’écopâturage car cette 
pratique possède de multiples avantages :  
- Favorise la biodiversité 
- Remplace le vacarme des machines par le silence du pâturage 
-  Supprime les déchets de tonte tout en fertilisant naturellement les sols. 
- Valorise les espaces « perdus » ,  
- Limite les entretiens récurrents et coûteux sur ces espaces purement 

utilitaires tout en supprimant l’utilisation des machines , ainsi que les 
désherbants et autres produits phytosanitaires, 

- Crée un lien social  intergénérationnel dans des espaces conviviaux et 
apaisants, des lieux de rencontres ou de promenade.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2016 : Ecopâturage de la Christophlère 
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 Apprendre à connaître et à reconnaitre les oiseaux de notre territoire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chaque oiseau fait l'objet d'une fiche descriptive donne les principales caractéristiques à 
retenir : longueur, envergure, poids, nidation, lieux et périodes de présence, 

comportement, alimentation, chant, cris...  
 

L’Ecoparc : ce lieu de balade, de flânerie devient également un lieu d’apprentissage pour 
les petits comme pour les grands ! 

Des panonceaux ont été réalisés et disséminés dans l’Ecoparc. 
Ils présentent les espèces d’oiseaux les plus fréquemment observées dans notre 
environnement (jardin, parc, ville, etc.). 

 Protection des chauves souris   
 

En 2016, des systèmes de cales ont été 
aménagés sur les volets de toit présents sur 
l’église,  de manière à laisser une ouverture 
constante de 5 à 7 cm. Cet intervalle permet le 
passage des chiroptères et empêche celui des 
pigeons et aussi de rendre de l’espace 
d’habitation pour les chauves-souris et de 
favoriser leur installation. 
Le Conservatoire d’Espaces Naturels des Pays de 
la Loire avait déjà accompagné la réalisation de 
ce type d’aménagement dans d’autres 
département des Pays de la Loire, mais cela 
constitue une première fois pour le département 
de la Sarthe. 

 Nichoirs à oiseaux 
 
Des nichoirs ont été installés dans la cour 
de l’école maternelle et dans l’écoparc pour 
maintenir la biodiversité. Cela a permis 
également l’apport de nouvelles 
connaissances pour les enfants quant à leur 
environnement proche.  
 

Un projet fédérateur et coopératif ! 

 Cabane à hérisson  
 
Cette année, lors d’un 
atelier, les jeunes du 
Conseil Municipal 
Jeunes ont construit 
une cabane destiné aux 
hérissons avec l’aide 
d’un élu et des agents 
des services techniques.  
 

Installation d’un nichoir à oiseaux 
avec la participation de jeunes écomméens 
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Installation de ruches 
 

La ville d’Ecommoy s’intéresse à l’installation de  ruches sur la 
commune afin de participer à la sauvegarde des abeilles et agir 
pour la biodiversité. 
 

Un apiculteur local installera prochainement 4 ruches sur un 
terrain communal le long de l’allée de Fontenailles, à proximité 
des tilleurs mellifères et des prairies fleuries. 

Conservation d’arbres morts = 
support de vie 

 
Dans l’éco-pâturage situé à la 
Christophlère, deux vieux 
châtaigniers morts ont été 
conservés. 
Des espèces animales (insectes, 
oiseaux, mammifères, reptiles) 
utilisent les arbres morts encore 
sur pied ou bien au sol pour se 
réfugier, nicher, stocker leur 
nourriture. Certaines espèces 
végétales (champignons, mousses, 
lichens) y trouvent un milieu de 
développement favorable. 

NOUVEAUTÉS !  

 Développement de l’écopâturage 
 

2021 Nouveauté : « L’abri des 4 pattes «  ! 
Un nouvel espace de pâturage a été mis en place le long de l’allée de Fontenailles. Pour y 
accéder, un pont en bois a été installé par les agents des services techniques. Ils ont ont 
également construit un abri pour le confort des animaux. 

L’arrivée des animaux (moutons, chèvres et 
kune-kune) permet d’entretenir ces espaces de 

manière naturelle et écologique 
et fait le bonheur des petits comme des grands ! 
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 Création d’un refuge LPO Collectivité   
 

La Ville va créer un refuge LPO soit dans le périmètre de la 
future micro-forêt voire de l’allée de Fontenailles selon le 
diagnostic naturaliste  effectué par la Ligue de Protection 
des Oiseaux (LPO). 
 
La création d’un Refuge LPO offre la possibilité pour la 
commune de mettre en place une démarche exemplaire et 
reconnue à travers des méthodes de gestion d’espaces 
verts respectueuses des équilibres écologiques. 
 
 En adhérant à ce programme, la LPO accompagne la 
commune tout au long de cette démarche grâce à sa 
technicité et à son expertise. En créant un espace d’accueil 
pour la biodiversité de proximité, Ecommoy offre à ses 
concitoyens un cadre de vie sain, agréable et convivial 
grâce à un environnement naturel respecté et valorisé.  
 
Ainsi, elle renforce sa démarche écocitoyenne et participe 
à la restauration d’une biodiversité de proximité. 

 

 Implantation d’un verger  
 

Allée de Fontenailles, la commune a planté un verger représenté par une 
vingtaine d’arbres fruitiers : 
 

• 5 variétés de pommiers : Canada gris, Royal gala, Reinette du 
Mans, Melrose, Reinette clochard 

• 5 variétés de poiriers : Conférence, William, Louise Bonne, 
Beurré Hardy, Doyenne du comice 

• 5 variétés de pruniers, : Mirabelle, quetsche, Reine-Claude 
dorée, Reine-Claude du Bavay 

•  et 5 variétés de cerisiers : Burlat, Napoléon, Cœur de pigeon, 
Van, Reverchon 

 
tant pour les habitants qui pourront venir cueillir librement leurs fruits, que 
pour apporter le « gîte et le couvert »  à la faune. 
Ce verger conservatoire a également une vocation sociale et écologique. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Allée de Fontenailles 
Verger et prairie 

NOUVEAUTÉS (suite)  
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 BORNE VERTE  
La commune n’est pas impactée par des fragilités particulières ou des risques. 
Elle n’a pas de rivière et n’est pas concernée par les inondations (sables). Elle 
n’est pas touchée par les problèmes de terrains glissants et les phénomènes 
d’érosion. 
 

Cependant, la nécessité de ralentir les circulations d’eau en cas de fort épisode 
de pluie, et la nécessité de limiter l’arrosage artificiel, nous ont conduit depuis 
quelques années à développer une politique de broyage et paillage 
systématique. 
 

Un projet d’installation d’une borne verte sur un puits communal à la Croix 
Hérault est en cours de chiffrage pour une réalisation prochaine. 

 Actions en faveur des ressources naturelles 

 

 GESTION DE L’EAU : Economie et 
origine des ressources en eau 

 
• Origine 
Les massifs floraux sont arrosés avec 
l’eau du puits, situé à la Croix 
Hérault (encadré ci-dessus). 
 

L’eau issue de la source de l’Ente 
permet l’arrosage des terrains de 
foot des Vaugeons.  
 

Pour abreuver nos animaux de 
l’écoparc, un dispositif de 
récupération des eaux de pluie a été 
mis en place.  
 
• Économie de la ressource 

 

• Les plantes annuelles sont 
remplacées progressivement 
par des plantes vivaces moins 
« gourmandes » en eau. 

 

• adapter l'arrosage selon le sol 
et les conditions climatiques  

 
 
• Utilisation de paillage et/ou 

de couvre-sols sur l’ensemble 
des massifs, organique ou 
minéral, pour conserver 
l'humidité du sol ou enherber 
et limiter la prolifération des 
herbes.  

 

• Réduction de moitié des 
supports hors sol soit 25 
jardinières suspendues au lieu 
de 50. Leur fleurissement 
nécessitait un arrosage plus 
conséquent qu’en pleine 
terre. Ces suspensions sont 
désormais constituées de 
variétés peu consommatrices 
en eau. 

 

• Choix de non utilisation des 
technologies de désherbage à 
vapeur ou à eau chaude. 

 PROTECTION DES SOLS 
 

Depuis l’application de la loi Labbé, la commune n’utilise plus de 
produits phytosanitaires dans les espaces verts à l’exception des 
terrains de foot.  
 

Comme nous l’a conseillé le jury de Villes et Villages Fleuris en 
2019, nous continuons de retirer les bâches à l'occasion de 
l'entretien ou de la recomposition de nos massifs. 
 

Nous remplaçons leurs effets en augmentant l'épaisseur du 
paillage et utilisons désormais un paillage PLA biodégradable 
(Feutre non-tissé Aiguilleté 100% biodégradable). Le feutre PLA 
allie la performance d’une toile tissée et la qualité d’un feutre 
biodégradable. Léger (190 g/m²) mais solide, simple et rapide à 
poser, il possède une durée de vie jusqu’à 48 mois et limite la 
pousse des adventices, tout en laissant passer l’eau nécessaire à 
la plante. 

Chemin des Vaugeons AVEC la bâche 

Après suppression de la bâche, 
la nature reprendra ses droits. 
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Comme la plupart des communes, Ecommoy a intégré depuis 
plusieurs années des clauses environnementales dans sa commande 
publique. 
Dans les critères éco-responsables les plus utilisés, nous pouvons citer 
la gestion des déchets (stockage et élimination), le mode 
d’acheminement, choix des matériaux etc… 

Les engrais chimiques ont été remplacés par des engrais organiques. 
 

L’engrais Harmofulgur 6-12-18 liquide est utilisé pour le 
fleurissement annuel, une fois par an pour les jardinières et les tapis 
fleuris. 
 

Caractéristiques :  
• Stabilise le pH de l’eau autour de 6 
• Destruction des bicarbonates de l’eau, assurant ainsi 

l’absorption de tous les éléments nutritifs 
• Evite le dépôt calcaire sur les feuilles 
• Assure la propreté des systèmes d’arrosage 
• Stimule la floraison des plantes 

Composition :  Azote, Anhydride phosphorique, Oxyde de potassium , 
Oligo-éléments 
 
Depuis une dizaine d’années, l’engrais d’origine organo-minéral avec 
stimulateur de croissance racinaire est utilisé pour l’entretien des 
terrains sportifs . L’engrais utilisé est l’engrais Ever 7 qui est utilisé en 
agriculture biologique.  
Taux de matière organique : 55 % (sur une base végétale à 50 %, 
notamment vinasse de betterave, avec complément minéral en 
kiesérite qui est un sulfate de magnésium issu de dépôts marins vieux 
de plusieurs centaines de millions d’années). d'années). 
L’apport d’engrais organique (4 passages par an) permet d’avoir un 
enracinement important et profond et limite le lessivage des sols. 

 
 GESTION DES DECHETS :  

• limitation et valorisation 
 

Les agents déposent les déchets verts (déchets de tonte, feuilles 
mortes, etc.) sur un terrain de la commune. Ces déchets verts sont 
donc transformés en compost. Compost qui est réutilisé en 
amendement de chantiers de plantations d’arbres et d’arbustes. 
 
Dans le cadre de l’abattage, de l’élagage ou de la taille des arbres, les 
branchages sont réduits en copeaux, grâce à la mise à disposition des 
communes d’un broyeur par la communauté de communes. Ensuite, 
ils sont utilisés pour recouvrir le sol des massifs et limiter le 
développement des « mauvaises » herbes. 
 
Pour les grands espaces à tondre, la commune pratique la méthode 
du mulching, c’est-à-dire de ne plus extraire les déchets de tonte de 
leur environnement. Ainsi l’herbe coupée reste sur son lieu de 
pousse. Ce procédé a un double avantage. Il permet un gain de temps 
tout en protégeant le personnel de la lourdeur des paniers qu’il faut 
transporter et vider et il restitue l’azote et d’autres éléments qu’il a 
pris au sol. 
 
Les tailles des arbres, des arbustes ne sont pas systématiques. S’il y a 
assez de visibilité, pas de problème de sécurité ou d’encombrement 
de la chaussée, la taille n’est pas réalisée. Aussi, le respect des 
distances de plantation est bien pris en compte afin d’éviter les tailles 
inutiles. 

 DANS LA COMMANDE PUBLIQUE 

 EN MATIERE D’ENGRAIS 

 Actions en faveur des ressources naturelles suite… 
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 GESTION DU DESHERBAGE 
 

Suite à une décision des élus, en 2014,  de réduire l’utilisation des 
produits phytosanitaires sur la commune, les commandes des services 
techniques de produit ont été divisées par 2 soit un coût d’environ 
6000€ / an. 
  
L’utilisation du tracteur avec cuve n’est plus que d’un passage par an 
(au lieu de deux) , au printemps, et d’un rattrapage, à l’appareil à dos, 
avec du foliaire (tâches par tâches) en été. 
  
Le désherbage chimique de certaines zones de la commune a été 
remplacé par du désherbage manuel ou par des moyens alternatifs 
(désherbage thermique, brosse métallique sur débroussailleuse). 
 

 METHODES ALTERNATIVES  D’ENTRETIEN 
 

- Désherbage manuel  
 

- Création de zones refuge dans les surfaces fauchées - Fauchage raisonné  
 

- Tonte des pelouses et espaces verts gérée de façon raisonnée selon les sites 
pour laisser s’épanouir la flore et la faune 
 

- Réduction de zone à tondre au profit de fauches tardives 
 

- Paillage des massifs obtenu par le broyage des bois 
 

- Remplacement des bâches par des copeaux 
 

 -    Mise en place d’espaces verts sans intervention de l’homme : dans les 
zones où le fauchage n’est pas indispensable, les agents laissent pousser 
l’herbe, ce qui permet de développer et d’observer la biodiversité. 

 
Ecoparc  

Espaces non fauchés autour des arbres 

 Actions en faveur des ressources naturelles suite… 
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• aux opérations de rénovation énergétique sur différents bâtiments 
communaux :  

- en 2016 : la mairie et de la mairie annexe comprenant 
l’installation d’une chaufferie bois et l’isolation des bâtiments  

 
- La rénovation des  les bâtiments scolaires du Groupe primaire 1 

et 2 est programmée pour cette année. 
 
•  à la forte limitation et à la rénovation de l’éclairage public : 

remplacement par des LEDS, mise en place d’horloges 
astronomiques, des horaires, sectorisation de l’éclairage, 
suppression de points lumineux, adaptation des horaires selon les 
besoins de la population.  Ce changement de politique spectaculaire 
a valu l’obtention en 2018 du label village étoilé, avec une troisième 
étoile.  
 
Les travaux les plus importants de l’éclairage public concernent la 
rue Jean Monnet, dans le prolongement de ce qui a été fait route de 
Tours et route du Mans en 2020. L'éclairage public sur cet axe aura 
été rénové en totalité sur deux ans et mis en technologie LED. 
La rénovation des éclairages du centre-ville va se poursuivre par le 
remplacement de 20 nouvelles lanternes, auxquelles il faut ajouter 
celui de 28 lanternes dans le quartier des Sablons. Ce dernier 
quartier sera ainsi totalement en éclairage LED. Ce chantier sera 
assuré par nos techniciens municipaux. 
Enfin, les 11 points lumineux du rond-point du Casseau vont être 
remplacés également par des LED. 

 
• à l’implantation de 48m² de route solaire Wattway qui alimentent la 

mairie et les 3 bornes de recharge électrique (accessibles 7j/7, 
24h/24, avec ou sans abonnement)  pour les autos de Mouv’nGo, 
véhicules en autopartage ; 
 

• à la pose d’installation photovoltaïque (268 panneaux) couverture du 
complexe sportif, allée de Fontenailles en 2020 ; 

 

• au remplacement du matériel vieillissant par du matériel électrique 
(limitation du bruit en ville et diminution de l’émission de CO2)  La 
Commune a fait l’acquisition d’une débroussailleuse, d’un souffleur 
et de bineuses électriques notamment. Un véhicule électrique type 
Goupil a été acquis en 2018. Il est utilisé par l’équipe espaces verts 
et voirie. 
 

• Pour l’entretien du cimetière, en 2021, un désherbeur de chemins 
mécanique  permettant d'aérer et planifier le sol, éliminer les 
mauvaises herbes et effectuer un entretien régulier, a été acheté en 
2020.  

 

• Pour la tonte des stades, un robot tondeuse a été acquis. 
 

 

  ENERGIE : réduction des consommations et solutions alternatives 

Au cours de ce dernières années, la commune a mis en place un plan de travaux et/ou d’aménagement pour réduire fortement ses consommations 
d’énergie grâce  : 

 
La commune passe  
à 100% d’électricité verte consommée 

 
 

La décision a été prise par la nouvelle équipe municipale à 
l’occasion du renouvellement des contrats de fourniture 
d’électricité de la mairie.  
 

L’appel d’offre groupé a été lancé avec un léger surcoût 
probable de l’électricité, car là est le prix du sérieux de la 
démarche.  
 

Mais la décision permet de créer un effet incitatif pour les 
filières qui se développent partout en France.  
 

En outre, avec l’autoconsommation des productions réalisées 
sur le toit des gymnases et les rénovations thermiques prévues 
dans le mandat, cette politique concilie tout à fait logiques 
financière et environnementale. 
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Le Périmètre Délimité des Abords (PDA) 
vise à limiter les abords des monuments 
historiques aux espaces les plus 
intéressants sur le plan patrimonial et qui 
participent réellement à l’environnement 
du monument. 
 
Cette protection a le caractère de 
servitude d’utilité publique affectant 
l’utilisation des sols dans le but de 
protection, de conservation et de mise en 
valeur du patrimoine culturel. Au sein de 
ce périmètre toutes les interventions 
sont soumises à l’avis conforme de l’ABF. 
 
 
 
Ce nouveau Périmètre Délimité des 
Abords protège et met en valeur le 
patrimoine architectural de toute la 
commune d’Ecommoy, non seulement 
bien évidemment les deux monuments à 
l’origine de cette démarche (l’Église 
Saint-Martin et les deux pavillons du 
Château de Fontenailles), mais aussi 
l’allée qui les reliait historiquement, la 
perspective des allées du château, les 
rues du centre historique du bourg avec 
ses maisons remarquables et les rues 
crées au XIXème siècle avec la 
construction de la gare. 

 
 
Le PDA prépare l’avenir pour les 
générations futures en préservant les 
axes historiques, allées en façade du 
château et celle reliant l’Église et le 
château.  
 
Celles-ci pourront peut-être un jour être 
à nouveau rematérialisées par des 
plantations par exemple. Cela pourra 
peut-être se faire à l’avenir grâce à la 
protection d’aujourd’hui. 
 
 
 

6. Qualité de l’espace public 

chapelles  
du château de Fontenailles 

 Un urbanisme en adéquation avec la nature  

Création d’un Périmètre Délimité des Abords 

Église Saint-Martin 
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  Mobiliers urbains  
 
Des bancs, des tables de pique-
nique  sont à la disposition des 
promeneurs (photo : table de 
pique-nique au parcours santé), 
ainsi que des poubelles, afin de 
leur permettre de profiter des 
sites verdoyants de la ville. Des 
nouveaux jeux pour enfants et 
un parcours de santé complètent 
ces aménagements. 
 

  Publicité et enseignes 
 
La ville étant un pôle commercial était fortement victime des 
dérives d’affichage, elle a donc décidé d’instaurer en 2015 la 
Taxe Locale sur les Publicités Extérieures.  
Cette taxe permet aussi de limiter la pollution visuelle et de 
préserver le paysage urbain, en supprimant des panneaux ou 
en réduisant leur taille. De nombreux supports ont ainsi été 
déjà supprimés ! Au bout de deux ans, les déposes ont été de 
40% des volumes initiaux. 

  Effacement des réseaux 
 
L’enfouissement des réseaux permet d’améliorer la sécurité et le cadre de vie des habitants. 
Au cours de ces dernières années, la ville a fait procéder à de nombreux effacements de 
réseaux.  
En 2020, les réseaux de la route du Mans (côté impair) ont été enfouis. Ceux pour le côté pair 
de cette route sont programmés en 2022 et de la rue du Cormier en 2023. 
Ces travaux se généralisent. La ville doit en effet sous deux ans réaliser la séparation de ses 
réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales dans son bourg. 

 Qualité de la voirie et des circulations 
 

Chaque année, de nombreux travaux de voirie sont réalisés. 
 

Ainsi,  en 2020, la municipalité a consacré 460 000  €uros pour 
l’aménagement (route du Mans, mise en sécurité de la route du Parc par 
exemple) et  l'entretien courant de la voirie (réfection, reprise des 
enrobés et des trottoirs, signalisation, peinture routière, entretien des 
fossés, etc...). 
Depuis 2012, pour la sécurité de tous, des zones limitées à 30 km/h ont 
été aménagées dans le centre ville notamment. 
En 2019, des zones de rencontres (priorité aux modes de déplacements 
doux) ont été créées : rue des Promenades (centre ville), rue du 
Jouberdier.  

De  nombreux plateaux surélevés et coussins ont été mis en 
œuvre dans le centre ville mais aussi sur les axes à forte 
circulation pour favoriser une conduite apaisée. 
 
Enfin, dans un soucis d’accroître la sécurité, les vitesses 
autorisées route du Mans et route de Tours ont été 
rabaissées à 50 km/h (au lieu de 70 km/h).  
Des radars pédagogiques ont également été installés afin 
d’inciter les usagers de la route à intégrer et respecter ces 
nouvelles limitations. 
 

opérations d’effacement route du Mans 

Table de pique-nique 
 près du parcours santé 
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  Espaces canins 
 
Les membres du Conseil Municipal Jeunes ont proposé  la mise 
en place de deux espaces pour nos amis du quotidien.  
Le premier est donc situé à l’entrée de l’allée de Fontenailles,  
souhaitant ainsi limiter les crottes dans les espaces verts pour 
les préserver en tant qu’espace de pique-nique au beau temps.  
Le second est situé sur la route de Tours, face à l’Ehpad, dans 
une partie de l’espace en terre battue.  
 

  Installation de sanisette en centre ville 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elle a été végétalisée avec du Jasmin. Cette démarche s’intègre dans le 
programme de végétalisation de la place de la mairie.  
 
Une deuxième sera implantée, cette année, à l’occasion de la création du 
parc « halte touristique », près de l’église. 

En 2019, la commune 
d’Ecommoy a fait installé une 
sanisette place du Général de 
Gaulle. Sa localisation est 
spécifiée sur le site web  de la 
commune.  

   régulation des espèces invasives  
 
La ville d’Ecommoy a décidé d’adopter une démarche d’écologie 
urbaine, en mettant en place une politique de maîtrise raisonnée 
des populations de chats et de pigeons, permettant de concilier 
respect de la vie animale et limitation des nuisances.   

Implantation d’un pigeonnier 
contraceptif  

 
Un pigeonnier sera installé cette 
année sur la commune. Il a pour 
objectif de détourner les pigeons des 
bâtiments avoisinants, en leur offrant 
un lieu de nourrissage et de nichage. 
De plus, la reproduction des oiseaux 
sera surveillée et maîtrisée par la 
stérilisation des œufs. 

 
Un article a été publié dans le bulletin 
municipal de février 2021 afin de 
sensibiliser les écomméens. 

Les chats 
 

La ville d’Ecommoy a décidé d’organiser une campagne de 
stérilisation des chats errants dans la ville, afin de prévenir leur 
surpopulation. Après leur capture, les animaux sont stérilisés, 
tatoués et remis sur site en bon état de santé après 
convalescence. Ainsi, ils peuvent assurer leur rôle de prédateurs 
de rongeurs, sans générer les nuisances imputables aux animaux 
errants. 
 
Un article a été publié dans le bulletin municipal de février 2021 
afin de sensibiliser les écomméens. 

Source : 
Pigeonnier SOGEPI SERVIBOIS 
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Une entreprise de nettoyage des rues et caniveaux est sollicitée pour le balayage des rues de la 
commune : celles du centre-ville sont nettoyées toutes les semaines. Le reste de la ville 1 fois par 
mois.  
 

Les agents travaillent également au quotidien pour nettoyer les espaces publics, une des priorités 
de la ville pour améliorer le cadre de vie de ses habitants. - voiries et domaines piétons publics - 
cours d’école et aires de jeux, - signalisation horizontale et verticale et du mobilier urbain (jeux, 
bancs, poubelles ...) - ramassage des corbeilles, 2 fois par semaine, installées le long des rues et 
parcs, etc… 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 

   Propreté urbaine, entretien et nettoyage  

En 2019, en matière de développement durable, la 
Commune a équipé les services techniques d’une 
machine aspirateur de déchets urbains et un véhicule 
de propreté électriques qui offrent une solution 
concrète en associant respect de l’environnement. 
L’engin à motorisation électrique n’est pas polluant ni 
bruyant. Très maniable, il s’adapte parfaitement à sa 
fonction urbaine. Sa puissance d’aspiration permet de 
venir à bout de tout ce que le bras humain peine 
énormément à récupérer sur la voie publique 
(chewing-gum, feuilles diffuses, et surtout mégots de 
cigarette, voire déjections canines).  

 Action spécifique contre les mégots de 
cigarettes  

 

La ville a installé des potelets cendriers aux 
abords de certains  passages piétons (rue des 
Promenades, place de la République)  entre 
autres. 

Musculation, 
cardio-training, 
détente... Ce sont 
en tout cinq 
appareils qui ont 
été installés, dans 
les espaces verts, 
tout près de l’aire 
de jeux pour 
enfants, allée de 
Fontenailles.  

Potelet cendrier -  place de la 
République 

Le principe est simple : chacun peut déposer 
et emprunter des livres gratuitement dans 
ces boites installées dans des lieux 
fréquentés, sur des places passantes ou près 
de bâtiments attirant du public. Ce concept 
favorise l'accès à la culture pour tous. Il 
permet également aux lecteurs de partager 
leurs coups de cœur en matière de lecture. 
Sur Ecommoy, on trouve les boites à livres à 
la Gare et allée de Fontenailles, à proximité 
de l’aire de jeux. 
Cette dernière a été fabriquée  par le Conseil 
Municipal Jeunes, avec l’aide des agents des 
services techniques et de quelques élus. Elle 
a été inaugurée cette année. 

 Aménagement sportifs dans les espaces verts   Des boites à livres ont fleuri sur la commune 

Les Ecomméenn(e)s peuvent pratiquer seuls, en famille ou 
entre amis, du fitness en plein air. 40 



7. Analyse par espace 

ENTRÉE DE VILLE 

En venant du Mans, cette entrée de ville majeure a fait l’objet d’un nouvel aménagement en 2018.  
Il a pour thème la mise en valeur de l’hippodrome.  

 
Pour ce projet, la commune a investi dans l’achat d’un cheval en résine, d’un mannequin  

et  différents arbustes à fleurs ont été plantés (azalées, véroniques, bruyères, buis).  
 

Le sulky nous a été offert par Monsieur LIZEE Yves, éleveur de chevaux à Fontenailles à Ecommoy et valorisé par les talents artistiques d’Olivier 
MECHIN, agent technique de la commune. La tenue du « driver » a été confectionnée gracieusement par une Ecomméenne.  

 
Le « BIENVENUE » en bois a été réalisé par un artisan d’Ecommoy. 

 
Nous avons remercié l’ensemble de ces  partenaires qui ont œuvré à l’embellissement de notre entrée de ville. 

 

Rond-Point du Soleil 

avant Après aménagement 
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Route du Mans : vers le centre ville 

Réaménagement de la RD 338 : axe de traversée  d’Ecommoy : la largeur est suffisante pour concilier chaussée, piste cyclable et trottoirs avec 
emplacements réservés pour le stationnement des véhicules, projet à long terme mais qui doit rester un objectif fort pour l’embellissement de la 
traversée de la ville. 

Dans le cadre de son programme de travaux de voirie 
urbaine, la Municipalité a décidé de requalifier d’une part 
le trottoir côté impair de la route du Mans depuis la place 
Foch jusqu'à l’entrée du 37 route du Mans et ainsi que 
des aménagements de sécurité tendant au 
ralentissement de la vitesse des véhicules motorisés, 
entre autres.  

Ils ont consisté en  : 
 

• la rénovation du collecteur d’eau pluviale, les branchements particuliers et 
les bouches d’engouffrement pour un linéaire de 300 ml,  

• la requalification du trottoir avec l’aménagement d’une liaison douce,  
• la création de places de stationnement et d’espaces à végétaliser. 

 

A cette occasion, l’enfouissement des réseaux a été réalisé par le Conseil 
départemental. 

avant Après aménagement 

 Les premières plantations dans les parterres installés côté impair seront réalisées en octobre,  
période plus favorable à l’enracinement des végétaux. 42 



Vers le centre ville Aménagement devant La Poste 

 
 

Après 

Printemps 2021 

Eté 2020 

Avant 
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La commune d’Écommoy a sollicité le CAUE concernant les aménagements paysagers aux abords de la mairie et l’allée de Fontenailles. 
 

Cet espace nécessite une requalification de la palette végétale qui n’est plus adaptée à leur usage. L’enjeu premier de l’aménagement paysager des 
abords de la mairie est son caractère accueillant produit par une végétalisation en harmonie avec l’architecture de la place du Général de Gaulle.  

 Nouvel aménagement paysager de la place du Général de Gaulle 
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Les grimpants choisis pour végétaliser ce treillis sont  : clématite, 
jasmin, passiflore, chèvrefeuille, bignone. 
Les grimpants ont été plantés au printemps de cette année. 

Les jardinières ont 
été supprimées 
(elles demandent 
trop d’arrosage) et 
remplacées par un 
treillis sur lequel 
poussent des 
rampants. Ce mur 
végétal, esthétique, 
écologique, offre 
une solution pour 
redonner un peu de 
place à la nature 
dans la ville. 

Voici les différentes espèces plantées 
le long du muret  :  
 

Arbuste : Ilex nuage 
Vivaces : campanules, achillées, 
diascias, onagres, phlox duglasii 

Aujourd’hui 

Le massif arbustif devant la mairie, à 
droite de l’entrée, diminuait la 
visibilité sur cette dernière, dû à une 
strate végétale qui obstrue la vue à 
hauteur des yeux. 
Il a été remplacés par ce massif. 
 

avant 



 
Baptisé ECOPARC en 2014 par le Conseil Municipal Jeunes,  cet espace initialement de    
1,3 hectare ne cesse d’évoluer. C’était à l’origine une friche urbaine. 
 
Les premières plantations voient le jour en 2013 auxquelles participent le CMJ, les enfants 
des écoles, le conseil des sages et les élus. 
 
Ainsi 80 arbres sont plantés, la plupart d’origine locale  : un  métaséquoia 
(symboliquement au centre de la parcelle), frênes, hêtres, châtaigniers, chênes, bouleaux, 
noyers. 
Des espaces sont volontairement laissés en jachère fleurie pour favoriser la venue 
d’insectes pollinisateurs. 
Les premiers effets se font vite sentir : le micro-peuple de l’herbe colonise ce nouveau 
milieu.  
Des bancs sont installés pour favoriser les haltes méditatives et la convivialité. 
Dans une démarche pédagogique et environnementale des nichoirs et un hôtel à insectes 
ont été installés. 
Chaque arbre a reçu le nom d’un enfant : ainsi, en grandissant ensemble, leurs avenirs 
sont liés. 
Une mare est également créée. Des plantes de milieu aquatique  prélevées localement, 
chez un élu, y sont plantées : renoncules aquatiques, joncs, iris d’eau, saules, etc… 
 
En 2016, un espace est clôturé. Une, puis deux, puis trois volières sont construites par des 
bénévoles passionnés. 
Aujourd’hui y vivent et s’y reproduisent des Inséparables Fisher, des Perruches ondulées, 
Colins de Virginie, Tourterlles colombes diamant, Sarcelles canelle, des Bernaches à 
crinières, entre autres. 
  
En 2019 la mairie acquiert une prairie attenante à l’Allée de Fontenailles. Elle est clôturée 
pour permettre le pâturage en complément du bassin de la Christophlère : chèvres 
naines, bouc, mouton noir d’Ouessant, cochons du Laos y pâturent, à la grande joie des 
enfants. 
 
Fin 2020, de l’autre côté de l’Allée de Fontenailles, la mairie achète une parcelle de près 
de 1 Ha sur laquelle se trouvait une peupleraie coupée à blanc trois  ans plus tôt. 
C’est sur cette parcelle qu’un projet de micro-forêt est en cours. 

 L’écoparc : un espace nature en constante  évolution 2013 

2013  
Plantation des arbres 

Cette zone est aujourd’hui un lieu de promenade intergénérationnel très apprécié des écomméens. 45 



L’ECOPARC aujourd’hui 

Parc des animaux et volières 

Hôtels à insectes et prairies 
fleuries près de la mare 

pédagogique 

Arbres plantés en 2013 
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Volière et perruches 

Animaux de l’Ecoparc 



Développement des liaisons douces  
 
 
 
 

 

 Faciliter les déplacements non motorisés 
 Se déplacer en toute sécurité à vélo, à pied, en roller.……  
 Favoriser la découverte du territoire 
 Valoriser le patrimoine naturel 
 Préserver la biodiversité 
 

Depuis 2012, la commune a engagé un vaste programme de réalisation de 
liaisons douces.  
La première tranche a pris naissance allée de Fontenailles et route de 
l’hippodrome. 
La continuité est réalisée fin 2014 en direction des Guérinières. - liaison 
douce de 3,5 km reliant le centre ville d’Ecommoy au secteur des 
Guérinières d’une part et au lotissement des Vaugeons d’autre part. Elle 
permet également de créer des itinéraires touristiques entre le centre ville 
et la ZNIEFF des bois de Pontvallain et de Mayet (zone naturelle d’intérêt 
écologique, faunistique et floristique). 
Des arbres ont été plantés de part et d’autres de ces voies afin d’y former 
des haies, réservoirs de biodiversité.  
Une autre voie verte a été réalisée entre le collège et les Vaugeons et 
également vers le «hameau des Guérinières». Voie verte qui dessert les 
lotissements Barillet et le lotissement de la Deillerie. 
En 2018, une nouvelle piste cyclable a vu le jour chemin de l’Abreuvoir, près 
du collège. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voie douce reliant les lotissements des Guérinières,  
de la Barillerie et de la Deillerie   

vers le centre ville 

Voie douce longeant la route de l’Hippodrome 

Allée de Fontenailles vers le centre ville 

« Ces voies dédiées aux piétons et aux cyclistes répondent à  notre volonté de renforcer les 
liens entre la ville et la campagne, de démontrer que notre commune allie harmonieusement 

un exceptionnel patrimoine naturel et un centre bourg dynamique et commerçant. Elles 
permettent, en particulier, aux jeunes de se rendre à l’école en vélo ou à pied en toute sécurité, 

dans un cadre vivifiant et en contribuant à préserver l’environnement. » 

En 2021, un étudiant de 3ème année de Licence 
en géographie a effectué un sondage auprès des 
Ecomméen(ne)s afin de recueillir les attentes 
des habitants concernant les usages du vélo. 
Cette enquête servira de base de travail pour 
poursuivre les aménagements (garage à vélo, 
box sécurisé, etc), et aussi assurer une continuité 
des pistes cyclables. 

Chemin de l’Abreuvoir – du collège vers le centre ville 47 



Toutes les photos incluses dans ce dossier sont soumises à droit d’auteur  - Crédit photos ©Mairie d’Ecommoy (72220) 

La nature écomméenne remercie  les services de la mairie qui ont œuvré  à 
l’élaboration de ce dossier : 

 
toute l’équipe des espaces verts et en particulier M. Tony THEULEAU, 

responsable des services techniques ;  
 

toute l’équipe du secrétariat et du service de communication de la commune 
et en particulier Mme Sylvie ZANCHI qui a conçu et réalisé le dossier de 

candidature ; 
 

toute l’équipe du service comptabilité, Mme Nadège LE MOINE et                                       
Mme Jocelyne CHEVALIER; 

 
et enfin tous les bénévoles des associations investies sur la commune et 

œuvrant  pour la biodiversité, l’embellissement de la commune et  la 
protection du patrimoine écomméen, en particulier Mme Anne BALLESTER, 

M. Pierre VILTROUVE et M. Didier VASSEUR. 


