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Eco-paturage © Service communication – Mairie de Lambres-lez-Douai
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Fiche exemple 6
La plaine de jeux, réserve de biodiversité 

COLLECTIVITÉ CONCERNÉE
Commune de Lambres-lez-Douai (Nord)

RÔLE DE LA COLLECTIVITÉ
Propriétaire foncier de l’espace et à l’initiative de la mise en place du plan de gestion différenciée

ETAT D’AVANCEMENT DE L’INITIATIVE
Initiée en 2011 – En cours

COÛT TOTAL DE L’INITIATIVE
50 000 € (mise en place du plan de gestion différenciée incluant la consultation d’un bureau 
d’étude, achat de matériel spécifique, mise en place de panneaux pédagogiques)

CONTRIBUTION FINANCIÈRE DE LA COLLECTIVITÉ
10 000 €

DESCRIPTION SYNTHÉTIQUE DE L’INITIATIVE

Considérée comme le poumon vert de la ville, la plaine de jeux couvre environ 5 hectares et se situe au cœur de 
la commune de Lambres-lez-Douai. Cette initiative, inscrite dans l’Agenda 21 local, vise à préserver et renforcer la 

biodiversité présente sur cet espace, tout en proposant des actions à vocation pédagogique. 

Dans ce cadre, la commune a adopté un plan de gestion différenciée du site. Ce plan a été élaboré à partir d’un état des 
lieux initial et tient compte de l’existant végétal et de la fréquentation. La commune a ensuite mis en place de nouvelles 
installations pour diversifier et développer la biodiversité présente. Ainsi, la plaine de jeux propose à présent de 
nombreuses niches écologiques telles qu’un verger de variétés anciennes et régionales, une mare biotope, des arbres de 
maraudes, des ruches, des hôtels à insectes, des haies champêtres, un éco-pâturage avec des moutons d’Ouessant, des 
espaces de fauche tardive, des arbres totems, ou des nichoirs destinés à certaines espèces comme le martin pêcheur. 
Elle possède également des surfaces importantes de pelouses entretenues offrant des lieux de jeux et de repos, ainsi qu’une 
enceinte de jeux pour les jeunes enfants.

Le site se compose d’une partie accessible au public, et d’une partie fermée mais accueillant régulièrement des ateliers 
pédagogiques gratuits et ouverts à tous. Ces ateliers ont pour objectifs de faire découvrir le lieu, les différentes techniques 
de gestion différenciée mises en place et proposent également des formations de jardinage (taille d’arbres fruitiers, 
initiation à la greffe d’arbre, etc.). Des actions à destination des scolaires et des étudiants y sont également organisées. 
Chaque année, cette partie de la plaine de jeux rassemble de nombreux visiteurs lors de la Fête au Pays annuelle pour des 
spectacles, des animations, des stands sur le thème de l’environnement. La mise en œuvre de cette initiative fait par ailleurs 
appel à de nombreux partenaires techniques (apiculteur en charge des ruches, associations locales d’éducation à 
l’environnement, un particulier pour l’éco-pâturage, associations naturalistes pour la réalisation d’inventaires et le suivi, etc.).
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Autres leviers d’action 
principalement concernés
* Acquisition, usage et gestion du foncier en 

faveur de la biodiversité 

• https://www.lambreslezdouai.fr/developpement-durable/politique-environnementale/gestion-differenciee-et-biodiversite

Fauchage tardif © Service communication – Mairie de Lambres-lez-Douai

Activité pédagogique mare © Service communication – Mairie de Lambres-lez-Douai

PRINCIPAUX RÉSULTATS 

• 47 niches écologiques sont recensées sur le site. 

• Les inventaires naturalistes réalisés sur le site 
permettent d’améliorer la connaissance de la biodiversité locale 
(état et évolution) et de la partager avec les partenaires de 
l’opération. Le dernier inventaire réalisé en 2016 recense ainsi : 
32 espèces d’oiseaux, 2 espèces de chauves-souris, 3 espèces 
d’amphibiens, 2 espèces d’odonates et 174 espèces végétales. 

• En 2016, 53 animations pédagogiques ont été réalisées 
pour les scolaires mais également à destination du grand public, 
permettant ainsi  de sensibiliser les habitants, et notamment 
le jeune public, aux enjeux de préservation de la biodiversité et 
aux techniques existant pour y répondre. 

INNOVATION

C’est la somme des actions mises en œuvre au service 
de la réalisation de ce projet qui en fait l’originalité. 

EXEMPLARITÉ

• La commune a fait le choix de dédier un espace 
de nature lui appartenant en plein cœur de ville 

à la préservation et au développement de la biodiversité. 
Ses habitants ont ainsi accès à un espace de nature de 
proximité qui bénéficie à leur cadre de vie. 

• La plaine de jeux propose une grande variété d’installations 
et de techniques visant à préserver et développer la biodiversité 
locale. Son ouverture au public et l’organisation d’animations, de 
formations et d’actions pédagogiques autour d’actions concrètes 
et de proximité permettent de sensibiliser un large public (élus, 
techniciens communaux, scolaires, habitants, touristes, etc.) 
à la gestion écologique des espaces verts et aux enjeux de 
préservation de la biodiversité. 

• Cette initiative s’inscrit dans une démarche environnementale 
globale à l’échelle de la commune. 

PRINCIPAUX FREINS 
ET LEVIERS

Les nombreux partenariats mis en place (associations, 
acteurs socio-économiques, établissements scolaires, etc.), 
les distinctions obtenues au niveau national (le site a obtenu 
« 3 libellules » dans le cadre du concours «  Capitale française 
de la biodiversité » 2013, proposition à la 4ème fleur au concours 
national des villes et villages fleuris), ainsi que les actions 
de sensibilisation à destination des habitants ont favorisé 
l’appropriation locale du site et de ses objectifs. 

https://www.lambreslezdouai.fr/developpement-durable/politique-environnementale/gestion-differenciee-et-biodiversite
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