
Pratiques environnementales 
dans les espaces verts

Les pratiques environnementales : 

comment mettre en place le développement durable 
dans les espaces verts ? 

Des solutions sont possibles pour toutes tailles de  
communes...
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Le désherbage en milieu urbain et en zone non 
agricole participe à la pollution des rivières   

Désherbage chimique sur des zones 
bitumées ou sur du sable tassé (voirie, 

trottoirs…)

Transferts vers l’eau 30 à 40 fois 
supérieurs aux transferts générés par 

une parcelle agricole

Le traitement « tache par tache » est une première étape pour 
réduire la pollution

Une seule solution, MODIFIER LES PRATIQUES

Les spécificités des ZNA



3 outils à votre disposition



Le plan de désherbage

Quoi, Comment?



Plan de Désherbage Communal

Un projet qui s’inscrit dans une perspective 
de développement de l’espace urbain 

respectueux de l’environnement et de la 
santé de l ’applicateur et des citoyens.

C’est un outil d’ accompagnement vers le raisonnement                             
des pratiques d’utilisation de désherbants chimique s.



Plan de Désherbage Communal

� Objectifs

� Comme le diagnostic phytosanitaire en zone agricole, le plan de 
désherbage communal a pour double objectif :

• D’identifier les risques de pollutions ponctuelles et diffuses

• De proposer des améliorations pour limiter ces risq ues



Plan de Désherbage Communal

Les élus 

Les responsables des services 

techniques communaux 

Les agents communaux

Les prestataires de 

services d’entretien 

d’espaces

Les administrés

Plan                        Plan                        

de dde déésherbagesherbage

� Le plan de désherbage: l’affaire de tous !!!



Plan de Désherbage Communal

� Objectifs… plus précis

~ Rationaliser l’usage des herbicides chimiques

~ Utiliser des techniques alternatives

~ Définir des objectifs d’entretien et des actions à conduire

~ Se mettre en conformité avec les réglementations 

~ Identifier  les zones à risque

~ Informer, sensibiliser sur la démarche environnementale 

~ Adopter de bonnes pratiques de stockage et d’utilisation
des produits phytosanitaires



� Etapes

� - Etape 1 : Inventaire des pratiques de désherbage :                                  

diagnostic des pratiques phytosanitaires 

� - Etape 2 : Définition des objectifs d’entretien des espaces 

� - Etape 3 : Mesure des surfaces et classement des zones

� - Etape 4 : Propositions d’amélioration des pratiques

� - Etape 5 : Enregistrement des pratiques

� - Etape 6 : Formation aux bonnes pratiques d’utilisation des produits 

phytosanitaires

Plan de Désherbage Communal
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Plan de Désherbage Communal

� Communication et sensibilisation

Modifier ses pratiques de désherbage le savoir fair e… et le faire savoir

� Communiquer en direction des professionnels

� Communiquer en direction du grand public.



2ème Outil
La charte d’entretien des 

espaces publics

Quoi, Comment?



Les Fédérations Régionales de Défense 
contre les Organismes Nuisibles 

Qui à l’origine?



Composition du comité de labellisation:

La charte d’entretien des espaces
publics



Les audits réalisés auprès des collectivités révèle nt :
beaucoup de mauvaises pratiques 
(surdosage, déversement des fonds de cuve et des ea ux de 
rinçage dans les  égouts, pulvérisation en bordure de 
cours d’eau, caniveaux, fossés, ...)

un manque flagrant de formation et d’information du pe rsonnel, comme 
des élus

une non-conformité des locaux de 
stockage, des équipements de protection 
individuelle, des produits utilisés, ...



traiter mieux
en connaissant mieux les produits phytosanitaires pour mieux les utiliser et ainsi limiter les 
risques pour les utilisateurs, le public et l’environnement
(cette étape passe par une mise en conformité préalable avec la réglementation en vigueur)

traiter moins
en raisonnant et en repensant l’entretien de tous les espaces communaux 
pour aboutir à la mise en place d’une gestion différenciée
(faire appel à des techniques d’entretien autres que chimiques et en privilégiant une 
gestion simplifiée et plus naturelle des espaces)

ne plus traiter du tout chimiquement

- trois niveaux d’engagement -
La charte d’entretien des espaces publics



Niveau 1 feuille
(dans un délai d’un an maximum après signature) :

�se mettre en conformité avec la réglementation en vigueur sur l ’utilisation 
des produits phytosanitaires. 13 point d’engagements, par exemple:

La charte d’entretien des espaces publics

• stockage aux normes des produits phytosanitaires

• enregistrement des opérations

• étalonnage du matériel de pulvérisation

• gestion des déchets phytosanitaires

• port d’EPI (Equipement de Protection Individuel) 
adaptés...



•prendre en compte les contraintes de désherbage dans 
les nouveaux aménagements
•à assister à une journée de démonstration de 
techniques alternatives

puis, à poursuivre les efforts entrepris par un 
passage au niveau 2                  de la charte

La charte d’entretien des espaces publics

•avertir pour protéger la population lors d’un traitement 
phytosanitaire (pancartage avec le délai de rentrée)

•mettre en place des actions de sensibilisation auprès 
des habitants   (bulletin municipal, conférence, intervention 
dans les écoles, ...)  

�C ’est aussi se former, informer, communiquer:



Labellisation au niveau 1



Labellisation au niveau 1 (suite)



Labellisation au niveau 1

Labellisation au niveau 1

Délais de 6 mois accordé pour 
une mise en conformité

Tous les principaux engagements sont 
satisfaits

Certains engagements ne sont pas 
satisfaits

indépendants de la commune



Niveau 2 feuilles , un engagement (sans contrainte de délai) :

�réaliser un plan d’entretien phytosanitaire des espaces comm unaux et à en respecter les 
préconisations

La charte d’entretien des espaces publics



� C’est aussi tester des techniques alternatives au désherbage chimique

La charte d’entretien des espaces publics



�et réaliser des aménagements pour supprimer les interventions chimiques et à innover pour 
réduire la pollution des eaux par les pesticides

mise en place de végétaux

La charte d’entretien des espaces publics

paillage

aménagements



Labellisation au niveau 2

Labellisation au 
niveau 2

Délais accordés pour 
nouvelle contre-visite

Le comité de labellisation estime que les efforts vi sant à
réduire l’utilisation de produits phytosanitaires s ont 
suffisants

Le candidat n’a pas tenté de mettre en pratique un 
maximum de préconisations faites dans le plan d ’ent retien



Niveau 3 feuilles , un engagement :

�à ne plus utiliser ou faire utiliser de produits phytosanitaires sur le territoire en gestion 
�à mettre en œuvre des techniques alternatives au chimique, réaliser des aménagements 
permettant de pallier l’abandon des produits phytosanitaires…
�à enregistrer les pratiques de désherbage dans un registre spécifique permettant le suivi

La charte d’entretien des espaces publics



� Remise de la plaque émaillée avec le nombre 
de feuilles correspondant au niveau

Cérémonie de remise officielle des labels

� + Diplôme 

� + CD avec la charte graphique
(convention à signer)

� Un courrier est adressé à la mairie afin de l’informer de la décision du 
comité de labellisation et de la date de la remise du label



3ème Outil

Web 
Space Public M anagement





Merci de votre attention

Vos contacts à la FREDON Midi-Pyrénées:
Service Environnement

Cellule préservation des milieux
Laval Carole : 05 62 19 22 44

Le Portal Yann :05 62 19 22 46
zna@fredec-mp.com


