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Passer en mode Projet
Construire son                
   0 pesticide
Claude BASSILE – 
Elu de la commune de La Croix en Brie 



La Croix en Brie – 680 habitants

Commune rurale proche de Nangis
 2 agents communaux
 2 cimetières

Engagement avec AQUI’ Brie
2004 Etat des lieux des pratiques de désherbage
2007 Le déclic
2013 Signature de la charte du Champigny
2015 Début de la végétalisation du vieux cimetière
2016 Zéro pesticide sur voirie

Contexte

Nan
gis



Convaincre et motiver le conseil municipal

Construction du 0 
pesticide sur voirie

Choisir des investissements durables
- Végétalisation, 
- Matériel, 
- Plantations adaptées, 
- Réfection des allées…

En tant que porteur de projet 
- Les idées 
- Les moyens
- La mise en œuvre 



Pour les petites communes , il n’y a 
pas UNE DÉMARCHE, mais il faut  : 

Construction du 0 
pesticide

Avoir une vision globale de la gestion de tous les espaces 
publics 
- La voirie 
- Le cimetière

En faisant le point de toutes les activités des agents, connaître 
leur quotidien



Construction du 0 
pesticide

Les échanges entre élus et agents ont permis de : 

La clé de cette réussite passe par le partage 
d’information entre élus et agents

Faire le bilan du patrimoine existant
 Surface de tonte, d’arbuste, ….
 Pour rationnaliser le temps de travail des agents par 

rapport aux travaux d’entretien
 Libérer de certaines tâches pour avoir du gain de 

productivité et d’absorber de nouveaux travaux

Connaître le patrimoine futur pour anticiper



En fonction de nos moyens, nous avons a opté 
pour :   

 Désherbage mécanique avec un mosquito pour 
une action préventive et curative  / 4 fois /an

 Balayage mécanique par prestataire 4 fois /an

Solutions trouvées pour la 
voirie (trottoirs et 
caniveaux)

 Passage du mosquito sans ramassage 

Un curage de fond couplage Balayage / désherbage

Une action ponctuelle

Le devenir des joints des caniveau en grès

Le mosquito acquis en 
2016



La commune ne cherche plus à 
désherber

 C’est-à-dire pas d’herbe haute mais un couvert végétal 
ras, pour une acceptation de la population

Solutions trouvées pour les 
surfaces perméables

Identification des surfaces perméables 
de trottoirs à fort potentiel d’enherbement

- Gestion par de la tonte



Un projet de zéro phyto sur voirie passe aussi par 
le cimetière
Démarche progressive pour le cimetière

- Limiter l’usage des pesticides à un traitement 
curatif et uniquement si besoin

- Mise en place d’un désherbage manuel, ciblé et 
au bon moment contre le « Séneçon »

- À partir de 2015, début de la végétalisation puis phasage des semis par tranches 
de 200 m² au printemps et à l’automne 

Solutions trouvées 
pour le cimetière



Dès 2007, La commune a souhaité se donner 
les moyens pour construire son 0 pesticide

Conclusion

Aujourd’hui, la commune continue la 
végétalisation du cimetière pour être 
au 0 pesticide en 2017 ou 2018
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Claude BASSILE
Adjoint

44 rue des Templiers  -   77370 LA-CROIX-EN-
BRIE 
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