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

Retour d’expériences de communes 
Briardes

30 mars 2017 – Saint-Fargeau-Ponthierry



Passer en mode projet : 
0 pesticide sur la 
commune de Cesson
Stéphane LEBRUN – Responsable Paysage



Constat historique et politique

- En 2009, signature de la Charte
- Engagement très fort des élus pour le zéro phyto
- Manque de moyens 

Arrivée d’un porteur de projet au service paysage

Deux grands projets : 
− Le cimetière 
− La voirie

Le projet



Qui fait quoi? 
− Arrêter le « mode Pompiers »
− Se réapproprier les lieux  (Cimetière)
− Mutualiser partiellement (Voirie)

Le projet

− Amener le 0 pesticide avant la réglementation
− Mettre en œuvre une gestion différenciée sur les Espaces verts
− Transférer le gain de temps vers du travail plus qualitatif en régie

Définir des objectifs

Gagner du temps avec les mêmes moyens  



Le projet

La gestion différenciée des tontes

Avoir une vision globale
  

Gazon de prestige Pelouse d’accompagnement Prairie semi naturelle Prairie naturelle

Nombres de tontes

19

Nombres de tontes

10

Nombres de fauchages

2

Nombres de fauchages

1
Hauteur de coupe
5,4 cm

Hauteur de coupe
10 cm

Hauteur de coupe
+ 10 cm

Hauteur de coupe
+10 cm

Evacuation des déchets

NON

Evacuation des déchets

OUI

Evacuation des déchets

OUI

Evacuation des déchets

OUI



Typologie de ma voirie

0 pesticide sur voirie

Aucune efficacité du désherbage chimique
Pas de corrélation entre l’objectif d’entretien et l’outil utilisé

Etat des lieux avec AQUI’ Brie

Faire sortir la balayeuse

Sectoriser pour mieux prioriser l’action de désherbage

Notre outil est adapté à la commune

Faire preuve de bon sens



Acquisition de matériels alternatifs mécanisés

0 pesticide sur voirie

La balayeuse c’est bien, mais pas suffisant!!
Réflexion avec la service voirie

Mutualisation

Mosquito
3ème bras désherbeur sur la balayeuse

Réaliser un curage de fond pour prévenir le 
développement des adventices



0 pesticide sur voirie

Les élus 
− Convaincre
− Obtenir un élu porteur des projets

Les agents
− Réunion et référents techniques

Riverains
− Explication du changement de 

méthodologie de travail

Communication



Entériner le plan de gestion du désherbage alternatif 
sur voirie

Amélioration continue de ce plan de gestion

Réaménagement des allées périmétriques du 
cimetière

Intensifier la sensibilisation des agents 

Prospective



10

Stéphane LEBRUN
Responsable Paysage 

30 rue Grande-Saint-Leu  -   77240 CESSON 

Merci de votre attention


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10

