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Utilisés pour l’entretien des voiries,
des parcs, des jardins, ou des
cimetièresJ, les produits
phytosanitaires contribuent à la
dégradation de l’environnement et
nuisent à la santé publique. La
France est aujourd’hui le premier
consommateur de produits
phytosanitaires en Europe et le
troisième au niveau mondial. Si le
terme “pesticides” évoque le plus
souvent les pratiques agricoles, il
convient cependant de ne pas
négliger la grande variété des
produits utilisés en ville.
En adoptant de nouveaux modes
de gestion des espaces verts, les
collectivités locales peuvent
contribuer à l’amélioration de la
qualité de l’environnement.
Il n’y a pas de mauvaises herbes,
tout au plus des herbes que nous
jugeons indésirables là où elles se
trouvent...

Il a été établi par de nombreuses
études lors de leur utilisation, que 90%
des pesticides n’atteignent pas leur
cible. Ainsi, depuis près de cinquante
ans, des résidus de pesticides ont été
mis en évidence dans les sols, dans
l’air, dans les eaux de pluie et les rivières, mais aussi dans les nappes
phréatiques. Leur présence a des
conséquences importantes sur l'environnement.
Libérés dans la nature, les pesticides
vont évidemment éliminer les organismes contre lesquels ils sont utilisés. Mais la plupart de ces produits
vont également toucher d’autres organismes que ceux visés au départ, de
manière directe (absorption, ingestion,
respiration, etc.) ou indirecte (via un
autre organisme contaminé, de l'eau
polluée, etc.). Les effets sur la biodiversité, et notamment sur la flore et la
faune terrestres et aquatiques, sont
donc indéniables.

Mais il en existe d’autres, comme les
corvicides (contre les oiseaux), les rodenticides (contre les taupes et rongeurs), les mollusicides (contre les
limaces) ou les nématicides (contre les
nématodes).

De manière générale, il est préférable
d’adopter des pratiques plus
respectueuses de la biodiversité :
● Pratiquer la lutte biologique :
prédateurs naturels, plantes
répulsives ou attractives...
● Choisir des plantes résistantes ou
rustiques.
● Bannir les traitements totaux, dits
« tue-tout ».
● Proposer des cultures alternées qui
limitent les maladies.
Mettre en place une gestion
différenciée (fiche 5) des espaces
verts va de pair avec la réduction
progressive de l’utilisation des
pesticides.
Une démarche raisonnée et adaptée
au contexte local doit être mise en
place dans la gestion des espaces
publics, impliquant souvent une autre

Parmi les différents pesticides,
on distingue trois groupes
principaux :
● les insecticides (qui
détruisent les insectes, amis
ou ennemis du jardinier),
● les fongicides (qui détruisent
les champignons),
● les herbicides (qui détruisent
les plantes jugées indésirables).
Manipulation de pesticides
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● Pratiquer la lutte biologique en
préservant les insectes
auxiliaires et leurs larves,
nécessaires à la bonne santé
des végétaux.

conception des massifs fleuris et
de certains espaces verts, ainsi
qu’une réorganisation du travail
des équipes techniques, amenées
à gérer une grande diversité
d’espaces.

Aménager les espaces verts
pour les adapter aux objectifs
nécessite de prendre en compte
l’aspect environnemental en amont
dans les projets d’aménagement et
de changer le mode de gestion des
espaces publics.
Réorganiser les services permet
une gestion plus cohérente des
espaces publics et des espaces
verts et répond, de façon optimale
et efficace, aux différents enjeux.
La communication entre les
services est indispensable. Les
équipes, une fois formées, doivent
travailler ensemble. Par exemple :
“L’entretien de la voirie et la

gestion des espaces verts auront à
répondre à un objectif commun, qui
est de contribuer au bon état
écologique et chimique des cours
d’eau”.

La gestion des milieux naturels
(berges de cours d’eau, espaces
boisés,J)
implique
une
substitution des moyens chimiques
d’entretien par des moyens
mécaniques (fauches, tontes
sélectives, désherbage thermique,
etc.), afin de les préserver de toute
pollution tout en cherchant à
améliorer leur richesse écologique.
La gestion des espaces verts doit
devenir cohérente avec la gestion
des milieux naturels : la faune
sauvage circulant d’un espace à un
autre, il est impensable de
l’accueillir à certains endroits pour
la détruire à d’autres.
Mettre en place un plan de formation du personnel communal
permet aux techniciens d’acquérir
de nouveaux savoirs et savoir-faire
mieux adaptés aux concepts et aux
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exigences du développement durable. Pour s’engager dans une
modification durable des pratiques
d’entretien des espaces publics, il
est impératif de former le personnel, agents municipaux et responsables techniques, à de
nouvelles pratiques évitant le recours aux produits phytosanitaires.
Les élus, dont la responsabilité est
engagée en cas de pollution ou
d’impact sanitaire suite à l’usage
de pesticides, doivent également
être informés sur les risques et sur
les techniques alternatives.

Pour la gestion des espaces
verts urbains :
● Utiliser des plantes vivaces pour
limiter la consommation d’eau et
les intrants ;
● Utiliser les différents types de
paillis existants pour limiter la
prolifération des plantes
spontanées dans les massifs
fleuris et limiter l’arrosage ;
● Mettre en oeuvre les techniques
de compostage pour un apport
organique naturel ;

Pour la gestion des milieux naturels
urbains et péri-urbains :
● Connaître et comprendre le
fonctionnement des
écosystèmes pour pouvoir
appliquer des méthodes
favorisant la biodiversité ;
● Reconnaître la végétation
spontanée spécifique des
milieux naturels pour la mettre
en valeur et contrôler la
végétation envahissante.
Comment atteindre l’objectif
«zéro phyto» ?
Pour répondre à cet objectif, plusieurs étapes successives doivent
être envisagées :

Déterminer le niveau de risque
de transfert des produits phytosanitaires vers les eaux superficielles et souterraines.
● Cartographier les espaces communaux en fonction du niveau de
risque (rivière, terrain
perméable...) afin de déterminer
les secteurs où l’usage de produits chimiques doit être stoppé
prioritairement.
● Mettre en place un plan de
désherbage sur l’ensemble de
la commune. La typologie des
espaces permet de déterminer
des objectifs d’entretien par
types d’espaces, d’identifier les
secteurs où le désherbage est
nécessaire ainsi que les niveaux
et fréquences d’intervention
adaptés. L’interaction des objectifs d’entretien et de la cartographie des risques va
permettre de sélectionner les
techniques d’intervention secteur par secteur.

Remplacer le désherbage chimique par des méthodes alternatives
appropriées
aux
différents types d’espaces.
Il existe plusieurs pratiques de
gestion des herbes adventices
spontanées :
● Utiliser des techniques préventives empêchant les herbes de
pousser
● Utiliser des techniques curatives
détruisant les herbes
indésirables.
● Laisser se développer les
plantes spontanées notamment
dans certains espaces à caractère naturel (parcs, jardins,
bergesJ), tout en veillant à maîtriser leur développement.
Protéger la santé des habitants et
des agents municipaux.
Face à ces contraintes et à l’urgence de protéger l’environnement, mais aussi la santé publique
et les utilisateurs, il devient nécessaire de remplacer ces méthodes
polluantes par des solutions alternatives, plus naturelles et donc
moins nocives.
Préserverla qualité du paysage.
Faire un diagnostic des espaces
publics : inventaires des espaces,
cartographie, modes d'entretien afin
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de tendre vers une gestion différenciée de ces espaces.
Améliorer la biodiversité.
Une biodiversité importante garantit un minimum de maladies et
d’invasions d’insectes indésirables.
Il importe donc de favoriser cette
biodiversité, ce qui implique de limiter, voire de stopper l’intervention sanitaire chimique sur les
plantations et dans tous les
espaces à caractère naturel.

● Créer un maillage vert entre le
coeur de la ville et la périphérie,
reliant les espaces verts, urbains
et naturels entre eux, pour favoriser les continuités écologiques
et paysagères (circulations
douces doublées de haies vives,
coulées vertes, boulevards plantésJ).
● Diversifier les espaces verts, les
milieux naturels, pour créer des
habitats favorables pour la faune
sauvage.
● Diversifier les espèces végétales, pour augmenter la diversité animale et notamment celle
de la faune auxiliaire (prédateurs
ou parasites des ravageurs et
pollinisateurs). Une grande diversité engendre une complexité des
chaînes alimentaires, source de
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stabilité des écosystèmes, ce qui
limite les risques de pullulation de
ravageurs et de contamination par
des maladies.
● Favoriser la flore sauvage dans
les espaces naturels et certains
espaces urbains (berges de rivières, parcs,J).
Optimiser le budget d’entretien
des espaces publics.
La suppression à terme des produits phytosanitaires et leur remplacement par des techniques
alternatives améliorent le budget
de fonctionnement des espaces
verts :

● Les déchets d’élagage et de
taille broyés, les tontes de gazon
ou les fleurs fanées pourront,
par exemple, être recyclés afin
de produire compost et paillage.
● Le développement de la biodiversité contribue à la bonne
santé des végétaux et par
conséquent, à diminuer, voire à
supprimer les traitements.

Rémanence des produits
chimiques .
Malgré l’arrêt de l’utilisation de
produits phytosanitaires, ceux-ci
peuvent conserver une action dans
le sol durant quelques années.
C’est ce que l’on appelle la
rémanence,
durée
pendant
laquelle un produit phytosanitaire
reste actif. Des difficultés dans

GUIDE TECHNIQUE

Sensibiliser les jardiniers
amateurs .
Dix-sept millions de Français qui
cultivent un bout de jardin, un potager, ou qui entretiennent soigneusement leur pelouse, utilisent des

Prévenir plutôt que guérir.
Les actions de prévention des
risques doivent être menées à
destination de tous les publics.
Parmi les actions mises en œuvre,
le Code de la santé publique fixe
les limites de concentration de
pesticides dans les eaux potables
à 0,1 µg/l par substance individualisée et 0,5 µg/l pour le total des
substances actives mesurées. Des
périmètres de protection des captages doivent être mis en place.

Comme beaucoup d'autres, la commune de Jarrie (Isère) a fait le choix
d'entretenir ses espaces publics de
façon plus respectueuse vis-à-vis
de l'environnement. Pour cela, elle
a mis en place la démarche « zéro
phytosanitaire » associée à la technique de gestion différenciée afin
d'optimiser les coûts relatifs à
l'entretien. Initié il y a douze ans, ce
changement de mode de gestion
s'est fait peu à peu, en passant par
des espaces tests. Depuis 2008, la
commune de Jarrie n'utilise plus aucun produit phytosanitaire pour
l'entretien de ses espaces publics,
et ce sans exception. La mise en
place de cette gestion écologique
est passée, entre autres, par l'achat
de matériel spécialisé par des for-

mations techniques afin que ses
agents se familiarisent aux nouvelles pratiques et par une communication/information auprès des
habitants, phase indispensable pour
que le projet soit compris et accepté
par tous.
Afin de rester cohérente sur le
temps consacré à l'entretien de
chacun de ses espaces publics, la
commune adapte en premier lieu
son plan de gestion d'une année
sur l'autre en fonction de l'évolution
de la végétation. Lorsque l'entretien
devient trop contraignant, la ville
adapte alors les aménagements
existants. Les nouveaux aménagements sont, quant à eux, pensé différemment et intègrent dès le
départ la problématique de l'entre-
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l’entretien des espaces verts
peuvent donc apparaître jusqu’à
trois ans après l’arrêt de l'usage
des produits phytosanitaires.

D’autres actions règlementaires
sont prévues par la loi sur l’eau de
décembre 2006, en particulier la
mise en place de programmes
d’actions sur les aires d’alimentation des captages prioritaires.

Communiquer sur les
changements de gestion.
Le passage au “zéro phyto” doit
s’accompagner d’une communication et d’une information auprès de
la population pour éviter que celleci perçoive ce changement de
pratiques comme une négligence
dans la gestion des espaces verts.

tien futur. Enfin, le choix dans les
essences est plus raisonné ; les
plantes locales sont privilégiées
ainsi que les vivaces pour les massifs.
Pour cette démarche, la commune
de Jarrie a obtenu en 201 0 le titre
de « Capitale française de la biodiversité » pour les villes de 2000 à
1 0000 habitants, décerné par
Naturparif.

Parc de la mairie à Jarrie
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pesticides. Au total, le million
d’hectares de jardins, privés ou
collectifs, reçoit chaque année 5
000 tonnes de produits phytosanitaires. Des actions de sensibilisation sont à conduire afin d’inciter
ces jardiniers à se tourner vers
d’autres techniques plus naturelles.

