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Accompagnement à l'amélioration et à la 
réduction de l’utilisation des produits 
phytosanitaires. 
 
Commentry, le 3 mai 2017 
 
Finalisation de l’option n°1 

Option n°1 : 



.  

Un syndicat professionnel au service des agriculteurs, collectivités et 
particuliers dont les missions sont définies par le Code Rural 

Santé du végétal 
• Surveillance du territoire 
• Gestion de foyers de parasites de quarantaine ou de 
lutte obligatoire 
• Inspection des pépinières dans le cadre des PPE 

Formation, Information 
• Chancre coloré du platane, Frelon asiatique, PBI... 
• Certiphyto 

Environnement 
• Expertise « Eau et Pesticides »  
• Accompagnement des démarches de réduction 
d’utilisation de produits phytosanitaires en zone 
agricole et non agricole 
• Expérimentation et conseils en méthodes 
alternatives à la lutte chimique 

1. Présentation de la FREDON Auvergne 



.  

Surfaces 
imperméables 

ou drainées 

Ecoulements canalisés  
vers les eaux pluviales 

Réduire les risques de pollutions 

Proximité et 
connexion 

point d’eau 

1. Présentation de la FREDON Auvergne 



.  

Les causes identifiées sur ZNA 

Source : FREDON BN 

1. Présentation de la FREDON Auvergne 



.  

Les causes identifiées sur ZNA 

 Communes et Particuliers  =  90 % de M.A utilisées. 

Source : FREDON BN 

1. Présentation de la FREDON Auvergne 



.  

1 : traiter mieux 
  
 se mettre en conformité avec la réglementation 

 
 

 

Textes réglementaires 

Local de stockage 

Produits autorisés 

Protéger de l’utilisateur 

Protéger l’entourage Protéger la ressource en eau 

2. Les différentes étapes 
 



.  

Modification 
Loi Labbé 
(06/02/2014) 

 1er Janvier 2017 : Interdiction d’utiliser (ou de faire 
utiliser) des phyto pour l’entretien des espaces verts, 
des forêts, des voiries ou des promenades 
accessibles au public. 

 

Usage toujours possible sur voirie si contraintes de sécurité ou techniques 
(‘zones étroites ou difficiles d’accès’) 

→ Traitements contre organismes à lutte obligatoire 
→ Produits de bio-contrôle reconnus [décret 

28/03/2017] 
→ Produits ‘à faible risque’ (Règl. CE 1107/2009) [liste 

en attente] 
→ Produits utilisables en Agriculture Biologique (ITAB) 

Loi sur la Transition 
Energétique 

(17/08/2015) 

Exceptions: 



.  

Loi Labbé 
 1er Janvier 2017 : Interdiction d’utiliser (ou de faire 

utiliser) des phyto pour l’entretien des espaces verts, des 
forêts, des voiries ou des promenades accessibles au 
public. 
Ne seraient pas concernés 
 

→ LES CIMETIERES 
 
→ LES TERRAINS DE SPORT 
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Modification 
Loi Labbé 

 1er Janvier 2019 : Mise sur le marché, délivrance, utilisation et 
détention de produits phyto interdites pour les utilisateurs non 
professionnels. 

→ Traitements contre organismes à lutte obligatoire 
→ Produits de bio-contrôle reconnus [liste en attente] 
→ Produits ‘à faible risque’ (Règl. CE 1107/2009) 
[liste en attente] 
→ Produits utilisables en Agriculture Biologique 

Loi sur la Transition 
Energétique 

(17/08/2015) 

 1er Janvier 2017 : Vente des phyto aux particuliers  
en ‘libre-service’ interdite, sauf produits de bio-contrôle et produits 
composés uniquement de substances de base. 

Exceptions: 



.  

1 : traiter mieux 
  
 se mettre en conformité avec la réglementation 

 
 tenir à jour un registre des interventions phytosanitaires 

 
 prendre en compte les contraintes de désherbage dans les nouveaux 
aménagements 

 
 

 
 

2. Les différentes étapes 
 

Mise en place d’une bâche (avant la 
mise en place du paillage) afin 
d’éviter la pousse de la végétation 
spontanée dans les massifs 
d’arbustes et de vivaces. 
 
-> Réduction des opérations de 
désherbage, amélioration du 
rendu visuel 



.  

1 : traiter mieux 
  
 se mettre en conformité avec la réglementation 

 
 tenir à jour un registre des interventions phytosanitaires 

 
 prendre en compte les contraintes de désherbage dans les nouveaux 
aménagements 

 
 mettre en place des actions de sensibilisation auprès des habitants 

 
 
 
 

Articles dans bulletin municipal 
 
Démonstrations lors d’intervention 
 
Journées d’action et de sensibilisation 
 
Etc… 

2. Les différentes étapes 
 



.  

1 : traiter mieux 
  
 se mettre en conformité avec la réglementation 

 
 tenir à jour un registre des interventions phytosanitaires 

 
 prendre en compte les contraintes de désherbage dans les nouveaux 
aménagements 

 
 mettre en place des actions de sensibilisation auprès des habitants 

 
 assister à une journée de démonstration de techniques alternatives 

 
 

 
 

2. Les différentes étapes 
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2 : traiter moins  
 respecter les engagements 1 

 
 réaliser un plan d’entretien phytosanitaire des 
espaces communaux 
Réalisation du plan par la FREDON Auvergne et les 
Services Techniques > Voirie & Propreté Urbaine 

 
 ne plus traiter chimiquement sur les secteurs à 
« risque fort » pour l’eau 
 

2. Les différentes étapes 
 



.  

2 : traiter moins  
 respecter les engagements 1 

 
 réaliser un plan d’entretien phytosanitaire des 
espaces communaux 
Réalisation du plan par la FREDON Auvergne et les 
Services Techniques > Voirie & Propreté Urbaine 

 
 ne plus traiter chimiquement sur les secteurs à 
« risque fort » pour l’eau 
 

2. Les différentes étapes 
 



.  

2 : traiter moins 

2. Les différentes étapes 
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2 : traiter moins 

2. Les différentes étapes 
 



.  

2 : traiter moins  
 respecter les engagements 1 
 réaliser un plan d’entretien phytosanitaire des espaces communaux 
 ne plus traiter chimiquement sur les secteurs à « risque fort » pour l’eau 

 
 Réaliser des aménagements pour supprimer les 
interventions chimiques 

 
 

 

Bâchage de plantation 

2. Les différentes étapes 
 

Végétalisation de pieds d’arbre 

Plantation arbustive sur bâche et 
paillage minéral 

Royat (63) 
Saint 

Saturnin 
(63) 



.  

2 : traiter moins 
  
 respecter les engagements 1 
 réaliser un plan d’entretien phytosanitaire des espaces communaux 
 ne plus traiter chimiquement sur les secteurs à « risque fort » pour l’eau 
 Réaliser des aménagements pour supprimer les interventions chimiques 

 

Tester des techniques alternatives au désherbage chimique 
 

 

 

Désherbeur thermique (Vichy) et débroussailleuse à brosses métalliques (Bessay 
sur Allier)  

2. Les différentes étapes 
 



.  

2. Les différentes étapes 
 



.  

3. Le fonctionnement 
 

Rendu 
 

- Cartographie des zones à 
risque fort et faible pour 
l’eau en format papier & 
informatique (pour mise à jour 
régulière) 

 
- Compte rendu écrit de l’audit 
 

 
BESOINS : 

 
- Mise à disposition d’un 

poste informatique 
équipé de Qgis pour une 
mise à jour aux Services 
Techniques 
 

- Besoins en matériel et 
matériaux 

Déroulement 
 
- 21 décembre 2016 : Réunion de présentation et constitution du comité de 

pilotage 
Monsieur SPACCAFERRI, 1er Adjoint et Adjoint aux travaux 
Monsieur PORTET, Adjoint à la sécurité 
Monsieur FRACKOWIAK, Conseiller à l’environnement 
Madame BARDOT, DirCab/DirCom 
Monsieur BRUNEL, Responsable du Centre Technique Municipal 
Monsieur CHAMPROUX, Responsable Voirie et Propreté Urbaine 
Monsieur PISON, Responsable Espaces Verts 
 
- 21 décembre 2016 & 2 février 2017 : Visite du Centre Technique Municipal, 
cimetières, et sites entretenus par la commune : 
Monsieur Luc BRUNEL (Responsable des Services Techniques) 
Monsieur Gaël CHAMPROUX (Responsable Voirie et Propreté urbaine) 
Monsieur Grégory PISON (Responsable Espaces Verts) 
  
- 2 mars 2017 : Rencontre technique avec les agents. 
  
- 2 mars 2017 : Réunion d’échanges sur les résultats du diagnostic et les 
propositions techniques avec le comité de pilotage composé de : 
Monsieur SPACCAFERRI, 1er Adjoint et Adjoint aux travaux 
Monsieur PORTET, Adjoint à la sécurité 
Monsieur FRACKOWIAK, Conseiller à l’environnement 
Monsieur BRUNEL, Responsable du Centre Technique Municipal 
Monsieur CHAMPROUX, Responsable Voirie et Propreté Urbaine 
Monsieur PISON, Responsable Espaces Verts 
  
- 17 mars 2017 : Elaboration du plan des zones à risques de pollution pour l’eau 
avec les agents de la voirie et des espaces verts et étalonnage du pulvérisateur porté 
(Goupil équipé du Dosatron) et essai de matériel de désherbage alternatif. 
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Accompagnement à la mise en place d’une 
gestion différenciée des espaces verts 
 

Option n°2 : 



.  

La méthodologie et les différentes étapes : 
 
 
 

Accompagnement à la mise en place d’une gestion différenciée des espaces verts 

Créer une typologie d’espaces verts : 
 
Qu’est ce que l’on veut classer ? 
 
Typologie de l’Association des Ingénieurs Territoriaux de France 
(13 types) 
 
 
1 - Parcs et squares 
2 - Accompagnement de voies 
3 - Accompagnement de bâtiments publics 
4 - Accompagnements habitations 
5 - Établissements industriels et commerciaux 
6 - Établissements sociaux éducatifs (écoles, crèches, 
centre de loisir) 
7 - Sports 
8 - Cimetières 
9 - Campings 
10 - Jardins familiaux, partagés 
11 - Établissements horticoles 
12 - Espaces naturels aménagés 
13 - Arbres d'alignements, fosses de plantation ? 
  
 
 



.  

La méthodologie et les différentes étapes : 
 
 
 

Accompagnement à la mise en place d’une gestion différenciée des espaces verts 

Créer des classes d’entretien des espaces verts : 
 
Comment veut-on les entretenir ? Quel est le résultat attendu ? 
Est-il adapté ? 
 
Proposition de 4 classes d’entretien 
 
 
Classe 1 : Espaces verts soignés 
 
Classe 2 : Espaces verts de transition 
 
Classe 3 : Espaces verts rustiques 
 
Classe 4 : Espaces verts naturels  
 
 



.  

La méthodologie et les différentes étapes : 
 
 
 

Accompagnement à la mise en place d’une gestion différenciée des espaces verts 

Créer un cahier des charges d’entretien : 
 
Quels sont les éléments concernés ? 
 
Ce cahier des charges regroupe les quatre classes d’entretien et détermine précisément l’entretien à 
mener selon le classement de l’espace vert . 
 
C’est une description officielle de l’entretien que le service s’engage à mener.  
 
Pour le fonctionnement du SEV, un récapitulatif synthétique sous la forme d’un tableau comprenant les tâches à effectuer et 
les fréquences, il permet une lecture plus rapide pour une utilisation sur le terrain. 
 
Ce document comprend : 
 
- L’entretien général des surfaces sablées et minérales, le mobilier urbain, les regards, les tampons et les avaloirs, l’arrosage 

automatique, le déneigement et les déjections canines. 
 

- Les fleurissements annuels, l’entretien, l’arrosage et la fertilisation 
 

- L’entretien des arbustes, des rosiers, taille, arrosage et fertilisation 
 

- L’entretien des pelouses, visuel, entretien, arrosage et fertilisation 
 

- L’entretien des arbres 
 

- Et l’utilisation de la PBI 
 
 

 
 



.  

La méthodologie et les différentes étapes : 
 
 
 

Accompagnement à la mise en place d’une gestion différenciée des espaces verts 

Inventorier l’ensemble des espaces verts 
 
Connaître parfaitement les espaces que l’on entretient ! 
 
Fiche inventaire : 
 
 
 
 
 
Diagnostic paysager : 
 
..\Document de travail\4_Fiche inventaire\Diag paysager\Fiche inventaire (d. paysager)définitive.pdf 
 
Diagnostic écologique : 
 
..\Document de travail\4_Fiche inventaire\Diag écologique\Fiche inventaire (d. écologique).pdf 
 
 

 
 

 
 



.  

La méthodologie et les différentes étapes : 
 
 
 

Accompagnement à la mise en place d’une gestion différenciée des espaces verts 

Objectif de cette première étape : 
 
 
 

 
- Hiérarchiser et prioriser les pratiques courantes et les améliorer 

 
 La taille de la strate arbustive et de la strate arborée 
 
 Réflexion sur les aménagements existants et à venir ? Choix des variétés, des 
emplacements, conservation ou suppression, … 
 
 Type de taille ? Architecturée, libre, … 
 
  



.  

La méthodologie et les différentes étapes : 
 
 
 

Accompagnement à la mise en place d’une gestion différenciée des espaces verts 

Objectif de cette première étape : 
 
 
 

 

- Hiérarchiser et prioriser les pratiques courantes et les améliorer 
 

 Le fleurissement de la commune (bulbes et vivaces) 
 
  
 Valoriser et augmenter le fleurissement via des vivaces et des bulbes sur les sites 
adaptés (moins consommateurs) 
 
 Tester des espèces indigènes dans le fleurissement ? 
 
 Intégrer dans le fleurissement des vivaces, … réutilisable dans le fleurissement durable 
de la commune (parallèle diminution des phytosanitaires -> plantations des pieds de mur) 

 
 
  



.  

La méthodologie et les différentes étapes : 
 
 
 

Accompagnement à la mise en place d’une gestion différenciée des espaces verts 

Objectif de cette première étape : 
 
 
 

 

- Hiérarchiser et prioriser les pratiques courantes et les améliorer 
 

 Le fleurissement de la commune (bulbes et vivaces) 
 
  
 Valoriser et augmenter le fleurissement via des vivaces et des bulbes sur les sites 
adaptés (moins consommateurs) 
 
 Tester des espèces indigènes dans le fleurissement ? 
 
 Intégrer dans le fleurissement des vivaces, … réutilisable dans le fleurissement durable 
de la commune (parallèle diminution des phytosanitaires -> plantations des pieds de mur) 

 
 
  



.  

La méthodologie et les différentes étapes : 
 
 
 

Accompagnement à la mise en place d’une gestion différenciée des espaces verts 

Objectif de cette première étape : 
 
 
 

 

- Hiérarchiser et prioriser les pratiques courantes et les améliorer 
 

 Le fleurissement de la commune (bulbes et vivaces) 
 
  
 Valoriser et augmenter le fleurissement via des vivaces et des bulbes sur les sites 
adaptés (moins consommateurs) 
 
 Tester des espèces indigènes dans le fleurissement ? 
 
 Intégrer dans le fleurissement des vivaces, … réutilisable dans le fleurissement durable 
de la commune (parallèle diminution des phytosanitaires -> plantations des pieds de mur) 

 
 
  



.  

La méthodologie et les différentes étapes : 
 
 
 

Accompagnement à la mise en place d’une gestion différenciée des espaces verts 

Objectif de cette première étape : 
 
 
 

 

- Hiérarchiser et prioriser les pratiques courantes et les améliorer 
 

 Le fleurissement de la commune (bulbes et vivaces) 
 
  
 Valoriser et augmenter le fleurissement via des vivaces et des bulbes sur les sites 
adaptés (moins consommateurs) 
 
 Tester des espèces indigènes dans le fleurissement ? 
 
 Intégrer dans le fleurissement des vivaces, … réutilisable dans le fleurissement durable 
de la commune (parallèle diminution des phytosanitaires -> plantations des pieds de mur) 

 
 
  



.  

La méthodologie et les différentes étapes : 
 
 
 

Accompagnement à la mise en place d’une gestion différenciée des espaces verts 

Objectif de cette première étape : 
 
 
 

 
- Expérimenter de nouvelles pratiques d’entretien 

 
 La fauche avec exportation des déchets 
 
 Appauvrissement du sol 
 Utilisation du foin 
 Retour d’une végétation spécifique 
 à fleurs 
  



.  

La méthodologie et les différentes étapes : 
 
 
 

Accompagnement à la mise en place d’une gestion différenciée des espaces verts 

Objectif de cette première étape : 
 
 
 

 
- Expérimenter de nouvelles pratiques d’entretien 

 
 La fauche avec exportation des déchets 
 
 Appauvrissement du sol 
 Utilisation du foin 
 Retour d’une végétation spécifique 
 à fleurs 
  



.  

La méthodologie et les différentes étapes : 
 
 
 

Accompagnement à la mise en place d’une gestion différenciée des espaces verts 

Objectif de cette première étape : 
 
 
 

 
- Expérimenter de nouvelles pratiques d’entretien 

 
 Le piégeage des insectes nuisibles 
 
 Processionnaire du Pin ? 
 
 Pyrale du buis, … ? 
  



.  

La méthodologie et les différentes étapes : 
 
 
 

Accompagnement à la mise en place d’une gestion différenciée des espaces verts 

RENDU : 
 

- Cahier méthodologique 
Explication de la gestion différenciée, objectifs, enjeux, … 
- Cahier des charges 
Document reprenant l’ensemble de l’entretien des espaces verts 
- Tableau récapitulatif du cahier des charges en annexe 
- Cartographie des zones 
- Fiches inventaire (diagnostic paysager et écologique) en annexe 
- Carnet de bord (suivi des pratiques) 

 
- En complément des options n°1&2 : 

 
 Volet communication contenant : 
 
 
Outils de communication : panneaux, plaquettes, vidéos, … en format informatique 
 
Intervention lors d’une animation grand public  
 
- Contre-visite des options n°1&2 avec remise d’un compte rendu. 



.  

La méthodologie et les différentes étapes : 
 
 
 

Accompagnement à la mise en place d’une gestion différenciée des espaces verts 

Calendrier : 
 

- Option n°1 : De janvier à mai 2017 
 Audit des pratiques : janvier 
 Cartographie des zones à risque pour l’eau : janvier/février 
 Rencontre technique avec les agents : mars 
 Compte rendu aux élus : mars 
 Compte rendu écrit : fin mars/début avril (demande de subventions AELB avant juin 
2017 !) 
- Option n°2 : De septembre à décembre 2017 
 Réunion du comité de pilotage : septembre 
 Cartographie des espaces verts : septembre 
 Rencontre technique avec les agents : octobre 
 Réunion de validation avec le comité de pilotage : octobre 
 Compte rendu écrit : décembre 
 
- Contre-visite en mai/juin 2018 + cr (point sur l’option n°1) 

 
- Contre visite en 2019 + cr (point sur l’option n°1 & 2) 
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