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C’est:

La protection d’une ressource en eau souterraine pour 

AEP

15 années de retour d’expérience sur l’accompagnement 
technique auprès des communes pour construire un objectif 
vers le 0 pesticide 

Faire germer une prise de conscience des changements de 
mode de gestion des espaces publics (conseiller, animer, 
sensibiliser, puis convaincre, 

et surtout agir…)



2 600 km²

3 départements

223 communes 

800 000 habitants

D’autres pressions :

60% de surface agricole

310 km de voies ferrées

des carrières de calcaires

des golfs…..

Un territoire

Saint Fargeau 

Ponthierry

Commune pilote 

au 0 pesticide 



Mobilisation volontaire 
des communes

201 sur 223 engagées 
dans les actions 

préventives de la pollution 
de l’eau par les pesticides

59 au 0 phyto sur tous les espaces

139 au 0 phyto sur voirie

63 au 0 phyto sur cimetières

195 au 0 phyto sur espaces verts

Sur 197 communes 

suivies en 2016 :



Vers le zéro phyto

Réduction

82%

Entre 2003 et 2016                              

                          environ 15 T de 

matières actives                                 

          n’ont pas été épandues



Comment gérer la voirie sans 
pesticide ? 

0 pesticide, un enjeu structurel et non 
technique



Dédramatiser le 0 
pesticide

1. Etre persuadé que l’on peut 

gérer les espaces publics 

sans pesticide

2. Gestion des problèmes 

internes

3. Choix techniques

Les élus

Les agents
Les services 
techniques

Il faut croire en son projet !!!

Les acteurs Les grandes étapes



Etape 1 : Etre persuadé



Dédramatiser le 0 
pesticide

Définir la ligne de conduite de la 

ville sur le 0 pesticide
- Signature de charte exemple (Champigny, 

PDE77 ...)

- Débattre en conseil municipal et 
formaliser l’engagement avec des 

directives concrètes auprès des 

services concernés

Les élus

Mais cela ne suffit pas !!!

Engager la commune



Dédramatiser le 0 
pesticide

Pas un problème 

d’engagement

En 2016, 
- 59 au 0 phyto sur tous les 

espaces

- 139 au 0 phyto sur voirie

Il faut agir plutôt que subir le 0 pesticide



Etape 2 : Gestion des 
problèmes internes



Dédramatiser le 0 
pesticide

Les élus :
 
volonté, 
écoute et 
moyens

Les 
agents : 

implication 
et 
formation

Les services 
techniques : 

dynamisme et 
collaboration

La concertation et l’implication de tous les acteurs de 

la commune sont indispensables

Etablir un engagement cohérent

La population
 

Communicatio
n

Concertati
on



Dédramatiser le 0 
pesticide
- Projet commun « 0 pesticide » 

soutenu par les élus avec des 

moyens  Humains / Matériels / 
Financiers

Les élus

Les agents
Les services 
techniques

Aujourd’hui, il faut faire mieux avec moins mais cela 

ne veut pas dire faire plus avec moins

Chaque commune devra mettre 
en adéquation ses objectifs 
d’entretien et les moyens qu’elle se 
donnera pour les atteindre 



Une commune peut avoir :

- des moyens financiers et pas de 
cohérence sur ses choix techniques

- beaucoup de main d’œuvre mais pas 
d’outils adaptés

- du matériel de désherbage alternatif 
mais pas d’homme et de programmation

- une politique forte sans porteur de projet 
pour appliquer les directives des élus

Pourquoi cette cohérence :

Les élus

Les agents
Les services 
techniques

Des problèmes structurels



Les constats les plus récurrents :

- La gestion de l’imprévu prend la place sur la gestion 
quotidienne, le mode pompier

- Le manque de priorité du travail selon les périodes d’activité 

- L’activité de fêtes et manifestations qui perturbe le planning du 
service espaces verts et propreté urbaine

- C’est plus couteux

Solutions envisagées : 

Cas particuliers expliqués lors des retours d’expériences

Des problèmes structurels

Agir plutôt que subir



Avant de dépenser du budget supplémentaire pour 

passer au 0 pesticide, il est judicieux de rechercher les 
économies à faire

Le 0 pesticide est-il plus couteux ? 

Non, si la commune met en place une gestion globale / 

différenciée /rationalisée de ses espaces publics. 

en commençant par trois postes très consommateurs de temps et de budget :
- Le désherbage 

- Les tontes 

- Les tailles

Dédramatiser le 0 
pesticide



Exemple  : la gestion 
di6érenciée des tontes

Externaliser une partie de l’entretien des tontes avec une gestion 
différenciée pour gagner du budget et recentrer le travail de la 
régie sur un entretien de proximité pour le désherbage alternatif 
des espaces. 

Retour d’expérience de Cesson



Exemple :  

Mettre en place des campagnes d’arrachage de 
haies d’arbustes mal situées (sécurité, vieillissant, 
malades, difficile d’accès d’entretien…) afin de 
gagner du temps de travail et a fortiori du budget.

Mieux gérer le patrimoine arboré

Exemple : Gestion 
écologique des arbres et 
arbustes

Partenariat avec 
le CAUE 77



Transférer les économies sur d’autres postes* 

Coût moyen de l’usage de pesticide sur 15 ans d’engagement :
Commune de – 1000 habitants:

Achat pesticide /an= 1000 € soit +/- 10 000 €

Commune entre 1000 et 5000 habitants

Achat pesticide /an= entre 2000 € et + soit +/-  20 000 €

Commune de + 5000 habitants avec prestataire de désherbage chimique 

Environ 15 000 € pour 3 passages soit +/- 150 000 €

Pourquoi, ces économies ne sont elles pas réaffectées 

aux solutions alternatives ?

Le 0 pesticide est-il plus 
couteux ?

* Chi6res basés sur les états des lieux des communes réalisés entre 2003 et 
2008



Etape 3 : Les choix 
techniques



ATTENTION, ne pas tomber dans les solutions 

de facilité 

- Le tout binette : choisir un seul outil, le plus simple et 
le moins cher pour substituer au chimique

- Les bio-contrôles et tout autre cocktail maison  : 
ils sont coûteux et les usages abusifs ont les mêmes 
conséquences que les pesticides dans l’eau

Comprendre les outils 
techniques



Trop de mauvais usages d’herbicides  : 

- Mauvais choix de produit (racinaire sur zone imperméable)

- Dose /hectare du produit jamais respectée (jusqu’à 90 fois la dose 
autorisée)

- Traitement en plein avec des produits de contact, ….

Le « c’était mieux 
avant »?

Les pesticides ont évité aux communes de s’interroger 

sur leur investissement et rénovation d’espaces 

publics



Limite technique du désherbage 

foliaire (chimique ou alternatif)

Le désherbage foliaire curatif 
s’effectue en post levée, une fois que 
l’herbe est levée (stade plantule)

- Technique très efficace 

- Demande une observation 
régulière et une fréquence 
de passage importante 

Comprendre les outils 
techniques

Végétation sur voirie à 
la début février

Mettre  en cohérence l’outil 

avec la surface de désherbage

Végétation sur voirie à la 
fin mars



Limite technique du désherbage foliaire (chimique ou 

alternatif)

Comprendre les outils 
techniques

Végétation sur voirie à la fin-mars

Sur de la végétation est développée :
- tolérez la végétation,
- l’arrachez

mais n’intervenez pas 

avec du foliaire



Résultat du désherbage chimique foliaire 

En Zone Non Agricole : après, qui 

vient arracher l’herbe 

« morte » sur pied?

Comprendre les outils 
techniques

En Zone Agricole avec passage 
d’outils mécaniques pour semer 

une nouvelle culture



Les avantages du désherbage mécanique

Avant de choisir des outils de désherbages foliaires,         

on commence par nettoyer ses caniveaux et trottoirs

Comprendre les outils 
techniques

 Une voirie régulièrement balayée et nettoyée   =              

  voirie qui s’enherbe moins

- Action préventive : 

Enlever la matière qui s’accumule dans les 
fissures propices au développement de l’herbe

- Action curative :

Arracher l’herbe déjà installée avec un visuel 
immédiat



Les avantages du désherbage mécanique à brosse

Comprendre les outils 
techniques

Désherbage mécanique avec brosse métallique Balayage avec 
brosse souple



Les limites du désherbage mécanique

Aucune, quelque soit la taille de l’herbe, celle-ci 
sera coupée et / ou arrachée

Comprendre les outils 
techniques

 Le désherbage mécanique n’abîme pas une voirie en 

bon état mais révèle des problèmes structurels

Résultat 
d’infiltration 
d’eau, du 
gel/dégel

Attention

Emergence de manque 

d’entretien structurel 

des voiries



Expérimenter les di6érentes 
techniques

Retour d’expérience d’AQUI’ Brie



Voir et comprendre les outils avec des animations

Démonstration de matériel en partenariat avec des distributeurs locaux 

Retour d’expérience des communes pilotes

Groupe de travail technique

- communes aux o pesticide

- grandes communes

Accompagnement individuel des communes du périmètre d’AQUI’ Brie

Expérimenter avec       
AQUI’ Brie



0 pesticide sur voirie c’est 
possible, mais le 0 entretien 
n’existe pas!!

Quelques pistes de ré>exion pour se donner les 
moyens d’agir…



Est-ce que je peux désherber sans pesticide sur 

surface imperméable? 

- Oui, si la commune met en œuvre un plan de gestion 

- L’obligation réglementaire n’est pas une contrainte, elle vous 
oblige  :

- A réfléchir autour de la voirie
- A arrêter « le cache misère » du chimique

Gestion des surfaces 
imperméables



C’est le moment d’agir, mais comment?

Porteurs de projet :

- 1 ou des gestionnaires techniques, pour faire, concevoir et 
vendre le projet à l’élu référent

- Élus, pour défendre et convaincre des moyens matériel, 
humains et financiers auprès du conseil municipal

Référents techniques pour appliquer et suivre sur le terrain 

- La planification de travail 

- Le suivi des tâches

- Faire remonter les problèmes

1er étape : Trouver 
des référents et 
porteurs de projet

Faire évoluer le 

projet commun

Pour s’adapter à 

tous 

changements



Créer des petites zones pour la voirie 

Prendre en considération par secteur

- la typologie de la voire

 (la qualité des revêtements, bon, mauvais…)

- le niveau d’entretien actuel et souhaité 

- le rendement de la machine

Exemple : des secteurs de 4 à 6 km pour des zones de proximité avec une notion 
de désherbage de qualité avec des outils à conducteurs marchants

2ème  étape : 
Connaître son 
domaine d’activité

 

 La segmentation permet d’appréhender pour le 

gestionnaire, l’ensemble de sa voirie…

Mettre  en cohérence l’outil 

avec la surface de désherbage



 Une voirie doit être nettoyée (balayage /désherbage) 

pour le fonctionnement, et rénovée pour sa pérennité

Quel moyen à disposition pour la voirie?

Avec le désherbage mécanique

- choix du matériel

- un budget d’investissement de rénovation des voiries abîmées

Exemple du Châtelet-en-brie (4500 hab) : 

100000€/ an de point à temps de rénovation ponctuelle et ne pas sous évaluer le 
budget maintenance du matériel et de la voirie

3ème étape : 

Ré>échir le fonctionnement 
et l’investissement



Quel moyen?

Le balayage / ramassage doit être couplé au 

désherbage mécanique

4ème étape : 
mutualisation des 
services espaces verts et 
propreté urbaine

 Garder des pôles de compétences car une démarche 

environnementale demande plus de compétences 

techniques



Formaliser et prioriser l’entretien

Pour appliquer une gestion différenciée 
du désherbage des voiries

5ème étape : DéEnir 
et prioriser des 
niveaux d’entretien

La gestion différenciée est le curseur de l’entretien 

entre l’intensif et l’extensif, le très couteux et le 
moins couteux 

Exemple de code de 

désherbage intensif



Programmer le travail et faire de l’amélioration 
continue
Le planning permet d’encadrer les équipes de terrain et prévoir le travail à l’avance

6ème étape : Réaliser 
un planning

 Formalisation des actions pour faire remonter les 

demandes en moyens humains ou matériels



Les nouveaux espaces et le réaménagement

Limiter au maximum la charge d’entretien (désherbage) des espaces

7ème étape : Concevoir 
de nouveaux 
aménagements

Réfléchir le projet le plus en amont possible



Est-ce que je peux désherber sans pesticide sur 
surface perméable? 

Oui, si la commune est en capacité de mettre les moyens pour faire du 
désherbage foliaire

Non, la commune peut essayer de végétaliser

Végétaliser plutôt que désherber
- Garder un accès carrossable (cimetières, trottoirs)

- Limiter l’imperméabilisation des sols

- Avoir un rendu esthétique immédiat
- Enlever la notion de « mauvaise herbe » et de 

« désherbage », la tonte est le nouveau mode d’entretien

- Diminuer la pénibilité du travail

Gestion des surfaces 
perméables



La végétalisation spontanée 

Surface semi-perméables



Chemin de chèvre

Surface semi-perméables



Les pieds de murs végétalisés

Surface semi-perméables

Végétation spontanée

Accumulation 
naturelle de matière 
organique et 
végétation 
spontanée

Aménagement des pieds de murs



Végétaliser plutôt que 
désherber

Les essais d’appropriation 



La végétalisation sans apport de terre 
végétale
AQUI’ Brie accompagne les communes pilotes par des essais 
d’appropriation
Appui technique avec les semenciers (DLF et SFG) qui ont été sensibilisés à 
nos actions

Depuis 2014, AQUI’ Brie propose aux communes volontaires des essais 

- Choix du site avec les élus

- Protocole technique avec les agents et les élus

- Préparation du site

- Semis avec AQUI’ Brie

- Suivi

Essai de végétalisation



Les essais d’appropriation avec les communes

Essai de végétalisation



Les trottoirs

Essai de végétalisation

Sognolles en Montois (77)



Les cimetières

Essai de végétalisation



Mikaël PARIS

145 Quai Voltaire  -   77190 DAMMARIE-LES-LYS 

Tél. : 01.64.83.61.00   

Fax. : 01.64.83.61.18 

www.aquibrie.fr 

Relativiser les mauvaises herbes et prioriser la propreté

Conclusion

http://www.aquibrie.fr/
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