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C’est: 

 
La protection d’une ressource en eau souterraine pour AEP 

 

16 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 



Mobilisation volontaire 

des communes 

 

211 sur 223 engagées 

dans les actions 

préventives de la pollution 

de l’eau par les pesticides 

88 au 0 phyto sur tous les espaces 
 

182 au 0 phyto sur voirie 
 

94 au 0 phyto sur cimetières 
 

Sur 206 communes 

suivies en 2017 : 

 



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. Gérer les problèmes internes 
 

3. Passer en mode projet :choix 

techniques 

  

Les élus 

Les agents 
Les services 

techniques 

Il faut croire en son projet !!! 

Les acteurs  Les grandes étapes 



Etape 1 : Etre persuadé 

C’est pérenniser le o 

pesticide 



Dédramatiser le 0 pesticide 

 

Malgré les engagements des élus  

(charte du Champigny, loi LABBE… 

 

 

Beaucoup trop de communes subissent le 

o pesticide.  

  

Les élus 

Cela ne suffit pas !! 

 

Engager la commune 

L’enjeu de demain c’est de pérenniser le 0 pesticide 

En agissant plutôt que de subir 



Etape 2 : Gestion des 

problèmes internes 

AQUI’ Brie vous 

accompagne 



Dédramatiser le 0 pesticide 

 

Les élus : 

  

volonté, 

écoute et 

moyens 

Les agents :  
 

implication 

et formation 

Les services 

techniques :  
 

dynamisme et 

collaboration 

Etablir un engagement cohérent, les trois C 

Communication 

Concertation 

La commune doit établir une feuille de route 

 entre les élus et les services techniques 

La population 

  

Confiance 



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  en prenant en compte tous les espaces 

- Les tontes  

- Les tailles 

Dédramatiser le 0 pesticide 

 



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  :  

50% des pesticides utilisés pour des pratiques interdites 

30 % pour de mauvaise utilisation 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, …. 

20 % touche la cible 

Le « c’était mieux avant »? 

Les pesticides ont évité aux communes de s’interroger 

sur leur investissement et rénovation d’espaces 

publics 



0 pesticide sur voirie c’est 

possible, mais le 0 entretien 

n’existe pas!! 

 
Quelques pistes de réflexion 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 



Formaliser et prioriser l’entretien 

 

Définir 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 

Réaliser un planning 

 Formalisation des actions pour faire remonter les 

demandes en moyens humains ou matériels 



Est-ce que je peux désherber sans pesticide sur 

surface imperméable? 

  

 

 

 

- non, j’embellie mes pieds de murs 
 

Gestion des surfaces 

imperméables 

Végétation spontanée 

Accumulation naturelle de 

matière organique et 

végétation spontanée 



Les pieds de murs végétalisés 

 

Surface semi-perméables 

 

Définir le niveau d’entretien,  

est ce que je peux accepter le pissenlit en fleur?  



Les pieds de murs végétalisés 

 

Surface semi-perméables 

 

Herbe dans caniveaux Désherbage mécanique dans caniveaux 

Créer le contraste 

entre le pied de 

mur végétalisé et 

le caniveau 

désherbé 



Les pieds de murs végétalisés 

 

Surface semi-perméables 

 

Ces photos ont été prises sur des communes 

de notre territoire et pourtant aucune ne sait 

qu’elles pourraient valoriser ces 

embellissements et surtout continuer de les 

développer sur leur territoire.  

 

Il faut donc formaliser une démarche    



Est-ce que je peux désherber sans pesticide sur 

surface perméable?  

 
 

Non, la commune doit 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 

 



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 

 

Remise des graines aux élus Semis des services 

techniques et même les 

responsables techniques 



Les trottoirs 

Essai de végétalisation 

 

Sognolles en Montois (77) 



Les cimetières 

 

Essai de végétalisation 

 


