
Comment gérer la voirie 
sans pesticide à partir du 
1er janvier 2017

Retour d’expériences de communes 
Briardes

30 mars 2017 – Saint-Fargeau-Ponthierry



Réapprendre à 
gérer nos espaces 
publics sans 
pesticides
Olivier GALLOT et Laurent LOOTEN – 
Référent environnement et Référent 
opérationnel 
Commune de Saint-Fargeau-Ponthierry



SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY 
– 13 700 habitants



RATIONALISER LE PLANNING DE 
TRAVAIL DES AGENTS SUR CHAQUE 

POSTEPour gagner du temps et le reporter sur la 
mise en place du « zéro phyto »

 L'enherbement des secteurs les plus dégradés ou problématiques 
 La minéralisation des micro-espaces qui engendrent des surcoûts 

d'entretiens
 L’utilisation de plantes couvre-sols pour végétaliser certains 

trottoirs 
 La gestion extensive des surfaces en stabilisés. 
 La revalorisation des espaces anciens 
 La généralisation de l’arrosage intégré sur les massifs et 

suspensions florales
 La conversion des massifs de fleurs annuelles en plantes vivaces
 La réduction de 1/3 du nombre  de jardinières et de suspensions



Végétalisation des pieds de murs



Essai de végétalisation sur le cimetière



MUTUALISATION DES SERVICES
 En 2013 première mutualisation entre le service Espaces Verts et 

le service Propreté Urbaine en service Cadre de Vie

 Fin 2016 deuxième mutualisation avec le service Organisation         
  Evénementiel qui intègre le service Cadre de Vie

Résultat : 
 Meilleure visibilité et répartition du travail
 Mutualisation du désherbage avec le balayage
 Solutionne des problématiques d’interférence de 

l’événementiel avec les plannings d’entretien de l’espace 
public (intervention au bon moment au bon endroit)

Reste à améliorer : 
 Définir des référents techniques spécifiques
 Sensibiliser les agents sur la nécessité à être 

pluridisciplinaires (mieux formés et responsabilisés)



METTRE EN RELATION LES PRIORITES DE 
GESTION ET DE PLANIFICATION DES 

VOIRIES EXISTANTES

Le service qui les nettoie n’est pas celui qui 
les réalise et les répare

 Etablissement d’un budget de « point à temps » pour réparer les 
dégradations mise en valeur lors du balayage des voiries et le 
curage des caniveaux

 Planification des réfections de voiries en cohérence avec le niveau 
de propreté souhaitée sur chaque espace public



Priorité d’aménagement et 
contraintes d’entretien 



INTEGRER LES CONTRAINTES DU « 0 
PHYTO » POUR LES NOUVEAUX 

AMENAGEMENTS
 Par la mise en place d’un cahier des charges techniques

 Par la prise en compte des contraintes liées au « 0 phyto » lors des 
arbitrages budgétaires



Redéfinir un cahier des charges 
d’aménagement compatible avec le « zéro 

phyto »
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Prise en 
compte des 
coûts globaux 
dès la phase 
projet



ETABLIR UN PROTOCOLE DE GESTION 
POUR LES SURFACES PERMEABLES

 Végétalisation des pieds de mur par semis de vivaces

 Végétalisation spontanée (environ 12 000 m² sur les rues général  
         De Gaulle et Grande, parking Beaufils)

 Test de semis sur stabilisé

 Entretien par tonte et fauchage 

 Achat de tondeuses mulching et réciprocateur



ETABLIR UN PROTOCOLE DE GESTION 
POUR LES SURFACES IMPERMEABLES

Zéro phyto total depuis 2015

 Désherbage mécanique exclusivement

 Investissement sur différents type de matériel pour s’adapter 
à chaque type de surface

 Petite balayeuse
 Mosquito
 Brosse sur débroussailleuse
 Réciprocateur

 Communiquer auprès des administrés pour rappeler le 
« devoir » d’entretenir le trottoir au droit de leur propriété

 Projet pour l’acquisition de 2 desherbeuses auto portées 
GECKO
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Olivier GALLOT 
Référent sentes, rivières, forêts et 

environnement

Laurent LOOTEN
Référent opérationnel régie – Cadre de 

vie

185 avenue de Fontainebleau  -   77310 
SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY 
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