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PLAN DE DESHERBAGE COMMUNAL de GARNERANS – rendu final
Avec le soutien de :

Fritillaire pintade (Fritillaria meleagris)
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1 - Contexte de la demande :
Suite au premier contrat de rivière, sur le territoire des rivières de Chalaronne, six communes du territoire souhaitent inscrire à leurs actions la réduction
de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques.
Au-delà de la territorialité de chacune des six communes, les plans de désherbage pourront s’inscrire dans une dimension plus globale et à l’échelle du
territoire de Chalaronne, optimiser la réduction de la consommation des produits phytopharmaceutiques.
Communes à l’étude :
Garnerans
Marlieux
La chapelle du Chatelard
Peyzieux sur Saône
Montceaux
Thoissey
I – OBJECTIFS
Le PLAN DE DESHERBAGE COMMUNAL constitue une méthodologie raisonnée et progressive de mise en œuvre de bonnes pratiques de traitements
phytosanitaires et de développement de techniques alternatives au désherbage chimique.
Le PLAN DE DESHERBAGE COMMUNAL permet :
1. d’intégrer les évolutions de la réglementation
2. de sensibiliser les applicateurs professionnels pour une utilisation moindre et sécurisée
3. de faire évoluer les pratiques vers des méthodes plus respectueuses de l’environnement
4. de faire évoluer les mentalités des utilisateurs, des élus et de la population dans son ensemble
5. et enfin de participer à la reconquête de la qualité de l’eau du territoire concerné.

CFPH ECULLY 13 avenue de Verdun 69130 Ecully

3

PLAN DE DESHERBAGE COMMUNAL / Syndicat des rivières des territoires de Chalaronne
II – METHODOLOGIE
Etape 1 : Inventaire des pratiques d’entretien et des zones entretenues
En collaboration avec les services des communes, le prestataire ou la personne qui réalise le PDC en interne est chargé de :
- diagnostiquer le poste phytosanitaire dans son ensemble : organisation générale des services utilisant des produits phytosanitaires (espaces verts, voiries, cimetières,
terrains de sport etc), choix des produits et utilisation, local phytosanitaire, diagnostics et décisions d’intervention, matériel de désherbage chimique et entretien,
autres matériels, équipements de protection, gestion des déchets...
- cartographier l’ensemble des espaces entretenus par les services techniques de la collectivité.
Les points d’eau seront également placés sur ce relevé. Cette cartographie sera utile pour déterminer les futurs objectifs d’entretien.
Cette première étape donnera lieu à un rapport transmis à la collectivité.
Etape 2 : Définition des nouveaux objectifs d’entretien
Lors de cette étape, les responsables (élus et responsables des services techniques concernés) doivent réfléchir et s’interroger sur la nécessité réelle de désherber.
Cette étape aboutit à la distinction de zones:
• où le désherbage est nécessaire pour des raisons sécuritaire, sanitaire, culturelle, esthétique... Dans ces zones, les exigences d’entretien doivent être précisées :
maîtrise complète ou partielle de la végétation spontanée
• où le désherbage n’est pas nécessaire : pas d’exigence particulière, tolérance de la végétation.
Les objectifs d’entretien seront déterminés à l’issue d’une concertation entre les élus, le personnel technique et le prestataire (ou la personne chargée de la réalisation
du PDC en interne).
L’ensemble de la population doit également être informé du projet (réunions, informations écrites...) En effet, la réussite du plan de désherbage passe par l’adhésion
de tous les niveaux : élus, responsables des services techniques, agents communaux, habitants.
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Etape 3 : Classement des zones selon le risque de transfert vers la ressource en eau
Le classement des surfaces ne concerne que les zones susceptibles d’être désherbées.
Celles-ci auront été identifiées préalablement lors de la phase d’inventaire et de définition des objectifs d’entretien.
Le classement est fondé sur les informations cartographiques collectées et complétées d’une phase de terrain.
Toutes les zones entretenues doivent être visitées afin d’évaluer le niveau de risque de transfert des produits phytosanitaires vers les milieux aquatiques.
Le classement sera basé notamment sur :
- La proximité à l’eau (cours d’eau, plans d’eau, fossés circulants, puits, avaloirs, sources, lavoirs, bassins de rétention, puisards, nappes phréatiques....). Deux cas sont
à considérer : la proximité immédiate (correspondant à un rayon de 5 m autour des points d’eau) et la connexion à une nappe phréatique.
- La capacité d’infiltration et de ruissellement des surfaces.
Celle-ci résulte de la perméabilité de la surface, liée à la nature du substrat mais également à son état (estimé par la présence ou l’absence de flaques d’eau et
d’ornières). Le risque pour les usagers pourra également être pris en compte (présence d’enfants, de personnes âgées...)
Deux ou trois niveaux seront ainsi identifiés et cartographiés en couleur :
- zone à risque très élevé
- zone à risque élevé
- zone à risque réduit
NB : le choix du nombre de niveaux de risque est fait par la personne en charge de la réalisation du PDC, en cohérence avec les PDC des autres collectivités du
territoire. Dans le cas des communes des territoires de la Chalaronne, deux niveaux sont identifiés.
Cette étape doit également aboutir au calcul de la superficie des zones à désherber. Cet indicateur peut permettre notamment d’orienter le choix des méthodes
d’entretien et d’optimiser le dosage des produits phytopharmaceutiques si besoin.
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Etape 4 : Choix des méthodes d'entretien et amélioration des pratiques
Choix des méthodes d’entretien
Il s’agit d’adapter les pratiques d’entretien au niveau de risque des zones à désherber et aux objectifs d’entretien.
Le traitement chimique ne sera plus systématique et ne constituera pas l’unique méthode d’entretien.
Afin de tenir compte des contraintes spécifiques de la collectivité, l’objectif d’abandon des traitements chimiques sur les zones à risque élevé pourra être planifié sur
une ou plusieurs années, le temps pour la commune de mettre en place les moyens nécessaires (recherche et expérimentation de nouvelles techniques alternatives,
investissement de matériels, formation des agents ...).
En revanche, l’abandon des interventions phytosanitaires sur les zones à proximité d’un point d’eau (10 m minimum) et/ou les zones fréquentées par les enfants
et personnes vulnérables devra être effectif immédiatement afin de respecter la réglementation.
Il s’agira de mettre en place des techniques alternatives aussi rapidement que possible.

Le prestataire devra guider la collectivité dans son choix en se basant sur les retours d’expériences d’autres structures déjà engagées dans la démarche. Dans le cas où
la collectivité a déjà initié des démarches alternatives et acquis du matériel, cette étape permettra de donner un avis sur les actions mises en place et sur la pertinence
des matériels utilisés.
A l’issu de cette étape, une carte ou un tableau récapitulatif des nouvelles méthodes d’entretien sera produit.
Amélioration des pratiques
Les améliorations des pratiques devront au minimum concerner :
- l’aménagement du local de stockage
- la protection des applicateurs
- la gestion des emballages vides et des effluents phytosanitaires
- l’étalonnage du matériel
- le choix des produits
- l’enregistrement des pratiques1
1

Un tableau d’enregistrement des pratiques alternatives (cf. annexe 4) et un carnet d’enregistrement des pratiques phytosanitaires sont mis à disposition des agents par la CROPPP. Le
prestataire ou l’agent porteur de l’action veillera à former les agents sur l’utilisation de ces outils.
Ces enregistrements sont indispensables pour la réalisation de l’étape 5
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Etape 5 : Bilan annuel du plan de désherbage communal
Le bilan annuel est réalisé sur la base de l’enregistrement des pratiques (cf. étape 4). Il permet d’évaluer les améliorations consécutives à la mise en place du PDC, de
confronter réalité et pratiques et de réajuster si nécessaire les objectifs d’entretien.
Pour cela, le prestataire formera une personne ressource de la commune (ou plusieurs personnes si nécessaire) à compléter annuellement un document bilan.
Les indicateurs demandés seront du type : surface totale désherbée avec des techniques alternatives (désherbage thermique, mécanique, manuel...), évolution des
équipements de protection individuelle, surface totale encore désherbée chimiquement, etc.
Etape 6 : Restitution écrite et orale
Les conclusions de chaque étape devront faire l'objet d'un rapport détaillé dans lequel figureront les différentes cartes relatives aux étapes. Supports cartographiques
exigés :
Supports cartographiques attendus pour les communes supérieures à 1000 habitants
- Carte des zones à désherber
- Carte des objectifs d’entretien
- Carte des zones à risque
- Carte des nouvelles méthodes d’entretien ou tableau récapitulatif
Ces supports cartographiques devront être fournis également sous un format informatique compatible avec les moyens de la commune pour être évolutifs. Les
conclusions de l'étude seront exposées lors d’une réunion devant les différents acteurs du plan de désherbage communal.
Important : pour les communes inférieures à 1000 habitants, le travail cartographique sera allégé. Pour ces dernières, il est attendu que seule la cartographie des
zones à risque pour les eaux soit à fournir.
Cette cartographie pourra être fournie sous format papier ou informatique, à partir d’un extrait du plan cadastral ou d’une photographie aérienne.
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CONTEXTE DE LA COMMUNE DE GARNERANS
Garnerans est une commune située au nord du canton de Thoissey. Elle est bordée à l'ouest par la Saône, au sud par Saint Didier et à l'est par Illiat. Le bief d'Avanon
qui se jette dans la Saône lui sert de limite communale avec Cruzilles Lès Mépillat, Bey et Cormoranches sur Saône
La commune compte 660 Habitants et s’étend sur 8,5 Km²et adhère à la communauté de commune Val de Saône Chalaronne.
Le récent logo de la commune met en avant une particularité floristique rare dans notre région qu’est la « Fritillaire pintade ».

Fritillaria meleagris

Elle mesure entre 20 et 40 centimètres de haut. Elle possède un bulbe globuleux qui contient des alcaloïdes vénéneux. Sa tige est dressée. Les feuilles, au
nombre de trois à cinq, sont vert-gris, linéaires, alternes, lancéolées et étroites. Les fleurs solitaires (ou groupées par deux ou trois) sont rose foncé,
panachées en damier pourpre et blanchâtre (très rarement blanches panachées de verdâtre). Le fruit est une capsule subsphérique.
Elle est indicatrice de milieu humide. Elle fleurit entre mars et mai, jusqu'à 1 200 m dans les montagnes de l'Aubrac, ou 1 800 m dans les PyrénéesOrientales en France, en plaine dans le Rouergue (vallée de l'Alzou), ainsi que dans la vallée de la Loire, dans les prairies fertilisées par les crues
hivernales.
En France, des arrêtés de protections ont été pris en Auvergne, en Basse-Normandie, en Centre-Val de Loire, en Franche-Comté, en Picardie et en Rhône-Alpes. Les
départements du Loir-et-Cher, Maine et Loire, Loiret, Tarn-et-Garonne ont fait de même. En Indre-et-Loire, Ille-et-Vilaine, Gers, Haute-Garonne, Orne, AlpesMaritimes, Cher, Loire-Atlantique, Lot et Mayenne, la cueillette est autorisée sauf pour la partie souterraine de la plante. On peut trouver chez les horticulteurs des
bulbes issus de culture.
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2 - Diagnostic des pratiques d’entretien
La particularité de la commune de GARNERANS est que l’essentiel des traitements est effectué par un prestataire de service spécialisé, l’entreprise PHYTRA ECOLOGIA
(audit des pratiques de PHYTRA écologia à la suite).
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Audit des pratiques phytosanitaires « PHYTRA écologia »

CONSTATS

OBSERVATIONS

Au vue des éléments qui nous ont été fournis par l’entreprise PHYTRA, nous pouvons établir un certain
nombre de constats globalement positifs :
L’entreprise est agréée à l’achat, à l’utilisation et à la facturation de prestations phyto (agrément
RH00015, catégorie applicateur).
De plus l’entreprise est certifiée ISO 14001 et est engagée dans le respect de la norme NF-U-43.500 (liée
à l’application des PP dans le respect de l’environnement, de la règlementation et des besoins des
clients).
L’ensemble des responsables et des jardiniers intervenants sur le territoire de la commune est certifié : Pour les certiphyto décideurs,
Décideurs travaux et services pour les responsables,
renouvellement 11/2017.
Opérateurs travaux et services pour les jardiniers.
Pour les certiphyto opérateur
renouvellement de 2018 à 2020.
Un calendrier prévisionnel des interventions en fonction de la saisonnalité et des lieux d’épandage est
fourni à la collectivité.
Un prévisionnel des produits mis en œuvre, des dosages et des quantités est également fourni.
La règlementation sur la transparence des produits mis en œuvre est respectée :
Les fiches de données de sécurité sont transmises,
Les fiches techniques sont fournies.
Les zones de traitements sont identifiées.
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Audit des pratiques phytosanitaires « PHYTRA écologia »

CONSTATS

OBSERVATIONS

Au vue du rapport fourni par l’entreprise, les EPI liés à l’utilisation des PP sont fournis aux jardiniers.
Les jardiniers sont régulièrement informés des risques liés à la mise en œuvre des PP ainsi qu’aux
risques environnementaux encourus.
Le matériel de traitement est en adéquation avec les exigences réglementaires et réponds de fait à
l’usage dans les règles de l’art de la mise en œuvre des traitements.
Les mesures de protection des usagers sont appliquées en adéquation avec la règlementation en
vigueur (arrêté du 27 Juin 2011).
Les délais de réentrée sont mis en place avec un affichage identifié.
Un rapport d’intervention est émis après chaque passage des équipes et est transmis à la collectivité.
Un bilan final annuel est réalisé et remis en fin de saison.

Les quantités de « Glyphosate » épandues sur le territoire de la commune répondent à la législation (loi
Glyphosate).
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DIAGNOSTIQUE DES PRODUITS MIS EN ŒUVRE SUR LA COMMUNE
SPE COMMERCIALE

SUBSTANCE ACTIVE

N° AMM

FABRICANT

OBSERVATIONS

Touchdown PJT

360gr/L Glyphosate

2080105

Syngenta agro SAS

ZNT : 5m

Porter des gants pendant les phases de mélange/chargement et d'application et un vêtement imperméable pendant l'application pour des applications avec un
pulvérisateur à dos ou une lance.
- Délai de rentrée de 6 heures dans le cas du désherbage total ou attendre le séchage complet de la zone traitée dans le cas du désherbage des allées de parcs, jardins
et trottoirs.
Phrase de risque/
H411 : Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme
Aquachroniq2 : Dangers pour le milieu aquatique - Danger chronique, catégorie 2
Verdys Gold

Glyphosate acide

2090116

Down agroscience

ZNT : 5m

Porter des gants pendant les phases de mélange/chargement et d'application et un vêtement imperméable pendant l'application pour des applications avec un
pulvérisateur à dos ou une lance.
- Pour l'ensemble des usages, quel que soit le nombre d'applications, ne pas dépasser la dose totale annuelle de 2880 g sa/ha en zone perméable et de 1500 g sa/ha
en zone imperméable.
- Respecter pour l'application de la préparation un volume de bouillie minimum de 300 L pour la destruction de plantes ligneuses, broussailles sur pieds et recépées et
de 200 L pour le désherbage des voies ferrées, sites industriels, allées de parcs, jardins, trottoirs, cimetières, voies de communication.
- Délai de rentrée : pour les utilisations en allées de parcs, jardins et trottoirs, il est recommandé d'attendre le séchage complet de la zone traitée avant de pénétrer à
nouveau sur la zone. Pour les autres usages, une période de rentrée de 6 heures est recommandée.
- Ne pas appliquer pendant la période de reproduction des oiseaux [usage Dévitalisation des broussailles (sur pied) uniquement]
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SPE COMMERCIALE

SUBSTANCE ACTIVE

N° AMM

FABRICANT

OBSERVATIONS

Aïkido

Blazasulforon (25%)

9800514

ISB Bioscience

ZNT :5m

Phrase de risque :
H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraine des effets néfastes à long terme
EUH401 : Respecter les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement
Précautions d’emploi :
Porter des gants et un vêtement de protection approprié pendant toutes les phases de mélange/chargement et d'application et impérativement dans le cas
d'application avec un pulvérisateur à dos.
Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 5 mètres par rapport aux points d'eau pour le désherbage des allées de parcs, jardins et
trottoirs.
Pour protéger les organismes aquatiques, ne pas appliquer sur des surfaces imperméables telles que le bitume, le béton, les pavés, et dans toute autre situation où le
risque de ruissellement est important.
- SPe 3 : Pour protéger les plantes non cibles, respecter une zone non traitée de 5 mètres par rapport à la zone cultivée adjacente.
Constats :
Selon l’arrêté du 27 juin 2011 relatif à l'interdiction d'utilisation de certains produits, tous ces produits ne sont pas utilisables à moins de 50m des lieux fréquentés
par un public vulnérable :
I.- Lieux visés au premier alinéa de l'article 2 : cours de récréation ; établissements scolaires ; crèches, des haltes-garderies et des centres de loisirs ; aires de jeux
destinées aux enfants dans les parcs, jardins et espaces verts ouverts au public.
II. - Etablissements visés au deuxième alinéa de l'article 2 : centres hospitaliers et hôpitaux ; maisons de réadaptation fonctionnelle ; établissements qui accueillent ou
hébergent des personnes âgées ; des personnes adultes handicapées ou des personnes atteintes de pathologie grave.

Source : https://ephy.anses.fr/
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CONCLUSION :
La mise en place du plan de désherbage communal, la réduction des consommations de produits herbicides ainsi que l’échéance de la loi de transition énergétique au
1er janvier 2017 va conduire la collectivité à repenser ses modes d’exigences.
De fait un certain nombre de zones nous semble vecteurs de dangerosité pour les usagers (même si les balisages sont en place) ainsi que pour l’environnement (cf
carte risques de transferts).
Le choix d’un prestataire de service pour effectuer l’essentiel des interventions de gestion des adventices apparaissait jusqu’à aujourd’hui comme un choix judicieux
pour la commune de Garnerans.
Nous constatons, au demeurant que la société Phytra écologia, apporte un certain nombre de garantie tant au niveau règlementaire qu’au niveau de formation de ses
intervenants ainsi qu’au niveau du matériel engagé dans ses différents chantiers.
Il nous apparaît également que cette société peut être capable d’apporter des réponses techniques, en fonction des préconisations qui seront identifiées, en matière
d’alternatives aux herbicides conventionnels.
Enfin, un certain nombre de constat sur site nous indique que les seules interventions de la société Phytra ne peuvent être suffisantes au maintien du niveau
d’exigences actuel et que l’agent communal en poste effectue quelques mise en oeuvre herbicides complémentaires ciblées.
La configuration des espaces verts et publics de la commune ne permettant pas au seul agent communal de répondre aux exigences d’entretiens globaux,.

RAPPEL : Les produits de « biocontrôle » ou biologiques seront utilisables après 2017. Ils ne seront pas exempts de réglementations et doivent être
encadrés au même titre que les PP chimiques classiques.
Les dispositions réglementaires sont donc pérennes (cf liste positive des produits de biocontrôle du MAAF).
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4 - DETERMINATION DU NIVEAU DE TOLERANCE
La deuxième phase du plan de désherbage communal doit permettre à tous les acteurs concernés par l’entretien des espaces communaux de s’interroger sur la
nécessité du désherbage et de son objectif en fonction des sites : « Pourquoi désherber ? ».
Le dialogue avec les acteurs concernés permet de reconnaître une vocation au site (fréquentation, intérêt socio-économique du lieu…). Cette vocation définit la
gestion idéale en termes de désherbage.
Les espaces communaux ne nécessitent pas tous d’être entretenus avec le même niveau d’exigence. Il s’agit de définir les secteurs où le désherbage est jugé
indispensable, et qui nécessiteront donc des moyens d’entretien importants, et ceux où le développement d’une flore spontanée peut être tolérée. Dans ces secteurs,
l’objectif sera de maîtriser les adventices voir de favoriser l’implantation de certaines espèces.
Nous travaillons selon les principes simplifiés d’une gestion différenciée des espaces.
Sur la base du diagnostic initial, d’observations de terrain et de discussions avec les personnes concernées, cette étape a abouti à une cartographie des espaces à
entretenir, en fonction des exigences d’entretien et aboutis à la distinction de zones :
- Où le désherbage est nécessaire pour des raisons sécuritaire, sanitaire, culturelle, esthétique. Dans ces zones, les exigences d’entretien doivent être
précisées : maîtrise complète ou partielle de la végétation.
- Où le désherbage n’est pas nécessaire : pas d’exigence particulière, tolérance de la végétation
La cartographie ci-dessous permet de visualiser 3 niveaux d’exigences en fonction de la tolérance à la végétation spontanée.
Pour la majorité des voiries, les herbes adventices peuvent être présentes mais leur développement doit être maîtrisé. Dans le bourg du village et pour des raisons
esthétiques, on ne tolérera pas d’adventices. En revanche, sur les routes situées à l’extérieur du centre la végétation spontanée sera tolérée, ce qui ne signifie en
aucun cas que l’objectif est de les laisser à l’abandon.
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4 - DETERMINATION DU RISQUE DE TRANSFERT VERS LA RESSOURCE EN EAU
Cette étape est fondée sur les informations cartographiques récupérées et sur une phase de terrain.
Toutes les zones entretenues ont été visitées afin d’évaluer le niveau de risque de transfert de produits phytosanitaires vers les milieux aquatiques. Le classement des
surfaces à désherber a été réalisé en fonction de leur proximité ou connexion à un point d’eau et de la perméabilité ou non des surfaces concernées ainsi que de la
pente ou de l’utilisation de la zone par des enfants (cours d’école…).
La perméabilité des surfaces a été évaluée en fonction des éléments du tableau suivant :

Type de surface en fonction de la nature de la surface
(Source : CROPPP Rhône-Alpes)

Toutes les zones situées à moins de 5 mètres d’un point d’eau ou à moins de 2 mètres des avaloirs sont classées à risque très élevé du point de vue de la qualité des
eaux de surfaces, le risque de ruissellement étant très important.
CFPH ECULLY 13 avenue de Verdun 69130 Ecully
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Le classement des zones selon le niveau de risque de transfert des produits phytosanitaires a été réalisé selon l’arbre de décision réalisé par la CROPPP (Cellule
Régionale d’Observation et de Prévention des Pollutions par les Pesticides) et présenté ci-dessous.

Arbre de décision permettant de déterminer le niveau de risque de transfert
(Source : CROPPP Rhône-Alpes)

Les niveaux de risque identifiés seront représentés sur un plan selon le code couleur suivant : les surfaces à risque très élevé seront représentées en rouge, celles à
risque élevé en orange et celles à risque réduit en vert.

CFPH ECULLY 13 avenue de Verdun 69130 Ecully
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5 - PRECONISATIONS D ENTRETIEN DES ESPACES
TROTTOIRS et SURFACES IMPERMEABILISES

TROTTOIRS et SURFACES IMPERMEABILISES

CONSTATS

REMEDIATIONS

Présence d’une place/voirie composée de
bordures en pavés, de surfaces enrobées
et de béton désactivé.
Les
matériaux sont en bon état et étanches
aux plantes adventices.

La gestion des adventices sur les zones
imperméables peut s’effectuer par la mise
en œuvre de désherbeur thermique ou
brosse.
Des produits phytopharmaceutiques (cf annexe conseil d’utilisation).
(désherbants) ont été appliqués
pendant longtemps.
L’irrégularité du revêtement est facteur
d’accumulation de M.O. propice à la
levée des adventices.
La multiplicité des surfaces peut être
propice aux adventices
Sur ce tronçon de voirie, qui jouxte une
partie très fréquentée par les usagers
(mairie, église,…), l’usage de produits
phytopharmaceutiques sur ce type de
revêtement sera à proscrire ( cf. Niveau
des risques de transfert, CROPPP°).
L’entretien actuel se fait par
l’application sporadique d’herbicides.
Cette zone doit est gérée en tolérance
zéro adventices mais sans interventions
d’herbicides.
CFPH ECULLY 13 avenue de Verdun 69130 Ecully
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La difficulté du passage en zéro phyto sur
les zones de voirie est de faire accepter
par la population une tolérance aux
adventices.
La gestion de ces zones peut s’effectuer
avec des systèmes de désherbage vapeur
sèche.
Les premières applications se feront au
stade plantule afin de préserver l’intégrité
des revêtements.

PLAN DE DESHERBAGE COMMUNAL / Syndicat des rivières des territoires de Chalaronne

TROTTOIRS et SURFACES IMPERMEABILISES

CONSTATS

REMEDIATIONS

Les trottoirs sont imperméables de
part et d’autre de la chaussée.
Nous constatons que la rénovation de
la bande roulante et des trottoirs a
été envisagée en réduisant les plans
horizontaux (facteur d’accumulation
de MO).

La gestion des adventices sur les zones
imperméables peut s’effectuer par la
mise en œuvre de désherbeur
thermique ou brosse.
(cf annexe conseil d’utilisation).

Nous notons la présence d’avaloirs et
de grilles d’évacuations d’eau pluviale
sur l’ensemble des chaussées.
Sur ce tronçon de chaussée, nous La difficulté du passage en zéro phyto
notons la présence d’avaloirs et de fil sur les zones de voirie est de faire
d’eau
récupérateur
des
eaux accepter par la population une tolérance
pluviales.
aux adventices.
C’est une zone à risque de transfert
élevé.

La gestion de ces zones peut s’effectuer
avec des systèmes de désherbage
vapeur sèche ou à la brosse.
Les premières applications se feront au
stade plantule.

CFPH ECULLY 13 avenue de Verdun 69130 Ecully
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PLACES, ALLEES PIETONNES,STABILISES
CONSTATS

que Cette zone, en tolérance zéro adventices,
ne peut être gérée avec épandages
Présence de trottoirs enrobés bloqués par d’herbicides (transfert et fort lieu de
des bordures T1 dans lesquelles sont passage des usagers).

PLACES, ALLEES PIETONNES,STABILISES

Sur
le
même
précédemment,

REMEDIATIONS

tronçon

insérées régulièrement des grilles avaloirs.
Ces aménagements sont difficiles
d’entretien car ils comportent plusieurs
niveaux d’interstices très resserrés.
Cet accès donne sur le centre village et est
utilisé régulièrement par les usagers.
Les traitements chimiques stratifient la
matière organique des (mousses, herbes,
algues) sans participer à son évacuation.
Ces amas sont propices à la germination
des plantes adventices.

Ce chemin tracé le long de la route est
utilisé régulièrement comme le
montre
l’effet
causé
par
le
piétinement au centre.
L’allée en mélange gravier et terre
battue et le gazon ne sont pas
délimités.
Il est probable que le gazon gagne du
terrain sur l’allée. (phénomène de
tallage).

CFPH ECULLY 13 avenue de Verdun 69130 Ecully
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Ce trottoir peut être géré de plusieurs
manières :

- désherbeur thermique
- désherbeur eau chaude « Oliatec ».
Une opération ponctuelle de curage
permettra d’enrayer ce cercle vicieux.

Le calibrage de l’allée pourrait être envisagé avec
la pose de bordure (type P1), afin d’éviter le
tallage du gazon, mais le coût en serait prohibitif.
La gestion de la pousse des adventices sera gérée
uniquement par le passage des usagers.
Les abords seront tondus régulièrement (hauteur
de tonte à 5cm avec déclenchement à 7cm).
Un engazonnement sur sol sec avec un mélange
composé de koelaria (de type BARKOEL) peut être
envisagé également.
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CONSTATS

REMEDIATIONS

PLACES, ALLEES PIETONNES,STABILISES

Cette zone en stabilisé jouxte le terrain de
sport.
Du mobilier urbain est installé, les
containers de tri sélectif sont installés sur
cette même zone.

Sur cet espace, le risque de transfert est
beaucoup moins élevé. Toutefois, la
fréquentation par le public proscrit de
fait
l’utilisation
d’herbicide
conventionnel.
A défaut d’intervention manuel ou
Ce site est utilisé par les usagers.
mécanique (par manque de temps), il
L’entretien de cette surface peut être peut être mis en place une intervention
avec un acide pélargonique.
chronophage.
(HERBICIDE DE BIOCONTROLE : Matière active issue du
règne végétal, autorisé par le ministère de l’agriculture
en tant que lutte alternative (liste NODUVERT).
ATTENTION : ces produits sont soumis à la législation
des PP et comportent des phrases de risques, ZNT, et
classement toxicologiques).

L’allée en stabilisé et le gazon ne sont
pas délimités.
Il est probable que le gazon gagne du
terrain sur l’allée. (phénomène de
tallage).

CFPH ECULLY 13 avenue de Verdun 69130 Ecully
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Le recalibrage de l’allée peut être envisagé
avec la pose de bordure (type P1 ou
nidaborder), afin d’éviter le tallage du gazon.
La gestion de la pousse des adventices sera
gérée manuellement et thermiquement.
De même que précédemment, la mise en
oeuvre d’un PP à base d’acide pélargonique
peut être envisagé.
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PIEDS D’ARBRES ET MASSIFS

PIEDS D’ARBRES ET MASSIFS

CONSTATS

REMEDIATIONS

Ce pied d’arbres, sur le perron de Deux possibilités permettront de gérer la
l’église, est en zone zéro tolérance pousse des adventices et de palier à
adventice.
l’arrosage soit :
- La mise en place d’une végétalisation avec
un mélange pour pied d’arbres sera à
envisager (gamme nova-flor, nungesser).
- L’installation d’un paillage organique de
type broyat (paillage pérenne).

Ici, la gestion des pieds d’arbres fait
appel à une minéralisation avec un
stabilisé.
Celui-ci n’empêche pas la levée des
adventices mais simplifie leur gestion.

Deux solutions peuvent être mise en place :
- désherbage manuel (défaut principal sera
d’avoir un effet de décompactage de la
surface).
- implantation de végétaux type « sédum »
dans le même style que les mélanges
cimetière.
La végétalisation par les plantes de terrains
secs ou dites « carpettes » présente un intérêt
pour les sols rocailleux.

CFPH ECULLY 13 avenue de Verdun 69130 Ecully
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CONSTATS

REMEDIATIONS

Ce massif en forme de haie basse est situé
en plein centre village aux abords de l’église
et de la mairie.
Celui-ci est positionné en bout d’un parking
entièrement minéralisé, avec un mur à
l’arrière.

Un sol végétalisé favorise l’évapotranspiration
et donne vie au sol (cf annexe végétalisation de
pieds d’arbres).
La fosse de plantation est alors plus tempérée
et nutritive.

Les arbres/arbustes plantés au milieu de
matériaux imperméables ne bénéficient pas
de conditions agronomiques favorables car
l’eau et la nourriture sont très peu
disponibles ce qui accélère le dépérissement
du végétal.
Nous ne notons pas la présence de paillage
sur cette zone.

CFPH ECULLY 13 avenue de Verdun 69130 Ecully
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Végétalisation de tours d’arbres en géranium
vivaces (source : pépinière DU BUYET)
A défaut de végétalisation, un paillage de type
pérenne permettra de sursoir et ces
problématiques ainsi que de limiter la levée
d’adventices.
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CONSTATS

REMEDIATIONS

PIEDS D’ARBRES ET MASSIFS

Massif, à la sortie de la commune, planté
en annuelles estivales.
La densité de plantation est faible et peut
engendrer une levée d’adventices.
Il n’y a pas de mise en place de paillage
L’association
qui limiterait l’évaporation.

de végétaux de type
graminées*,
vivaces
fleuries*
et
annuelles permettrait de données des
Le sol est sur une tendance limonovolumes plus importants et de densifier
argileuse.
la plantation.
L’entretien de ce type de massif apparaît L’effet produit à cours terme sera de
comme chronophage (binage, arrosage…). limiter l’entretien en cours de saison.
La mise en place d’un paillage de type
Même constat que pour le massif saisonnier (cf annexe) permettra de
précédent.
limiter la pousse d’adventices et les
De plus la réverbération du mur à arrosages.
l’arrière du massif ainsi que
l’environnement
immédiat
très
minéralisé augmente l’évaporation.

* cf annexe exemple de végétaux
pérennes de terrains secs.

CFPH ECULLY 13 avenue de Verdun 69130 Ecully
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ACCOMPAGNEMENT DE VOIRIES

VOIRIES/cheminement
CONSTATS

REMEDIATIONS

Ce chemin d’accès, en gestion
collectivité, est désherbé chimiquement
de manière régulière.
A priori, ce désherbage est effectué à la
demande des usagers.

Sur ce type de voie, le désherbage n’est pas
une obligation.
Les adventices de part la configuration du lieu
(pleine campagne et état du revêtement)
repousseront quelque soit les tentatives
d’éradication.

Le revêtement est en mauvais état et
Deux types de gestion peuvent être abordées :
favorise l’installation des adventices.
- passage de la tondeuse sur les bords et au
Cette voie est en dehors du centre centre du chemin (hauteur de tonte à 5cm).

village.

- réfection de la bande roulante afin de garantir
une non levée dans le centre. Puis tonte ou
Le niveau de risque de transfert est peu
fauchage de l’accotement.

important mais le passage régulier des
usagers en fait une zone de danger en
terme de transfert santé.

CFPH ECULLY 13 avenue de Verdun 69130 Ecully
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ACCOMPAGNEMENT DE VOIRIES
CONSTATS

REMEDIATIONS

ACCOMPAGNEMENT DE VOIRIES

Les bordures de chemins, voiries et L’ensemble des bords de route, chemins et
cheminement sans récupération des eaux de autres accès gérés par la collectivité doivent
pluie sont fauchées et/ou tondues.
continuer à être entretenue sur les même
principes qu’actuellement.
Le risque de transfert vers les eaux de (cf carte des préconisations d’entretien).
surface est limité.

En périphérie du centre village, un la communication ainsi que la législation
certain nombre de zone sont désherbé permettra de faire évoluer petit à petit les
par les habitants de la commune.
pratiques.
Il est à signaler, par contre, qu’il est interdit
Ce désherbage est d’ordre chimique.
d’effectuer des traitements d’herbicide de
Nous avons constaté ce type de synthèse sur les zones de types fossés,
pratiques aussi bien sur des zones sans avaloirs…
risques de transfert (ou dangerosité Il nous paraît important d’insister sur cet
pour les usagers) que sur des ou le état de fait afin que les usagers prennent
risque est très élevé.
conscience
de
la
dangerosité
environnemental ainsi que pour la santé
que fait courir ce type de pratique.

CFPH ECULLY 13 avenue de Verdun 69130 Ecully
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Le cimetière
Avant propos :
« En France, la majorité des cimetières sont minéralisés. On y observe des allées gravillonnées, bétonnées ou goudronnées qui sont généralement désherbées
chimiquement, source de pollution chronique de l'environnement.
Néanmoins, certains cimetières introduisent une présence abondante d'arbres et d'autres végétaux. Il s'agit de cimetières paysagers qui donnent l'image d'un
cimetière plus naturel, concept qui n'est toujours pas très bien compris en France à l'inverse des pays anglo-saxons où l'on observe un recouvrement total par l'herbe
des tombes et allées. Le cimetière est une zone encore problématique dans beaucoup de communes qui essaient de diminuer leur usage des pesticides, car la
population n’y tolère aucune présence de la végétation. Pourtant le retour de la nature dans les cimetières pourrait permettre la suppression totale de l'usage des
pesticides. »2
Le cimetière traditionnel :
Les cimetières traditionnels comportent peu de végétation et le désherbage y est réalisé avec des produits phytopharmaceutiques.
Ces cimetières sont généralement constitués de rangées de tombes serrées, séparées par des allées de circulation très minérales,
perspective qui peut être largement améliorée. L’entretien de ces cimetières est très problématique du fait de leur conception et
aménagement : espaces très découpés, réduits, et aux formes variées, nombreuses ruptures de matériaux et bordures… Des
solutions alternatives y sont déjà pratiquées telles que le désherbage manuel, mécanique et thermique ; le désherbage chimique
reste toutefois le plus pratiqué.
Le cimetière paysager :

Les cimetières paysagers sont aménagés comme un espace vert. Ils comportent des espaces consacrés aux plantations et des
espaces plus minéraux. Ils privilégient l’aspect végétal à l’aspect minéral. Ils peuvent être un pont entre le cimetière traditionnel et
l’espace vert. Le cimetière paysager a un double objectif : s’intégrer dans un environnement existant et redonner au cimetière une
fonction sociale. Cet espace plus naturel permet d'allier accueil du public et biodiversité. Le désherbage chimique est moins
nécessaire dans ces espaces ; les techniques alternatives y sont plus souvent employées.

2

FREDON Poitou-Charentes / fiche cimetière

CFPH ECULLY 13 avenue de Verdun 69130 Ecully
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CIMETIERE

Le cimetière de la commune :
CONSTATS

REMEDIATIONS

Il fait partie des cimetières traditionnels ou
le désherbage est intensif et la végétation
spontanée proscrite. Le revêtement
principal de surface est composé de graviers
concassés épandus sur un fond de forme
terreux.

Le zéro tolérance adventices doit être mis en
œuvre au même titre que sur les zones de
centre ville ou centre village.
L’utilisation d’herbicides de synthèse est à
proscrire.
La gestion des adventices s’effectuera par le
biais de méthodes alternatives (thermique,
mécanique et/ou manuelle).
Sur certaines zones du site, il peut être
envisagé une végétalisation avec des mélanges
spéciaux (Nungesser, Novaflor…).

Les surfaces des cimetières sont délicates à
entretenir car le niveau de tolérance de la
population vis-à-vis des adventices est très
faible. Les cimetières français sont
traditionnellement minéraux et posent des
problèmes quand les méthodes alternatives
sont envisagées.
L’allée centrale est goudronnée avec une
récupération des eaux pluviales au centre.
Celui-ci est en pente avec un écoulement
des eaux vers la chaussée.
La pente d’écoulement se termine avec un
avaloir.
Le cimetière bénéficie de larges allées
faciles d’accès l’épaisseur est homogène
mais le sol terreux n’est qu’a 2 ou 3 cm en
dessous de la surface.

CFPH ECULLY 13 avenue de Verdun 69130 Ecully
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Exceptionnellement, Il peut être mis en place
une remédiation avec un herbicide classé en
noduvert biocontrôle (type acide pélargonique,
acide caprylique, acide caprique).
Attention, toutefois de respecter les délais de
ré-entrée.

CIMETIERE
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CONSTATS

REMEDIATIONS

La mitoyenneté avec une bande enherbée
peut engendrée une levée d’adventices sur
la partie minérale.
Nous constatons également l’emploi
régulier d’herbicides.

L’entretien de ces sites reste problématique, la
pose de bordures afin de calibrer l’allée
pourrait être envisagée pour limiter le tallage.
Le coût pourrait en être élevé, mais cette
installation limitera la multiplicité des
interventions chimiques ainsi que le risque de
résistance aux Matières actives employées.

Le passage en méthodes alternatives sur ce
type de lieux ne peut être que progressif et
Présence assez soutenue d’adventices dans demandera une transition par des produits de
bio contrôle autorisé par la MAAF.
les allées secondaires et entre les tombes.
Certaines espèces sont devenues résistantes
malgré l’utilisation d’herbicides puissants.

CFPH ECULLY 13 avenue de Verdun 69130 Ecully
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Les sedums peuvent être utilisés sur des
surfaces rocailleuses entre les tombes ou pour
les allées secondaires. Ils peuvent apparaître
spontanément dans les zones de cimetières.
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CONSTATS

REMEDIATIONS

Le pied de haie en peut engendrer la
présence d’adventices dans les espaces
secondaires ombragés.

CIMETIERE

La présence d’humidité relative et d’ombre,
permet également à la mousse de
s’installer.

Le parking du cimetière est revêtu d’un
stabilisé/mâche fer/concassé…
Nous constatons sur certaines zones,
des remontées de terre qui favoriseront
la levée d’adventices.
De plus, la délimitation entre le parking
et la zone enherbée n’étant pas
effective, le phénomène de tallage des
graminées sera favorisé.
Le parking ne nous semble pas fini dans
sa réalisation.
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La houe maraîchère est adaptée au
désherbage le long des bordures dans les
matériaux concassés.
Son ergonomie
particulière permet un rendement fort tout en
ménageant l’apparition de troubles musculo squelettique.

Une solution qui pourrait être adaptée aux espaces
enherbés ou en gravier carrossable, est l’utilisation
de panneaux d’alvéoles recyclables.
Ces alvéoles permettent une stabilisation de
gravier, sable, gazon ou terre. Une fois en place, ces
espaces sont accessibles en voiture, moto, siège
roulant et vélo.
Les avantages sont d’avoir une porosité totale donc
aucune ornière ou fossé, que le matériel est
entièrement recyclable, sans entretien et équipé
avec du géotextile pour ralentir la croissance des
mauvaises herbes.
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6 - ANNEXES
- sites internet ressources
- Réglementation biocide,
- Liste des produits noduvert et de biocontrôle,
- Conseil d’utilisation d’un désherbeur thermique,
- Les différents paillages organiques,
- Plantes couvres sol,
- Paillage, matières minérales et plastiques,
- Différents types de revêtement de sol pour cimetières,
- Les techniques alternatives,
- Les techniques curatives,
- Réalisation d’un traitement phytosanitaire,
- Choix de produits et pratiques,
- Local de stockage,
- Gestion des EVPP et des PPNU,
- Equipements de protection individuels,
- Matériels d’application,
- Rappel de l’arrêté de Juin 2011.
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Sites internet / ressources
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ANNEXE : PRODUITS NODUVERT ET DE BIOCONTÔLE

VOUS TROUVEREZ LA LISTE DES PRODUITS NODUVERT JOINTE EN PDF SUR LE SUPPORT
INFORMATIQUE REMIS AVEC LE RENDU DU PLAN DE DESHERBAGE

CFPH ECULLY 13 avenue de Verdun 69130 Ecully
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ANNEXES : CONSEILS D’UTILISATION D’UN DESHERBEUR THERMIQUE
Le principe
Le désherbage thermique s'effectue avec un appareil à flamme, comme une sorte de chalumeau portatif. Au contact de la flamme, les tissus végétaux
éclatent et dépérissent rapidement. Pour être efficace, il ne faut pas brûler la plante mais juste la chauffer, donc ne pas insister avec la flamme. Cela
peut sembler paradoxal : plus on chauffe, moins on est efficace ! En effet, si on brûle la plante, les parties restées intactes cicatrisent et repartiront de
plus belle. Si vous vous contentez de "donner un coup de chaud" à la plante, vous abîmez ses tissus, ce qui l'affaiblit. S'il s'agit d'une plantule, elle n'aura
pas la force de repartir. Le piège consiste donc à carboniser les mauvaises herbes : elles repartiraient de plus belle !

Passages répétés
Pour bien désherber avec un désherbeur thermique, prévoyez de passer à plusieurs reprises, afin d'épuiser progressivement les plantes qui tentent de
repartir après le passage précédent. Il est difficile en effet, par cette méthode, de se défaire des plantes à racines profondes, comme le pissenlit ou le
chiendent. Les plantes à feuilles larges et enracinées peu profondément, comme le plantain, se maitrisent facilement de cette manière. Sur les allées
dans les endroits difficiles d'accès (entre des pavés par exemple), le désherbage thermique est intéressant. Il n'est pas question de l'employer dans les
zones où le feu est interdit, dans les broussailles sèches ni dans le gazon sous peine de l'abîmer.

Après 1 mn
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DESHERBAGE THERMIQUE
Toutes les techniques de désherbage thermique fonctionnement selon le même principe. L’objectif est de faire éclater les cellules végétales en les
soumettant à une température supérieure à 70 °C pendant plus d’une seconde. L’objectif n’est pas de brûler toutes les adventices jugés indésirables. Le
stade idéal d’application est de 2 à 3 feuilles. Si les plantes sont plus développées, il est nécessaire d’augmenter le temps d’application au niveau du
collet de la plante.
Le matériel existant peut être classé en fonction de son fonctionnement mais aussi en fonction de son utilisation. Les appareils portés ou manuels, qu’ils
soient à flamme directe, indirecte, air chaud ou encore le système BIOMEGA®, présentent le grand avantage de pouvoir atteindre toutes les zones,
quelles soient carrossables ou non. L’inconvénient est qu’il n’est pas rentable d’utiliser ce type de matériel pour entretenir de grandes superficies.
Le désherbeur thermique à flamme directe est intéressant car moins onéreux que les autres et parce que la flamme permet d’atteindre toutes les
plantes, même celles qui ont germées dans les angles des pieds de murs ou trottoirs. L’inconvénient majeur de cette technique est le risque d’incendie,
important dans certains secteurs.
Le système à flamme indirecte à l’avantage de consommer moins de gaz et de confiner la chaleur plus longtemps au contact de la plante mais d’être un
peu moins maniable dans les petits espaces.
Le désherbage thermique BIOMEGA® fonctionne selon un principe basé sur l’optimisation du mélange Air/Gaz. Sa capacité à comprimer ce mélange et
d’en accélérer la vitesse de sortie, a pour but d’aspirer le minimum d’air pour une combustion d’environ 100% des molécules de gaz. Il fonctionne à
partir du propane en phase gazeuse.
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Son système de combustion et l’ensemble de sa conception permettent de diffuser une température homogène comprise entre 700 et 800 degrés sur un
diamètre d’environ 400 mm, sans aucune remontée de chaleur, de travailler en toute sécurité grâce à sa gestion électronique. Il offre par ailleurs le
maximum d’énergie pour une consommation minimum de gaz propane
La cloche est inclinable et il n’y a pas de problème pour le mobilier urbain. Son coût, plus élevé qu’un désherbeur à flamme directe (env. 1900 € HT)
peut être compensé par une consommation en gaz moindre.
Pour les surfaces un peu plus grandes et carrossables, il existe une gamme de matériels dits « à conducteur marchant ». Ces appareils, à flamme
directe, indirecte ou air chaud ont une autonomie plus importante. Il existe de nombreux modèles à flamme directe et indirecte, ainsi que plusieurs tailles
par modèle.
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AQUACIDE

DESHERBEUR EAU CHAUDE OELIA HOUAT - OELIATEC

DESHERBEUR EAU CHAUDE/MOUSSE – WEEDING TECH

CFPH ECULLY 13 avenue de Verdun 69130 Ecully
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ANNEXES : LES DIFFERENTS PAILLAGES
Les paillages sont des matériaux, organiques ou non, dont la première fonction est de limiter l’énergie lumineuse disponible pour la croissance de
la végétation spontanée et ainsi obstruer sa levée. L’utilisation des paillages permet aussi de protéger le sol contre les intempéries, d’améliorer la
structure du sol et sa fertilité (paillages organiques), de limiter l’irrigation et d’avoir un aspect esthétique intéressant (paillages organiques).
L’utilisation des plantes couvre-sol peut être envisagée de la même façon que les paillages. Les caractéristiques d’un bon couvre-sol sont de
posséder un feuillage dense, bien couvrant, persistant, de vivre longtemps et s'étaler le plus rapidement possible, de nécessiter le moins d'entretien
possible (rusticité), d’être peu envahissant, esthétique, décoratif…
L’implantation peut aussi se faire le long des pieds de mur pour limiter les zones à entretenir et faire entrer la nature en ville.
La mise en place d’aires engazonnées stables et drainantes (ou à graviers) pourrait être très intéressante sur les différents secteurs utilisés
ponctuellement en tant que parking. Cela permettrait d’avoir des surfaces enherbées ou en gravier bien drainantes, et donc avec moins de risque de
surface boueuse.

Pieds d’arbres

Broyat
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PAILLAGES MATIERES VEGETALES
Un des avantages des paillages d’origine végétale est que lors de leur décomposition, ils amènent de la matière organique au sol.
Les tontes de gazon, les broyats de branches permettent de valoriser des déchets verts et sont très avantageux du point de vue économique.
Attention toutefois à ne pas développer de sous-couche humide et à la consommation d’azote lors de la décomposition.
Les copeaux de bois, les paillettes de lin, de chanvre sont des matériaux très utilisés. Un des principaux problèmes vient de la légèreté de ces
matériaux. Lorsqu’il y a du vent, du piétinement ou des passages de chiens, d’oiseaux… le paillage à tendance à s’étaler, la couche n’est alors plus
suffisante pour assurer l’obscurité au niveau du sol et les adventices peuvent alors se développer.
Une des solutions pourraient être d’utiliser des entourages d’arbres (voliges pré-formées rondes ou carrées).
Ces systèmes permettent d’éviter les décaissements en profondeur et sont très adaptables, ce qui est important pour des arbres déjà en place.
Toutes les écorces et autres cosses peuvent être utilisées à partir du moment où l’épaisseur est suffisante (écorces de peupliers, cacao, cosses de
blé noir). Attention tout de même à l’acidification du sol par les écorces de pin ou d’épicéa.
Lors de la mise en place de nouveaux massifs arbustifs ou fleuris, il peut être intéressant d’utiliser des feutres végétaux biodégradables composés
de chanvre, amidon de maïs, fibre de bois etc.…
Ceci permet aux végétaux souhaités d’avoir le temps de bien se développer avant que la végétation spontanée prenne le dessus.
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PLANTES COUVRE-SOL
Utilisation
Ces plantes sont utilisées dans l'aménagement paysager:
1.
Bordure et massif,
2.
Couvert végétal en sous bois, milieux humides, talus et pentes légères, terrains accidentés,
3.
Tapis végétal entre les pierres et les dalles,
4.
Substitut au gazon en situation très ombragée,
5.
Plantation sous les gros arbres à racines superficielles.
Mise en place
Toute mise en place nécessite un nettoyage minutieux et en profondeur du terrain afin de le débarrasser des semences et des rhizomes qui peuvent s'y
trouver (bêchage).
Un paillage, pour couvrir la terre en attendant l'installation des couvre-sol, peut être envisagé pour éviter l'apparition d’adventices.
L'acquisition de plantes en pots ou en godets permet d'effectuer des plantations en tout temps durant la saison de végétation. Toutefois, le printemps et
le début de l'automne demeurent les périodes de choix.

GERANIUM VIVACE

GRANDE PERVENCHE

CFPH ECULLY 13 avenue de Verdun 69130 Ecully
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Exemples de plantes couvre-sol

Choix des variétés
Il existe plusieurs variétés qui se développent préférentiellement au soleil, à la mi-ombre ou à l'ombre. Des conifères ou des arbustes à port rampant ou
la végétation rampante peuvent être également envisagés.
Les plantes poussant à l'ombre sont idéales pour le pied des arbres et les murs exposés au Nord.
Entretien
On multiplie le plus souvent les vivaces par division des touffes. Elles peuvent également être reproduites par bouturage ou marcottage.
Pendant les deux premières saisons, il est nécessaire de sarcler et désherber à la main autour des plantes ou de pailler jusqu'à ce qu'elles forment de
véritables tapis. Par la suite l'entretien sera réduit au minimum.
Afin d'assurer une croissance rapide, il peut être pratiquée sur les couvre sol persistants une taille bisannuelle au printemps/été, qui permettra de
provoquer la croissance de ramifications secondaires.
Des apports d'éléments nutritifs sont parfois indispensables pour les plantes situées sous des arbres et en bordures d'arbustes qui les concurrencent
fortement.
CFPH ECULLY 13 avenue de Verdun 69130 Ecully
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Ces plantes couvre-sol peuvent très bien être implantées en milieu minéral, soit en laissant la végétation spontanée prendre l’espace, soit en semant
certaines variétés adaptées.

Exemples de végétalisation des pieds de murs en zones urbanisées (Ville de Lyon)
La pépinière du BUYET propose un large choix de plante couvre-sol. Le Buyet, 42330 Saint-Médard-en-Forez

http://www.pepinieres-du-buyet.com/index.php/nos-couvre-sol-rustique/autres
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PLANTES VIVACES DE TERRAINS SECS
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PLANTES VIVACES DE TERRAINS SECS

GRAMINEES
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Plaques alvéolées « nid d’abeilles » :
Une solution qui pourrait être adaptée aux espaces enherbés ou en gravier carrossable (comme le parking du cimetière), est l’utilisation de panneaux
d’alvéoles recyclables.
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Les avantages sont d’avoir une porosité totale donc aucune ornière ou fossé, que le matériel est entièrement recyclable, sans entretien et équipé avec
du géotextile pour ralentir la croissance des adventices.
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Bordures
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ANNEXE : DIFFERENTS TYPE DE REVETEMENTS DE SOL POUR CIMETIERES
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Ville d’Angers, enherbement des allées du cimetière
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LES TECHNIQUES ALTERNATIVES
Les techniques alternatives s’étant développées ces dernières années, la liste des techniques présentées dans la suite de ce document n’est pas
exhaustive, mais elle reprend les solutions les plus adaptées aux situations présentes dans les communes
Le changement des pratiques d’entretien doit s’accompagner d’un changement global des méthodes de gestion des espaces publics, et ce, dès la phase
de conception des ouvrages et des nouveaux espaces.
L’étape suivante est de tout mettre en œuvre pour que les végétaux implantés soient dans les meilleures conditions pour leur développement et que la
végétation spontanée non désirée ait le moins d’espace possible pour se développer (techniques préventives). Enfin, s’il reste des adventices à éliminer
et que le seuil de tolérance a été dépassé, l’utilisation des techniques de désherbage curatives peut être envisagée.
CONCEPTION DES OUVRAGES
L’entretien des espaces doit être organisé dès la conception des ouvrages et dès le choix du mobilier urbain. Quelques exemples pour illustrer ce point :

Des bancs publics avec un seul pied facilitent le désherbage par des techniques alternatives tout comme
le nettoiement mécanique sur les espaces minéralisés.

Est-il toujours nécessaire d’avoir autant de trottoirs surdimensionnés et pourquoi ne pas préférer un
caniveau central plutôt que deux caniveaux latéraux ? De la même façon, les caniveaux pavés
présentent un aspect esthétique très intéressant, mais aussi beaucoup de joints.
La végétation spontanée aime s’installer dans les interstices des caniveaux et des pavés ; limiter leur
création, c’est limiter le recours aux pesticides.
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LES TECHNIQUES CURATIVES
En ce qui concerne les techniques curatives, elles peuvent être classées en trois grandes catégories : les techniques manuelles, mécaniques et les
techniques thermiques.
En ce qui concerne le désherbage thermique, même si le mode d’action est toujours le même, il peut prendre plusieurs formes :
6.
A gaz à flamme directe
7.
A gaz à infrarouge ou flamme indirecte
8.
A air chaud
9.
A eau chaude
10.
A vapeur
11.
A mousse
DESHERBAGE MANUEL
Le désherbage manuel n’est pas une technique à mettre de côté, bien au contraire, elle est à utiliser au maximum.
C’est la technique la plus écologique et .qui peut parfois s’avérer rentable lorsqu’elle est utilisée dans le cadre de chantiers d’insertions, chantiers
jeunes.

Le Pic bine
CFPH ECULLY 13 avenue de Verdun 69130 Ecully
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DESHERBAGE MECANIQUE
Parmi les techniques en cours sur un certain nombre de collectivités, le Réciprocator® est sans doute une des solutions les plus intéressantes.

Source : Zenoah

Le réciprocateur ou Réciprocator® est une débroussailleuse à disques permettant de tailler la végétation en toute sécurité le long des bordures, autour
des arbres sans risque de projection et sans abîmer les clôtures et les troncs d’arbres. L’investissement reste modéré (environ 500€) et la robustesse du
matériel permet de travailler sur sol minéral. Cependant, cette technique ne convient qu’aux petites surfaces car elle est couteuse en main d’œuvre.
Il est à noter que ce matériel est totalement indépendant, il ne peut pas se fixer sur un rotofil mais est tout à fait complémentaire.
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Les établissements PELLENC proposent depuis peu une nouvelle tête de désherbage à adapter sur l’outil « excellion 2000 ». Les agents de la commune
d’Arnas étant déjà équipés sur une base PELLENC, il pourrait être judicieux de poursuivre cet effort.
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Les brosses rotatives ont une double action préventive et curative. Les brosses enlèvent le substrat qui sert de support aux graines et arrachent les
végétaux qui sont au stade plantule.

Source : Balaitou

Ces machines sont très efficaces sur les secteurs pavés ou en pieds de murs. Malheureusement, les balais métalliques ont tendances à dégrader la
surface et les joints
Pour avoir un système d’aspiration des débris balayés et arrachés, il faut opter pour une balayeuse ventrale plus importante.
Exemple : la balayeuse ventrale Emily®.
Ces machines sont très efficaces sur les secteurs pavés ou en pieds de murs. Malheureusement, les balais métalliques ont tendances à dégrader la
surface et les joints.
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DESHERBEUR AS MOTOR 50
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Site COMPAMED
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REALISATION D’UN TRAITEMENT PHYTOSANITAIRE
Renseignements divers
La tenue de fiches de traitement permet de connaître précisément le nom de l'applicateur, les zones traitées, la date du traitement, le matériel utilisé, la
durée du traitement, le nom du produit utilisé, la dose du produit, la quantité totale de produit utilisée, le volume de bouillie épandue…
Les informations qu'elles contiennent sont importantes pour estimer les quantités de produit, le temps de traitement donc les coûts inhérents à l'atelier
phytosanitaire, mais également pour préciser le recours aux techniques alternatives. L’intérêt de cette fiche permet en outre d’éviter que deux agents
intervenant sur un même secteur réalisent une double application de produits.
La formation CERTIPHYTO est obligatoire :
Qui est concerné par le certificat individuel dans les
collectivités?
Applicateurs en collectivité territoriale
Référent technique de l’achat
- il formalise l’expression du besoin du service,
- il intervient dans le processus de choix sur les aspects
techniques liés aux produits,
- il utilise et organise l’utilisation de produits
phytosanitaires
Applicateurs opérationnels en collectivité territoriale
- il utilise les produits suivant les consignes données.
Dans une collectivité avec un seul agent, privilégier la voie
« applicateur ».
Durée de validité des certificats : 5 ans
La demande de renouvellement doit se faire dans les trois mois avant la date d’expiration.
CFPH ECULLY 13 avenue de Verdun 69130 Ecully
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Choix des produits et pratiques
Rappelons ici quelques sources d'informations officielles.
La première concerne le catalogue du Ministère de l'Agriculture (http://e-phy.anses.fr). Ce site recense les substances actives et les spécialités
commerciales autorisées pour des usages précis. Les données sont actualisées régulièrement en fonction des évolutions réglementaires. Elles
concernent notamment les substances actives interdites chaque année. Le site de l'INRA (www.inra.fr/agritox/) précise les propriétés physico-chimiques,
les risques toxicologiques et éco toxicologiques des substances actives.
En outre, l’index phytosanitaire ACTA de l’année en cours ainsi que le BSV (Bulletin de Santé du Végétal) peuvent être des sources d’informations
complémentaires
(http://draaf.rhone-alpes.agriculture.gouv.fr).
Les critères de choix des produits généralement recommandés sont les suivants :
• Produit autorisé pour l'usage envisagé, "un produit ne doit être utilisé que s'il est autorisé",
• Adéquation du choix de la ou des substances actives et du problème technique rencontré,
• Adéquation du choix des substances actives en fonction des risques pour les personnes et l'environnement,
• Caractéristiques du produit : composition, persistance d'action pour les produits rémanents, spectre d'activité et efficacité,
• Facilité d'emploi, type de formulation en fonction du type de matériel de traitement,
• Type de conditionnement : matériau d'emballage, poids, ergonomie…
Il est d'usage, dans le but de limiter les risques pour les applicateurs et l'environnement, de choisir des spécialités commerciales :
• Nécessitant une faible dose par hectare,
• Dont les risques toxicologiques et écotoxicologiques sont les moins importants,
• Dont les substances possèdent une persistance dans le sol et une mobilité réduites des substances actives.
• D’envisager la rotation des substances actives (lutte contre résistance…).
Les sources d’informations précisées précédemment permettront un choix de produit plus pertinent si le chimique est maintenu.
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Local de stockage
Selon la Loi (Décret du 27 mai 1987 du Code du Travail), le local doit être réservé au seul usage et stockage des produits de traitement.
Le choix du local :
• Fermant à clef : la porte doit s'ouvrir vers l'extérieur
et être munie d'une clef.
• Aéré : ventilation mécanique ou naturelle
• Hors gel.
• Etanche : le sol pourra faire office de cuve
de rétention selon les modalités du Code de
l'Environnement.
• Conforme aux normes électriques :
doit permettre la lecture des étiquettes sans effort.

Indications écrites sur la porte
Local réservé aux produits phytosanitaires,pictogrammes
de sécurité.
Défense de fumer : il est strictement interdit de fumer
dans le local et lors de l'usage des produits de
traitement. Cette interdiction doit faire l'objet d'une
signalisation durable. Numéros de téléphone utiles
(pompiers, centre anti-poison…).

On doit trouver à l’extérieur du local :
CFPH ECULLY 13 avenue de Verdun 69130 Ecully
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• Extincteur à poudre polyvalente ABC.
• Equipement de protection : les protections individuelles doivent être stockées dans un autre local.
• Nécessaire de secours.
• Robinet d’eau : la présence d'eau à proximité immédiate est obligatoire afin de nettoyer les souillures accidentelles.
• Douche : la présence d'une douche est obligatoire.

L’aménagement du local :
• Etagères en matériaux incombustibles.
• Un bac de rétention contenant une matière absorbante (vermiculite,
• Thermomètre.

sable…).

Le rangement des produits
• A conserver dans l’emballage d’origine.
• Ne pas les stocker à même le sol.
• Séparer les produits inflammables.
• Placer les solides en hauteur et les liquides en bas.
• Isoler les produits toxiques (T+, T).
• Le local doit être rangé et exempt d'encombrement.
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GESTION DES EVPP ET DES PPNU
Pour informations, les produits phytosanitaires non utilisables sont les produits :
• Non homologués,
• Interdits d'usage,
• Destinés aux usages agricoles,
• Dont l'emballage est en mauvais état, non
identifiables,
• Inutilisables parce que leurs qualités se sont altérées
avec le temps
(> 5 ans de stockage) ou suite à de mauvaises
conditions de stockage.
Ces produits sont des déchets dangereux Ils ne
peuvent en aucun cas être mis aux ordures ménagères.
Selon le code de l’environnement (art. L.541-2) :
« toute personne qui produit ou détient des déchets,
est tenue d’en assurer ou d’en faire assurer
l’élimination conformément aux dispositions du
présent chapitre, dans des conditions propres à éviter
les dits effets ».
Ainsi la collectivité est responsable de la bonne gestion
des PPNU.

CFPH ECULLY 13 avenue de Verdun 69130 Ecully

65

PLAN DE DESHERBAGE COMMUNAL / Syndicat des rivières des territoires de Chalaronne

LES EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELS

En cas d'intoxication du salarié, l'employeur est responsable
devant la loi.
L’applicateur est également responsable au titre de l’Arrêté du
25 février 1975 concernant les dispositions relatives à
l’application des produits anti-parasitaires. L’utilisateur des
produits est responsable d’éventuels dommages lors de
l’application, quelle que soit l’évolution des conditions
météorologiques. Il est donc tenu de prendre toutes les
précautions pour éviter l’entraînement des produits hors de la
zone traitée.
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MATERIEL D’APPLICATION
Avant chaque campagne de traitement, il est très important de vérifier l’état des pulvérisateurs c’est-à-dire :
- Les dispositifs de sécurité (manomètre, jauge…),
- L’état des buses qui s’usent et se bouchent
Il ne faut pas hésiter à changer les buses régulièrement ou les déboucher avec une brosse adaptée ou les rincer à l’eau afin d’éviter de modifier
la diffusion de la bouillie par griffage.

Avant le traitement
La préparation de la bouillie est une opération de traitement délicate, potentiellement à risque pour l’utilisateur et l’environnement dans la
mesure où les produits manipulés sont très concentrés.
Différentes précautions doivent donc être prises :
• Travailler dans un local spécifique.
• Utiliser un matériel de dosage précis et réservé à cet usage.
• Etre toujours vigilant (lecture étiquette, manipulation, port des EPI).
Marche à suivre pour la préparation de la bouillie
Connaître la surface de la zone à traiter.
Calcul du volume d’eau nécessaire (étalonnage).
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L’ETALONNAGE
Avant le traitement
L'étalonnage permet de connaître la quantité de bouillie (eau
+ produit) épandue sur une surface précise par un applicateur,
un type de pulvérisateur et une buse spécifique.
C’est l’élément de base à la détermination de la quantité de
produit à utiliser.
L'étalonnage nécessite la connaissance précise de la quantité
de bouillie épandue par le pulvérisateur au cours du temps.
Si le débit est trop fort il y a risque de surdosage, s'il est trop
faible il y a risque de sous-dosage.
Il est recommandé de faire une opération d'étalonnage une
fois par an, soit une fiche d'étalonnage par matériel tracté ou
porté, par utilisateur pour les pulvérisateurs à dos.
Tout changement d’opérateur, de buse et de tout matériel
entraîne un ré-étalonnage systématique.
L’enregistrement de cette opération permet de suivre la
maintenance du matériel et d’assurer les meilleures conditions
de traitements.
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Calcul de la quantité de produit à apporter (dosage)
Pour définir la dose de produit à apporter, des informations préalables sont nécessaires :
• La dose de produit homologuée à l’hectare,
• La surface à désherber, pour le service estimée par habitude,
• Le volume de la cuve du pulvérisateur à utiliser,
• La surface couverte par le pulvérisateur utilisé par un opérateur donné (donnée d’étalonnage).
Précautions de remplissage des pulvérisateurs
Les recommandations de remplissage permettant d’assurer une efficacité optimale de la bouillie, la sécurité des applicateurs et de
l’environnement sont les suivantes :
1- Ne jamais préparer de la bouillie pour la stocker. Les fabricants ne répondent pas de l’efficacité de leur produit plus de quelques heures après
la préparation.
2- Etre en tenue de traitement lors du remplissage.
3- Etre sur une zone stabilisée, enherbée ou une plateforme de remplissage aménagée.
4- L'alimentation en eau doit être équipée d'un clapet anti-retour pour éviter les phénomènes de siphonage.
5- Le tuyau d'alimentation en eau ne doit pas être plongé dans la cuve suite aux risques de refoulement dans le réseau d'eau.
6- N’utiliser au maximum que la dose homologuée. Il est même possible de la réduire (en fonction de la taille de la végétation à détruire, de la
météo, etc) sans diminuer son efficacité.
7- Remplir d'eau la cuve au tiers de sa capacité.
8- Verser le produit de traitement.
9- Rincer le bouchon et le doseur après remplissage.
10- Agiter le mélange eau-produit.
11- Compléter le remplissage avec le restant utile d'eau.
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Pendant le traitement
Toujours consulter les prévisions météorologiques avant traitement.
• Ne jamais traiter avant et pendant une période de pluie annoncée,
• Ne jamais traiter sur une rosée matinale importante,
• Eviter les périodes de vent. Risque de dérive important dès 19 km/h, ce qui correspond à une petite brise,
• Ne surtout pas traiter par forte chaleur (> 25°C. Conditions optimales 15 à 18 °C).
Le non respect de ces consignes peut engendrer une utilisation de produit non efficace, donc des consommations de produit et de temps de
travail inutiles soit une perte d’argent.
Application
• L’utilisateur doit se protéger correctement en fonction du classement toxicologique du produit. Se référer à l’étiquette.
• Utiliser un cache herbicide pour éviter le contact avec des végétaux à ne pas atteindre et un marqueur de pulvérisation pour éviter de traiter
deux fois aux mêmes endroits.
• Ne pas fumer, boire ou manger pendant un traitement.
• Garder une vitesse et un débit constant pour éviter sous et surdosage.
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Après le traitement
Ces emballages de produits sont des déchets dangereux et, à ce titre, ne peuvent en aucun cas être mis aux ordures ménagères. Selon le code de
l’environnement (art. L. 541-2) : « toute personne qui produit ou détient des déchets, …, est tenue d’en assurer ou d’en faire assurer l’élimination
(…) ». Depuis le 1er juillet 2002, ces déchets d'emballages doivent faire l'objet d'une collecte systématique avec valorisation par la voie d'une
filière spécifique.
Il est interdit de brûler, de mettre aux ordures ménagères, d’enterrer ou d’abandonner dans la nature les bidons vides ayant contenu des
produits phytosanitaires.
Aujourd'hui, tout détenteur d'emballages vides peut bénéficier du dispositif de collecte systématique en se renseignant auprès de son
distributeur habituel ou auprès d'ADIVALOR, société assurant les opérations de transport et de traitement des emballages vides, rincés, égouttés
à partir de points de regroupements.
Afin de respecter les bonnes pratiques phytosanitaires, un triple rinçage des emballages doit être envisagé et les EVPP doivent être apportés chez
le fournisseur habituel s’il participe à des opérations de collecte organisées par ADIVALOR. A défaut ces EVPP doivent être apportés dans une
déchetterie homologuée produits dangereux.
Reliquats de bouillie
Si la quantité de bouillie a été calculée au plus juste, il n’y aura pas de restes de bouillie. Cependant s’il en reste, cette dernière ne doit en aucun
cas être vidée dans les égouts, dans la cour de l’atelier ou dans un fossé. En effet, ces pratiques sont des sources de pollutions ponctuelles
importantes de la ressource en eau.
Ces restes doivent être dilués avec de l’eau claire (au moins 5 fois leur volume) et être épandus à grande vitesse sur le lieu de traitement, sur des
surfaces à moindre risque ou dans le Phytobac®.
Entretien du pulvérisateur
Le rinçage des cuves et des circuits de pulvérisation doit se faire plusieurs fois. Les eaux de rinçage doivent être pulvérisées à grande vitesse sur
une surface déjà traitée, une surface à moindre risque ou dans le Phytobac® lorsque cela est possible. En aucun cas elles ne doivent être
déversées dans un avaloir au risque de polluer fortement le milieu récepteur, le plus souvent un cours d’eau
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ANNEXE : REGLEMENTATION BIOCIDE
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ANNEXE : REGLEMENTATION PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES
Nouvelles conditions à respecter en cas de traitement phytosanitaire, rendues obligatoires par un arrêté du ministère de l’agriculture en date du 27
juin 2011.
- Interdiction de tout traitement phytosanitaire * dans les lieux suivants :
1.
cours de récréation et espaces habituellement fréquentés par les élèves dans l'enceinte des établissements scolaires ;
2.
espaces habituellement fréquentés par les enfants dans l'enceinte des crèches, des haltes-garderies et des centres de loisirs ;
3.
aires de jeux destinées aux enfants dans les parcs, jardins et espaces verts ouverts au public.
- Leur utilisation est interdite à moins de 50 mètres des bâtiments d'accueil ou d'hébergement des personnes vulnérables (centres hospitaliers,
établissements de santé, établissements accueillant les personnes âgées, etc.), sans que cette interdiction s'applique au-delà de la limite foncière de ces
derniers.
* exceptions : les produits exempts de classement, les produits de lutte contre les espèces réglementées, de même que les produits présentant «
seulement » des risques pour l’environnement (phrases de risque R50 à R59) sont toutefois tolérés, voir remarque ci-dessus
- Interdiction dans les parcs, les jardins, les espaces verts et les terrains de sport et de loisirs ouverts au public
4.
des produits contenant des substances cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction, persistantes, bioaccumulables et toxiques, très
persistantes et très bioaccumulables, ou encore si ces substances comportent les phrases de risque suivantes : R45 Peut provoquer le cancer, R46 Peut
provoquer des altérations génétiques héréditaires, R49 Peut provoquer le cancer par inhalation, R60 Peut altérer la fertilité, R61 Risque pendant la
grossesse d'effets néfastes pour l'enfant.
5.
des produits classés explosifs, toxiques, très toxiques ou comportant les phrases de risque suivantes : R40 Effet cancérogène suspecté : preuves
insuffisantes, R68 Possibilité d'effets irréversibles, R62 Risque possible d'altération de la fertilité, R63 Risque possible pendant la grossesse d'effets
néfastes pour l'enfant, R48/21 Nocif : risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par contact avec la peau, R48/20/21 Nocif :
risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation et par contact avec la peau, R48/21/22 Nocif : risque d'effets graves
pour la santé en cas d'exposition prolongée par contact avec la peau et par ingestion, R48/20/21/22 Nocif : risque d'effets graves pour la santé en cas
d'exposition prolongée par inhalation, contact avec la peau et ingestion.
Pour ces derniers, l’interdiction est levée si la zone traitée peut être interdite au public pendant au moins 12h après la fin du traitement
(éventuellement plus selon les préconisations de l’arrêté du 12/09/06)
- Obligation de baliser la zone traitée et de l’interdire à toute personne non responsable du traitement
- Obligation d’installer un affichage 24h avant le traitement détaillant la date du traitement, le produit utilisé et la durée de l’interdiction d’accès.
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La loi n° 2014-110 du 6 février 2014 visant à mieux encadrer l'utilisation des produits phytosanitaires sur le territoire
national ("Loi Labbé")
Prise en application de l’article 12 de la directive 2009/128/CE qui prévoit que les Etats-Membres, tenant compte des impératifs de santé et
environnementaux, puissent restreindre ou interdire l’utilisation de pesticides dans certaines zones spécifiques, prendre des mesures de gestion spécifique
et favoriser l’utilisation de produits à faibles risques et des mesures de lutte biologique, cette loi vise à restreindre l’utilisation de produits
phytopharmaceutiques dans le domaine non agricole.
Les principales dispositions de cette Loi :
•

Interdiction pour les personnes publiques, à compter du 1er janvier 2020, d'utiliser des produits phytopharmaceutiques pour l'entretien des espaces verts,
forêts et promenades ouverts au public.
•
Interdiction, à compter du 1er janvier 2022, de la vente, de l'utilisation et de la détention des produits phytopharmaceutiques pour un usage non
professionnel.
L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas aux produits de biocontrôle figurant sur une liste établie par l’autorité administrative, aux produits qualifiés à faible
risque conformément au règlement CE 1107/2009, ni aux produits dont l’usage est autorisé dans le cadre de l’agriculture biologique. Elles ne s’appliquent pas non
plus dans le cadre d’une lutte obligatoire contre un danger sanitaire.
Les produits de biocontrôle : Le principe du biocontrôle est fondé sur la gestion des équilibres des populations d’agresseurs plutôt que sur leur éradication. Les
produits de biocontrôle privilégient l’utilisation de mécanismes et d’interactions naturels, qui permettent de régir les relations entre les espèces naturelles dans le
milieu naturel.
1. Les macro-organismes : insectes, acariens, nématodes, ils sont soumis à un régime national d’autorisation (arrêté prévu pour la fin 2015).
2. Les micro-organismes (champignons, bactéries, virus) ; Les médiateurs chimiques (les phéromones d’insectes, kairomones) ; Les substances naturelles
(substances de base ex: prêle, kaolin avec une évaluation simplifiée, substances dites à faible risques en cours d’évaluation). Ce sont tous des produits
phytopharmaceutiques soumis à homologation.
La liste des produits classés biocontrôle sera publiée en janvier 2016.
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L’article 68 de la Loi relative à la transition énergétique
Après près d'un an de débats parlementaires, le projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte a été adopté mercredi 22/07/15.
L'article 68 du projet de loi vise à modifier la loi dite "Labbé" du 6 février 2014. Les modifications de la Loi Labbé inscrites à l’article 68 :
•

•

•
•

L'échéance concernant l'interdiction aux personnes publiques d’utiliser/faire utiliser des produits phytosanitaires pour l’entretien des espaces verts, forêts et
promenades accessibles ou ouverts au public est avancée au 1er janvier 2017. Cette interdiction ne s’applique pas aux produits de biocontrôle, produits AB et
produits à faibles risques.
Il sera également interdit au 1er janvier 2017 d'utiliser des produits phytosanitaires sur les voiries, à l’exception des zones étroites ou difficiles d’accès, telles
que les bretelles, échangeurs, terre-pleins centraux et ouvrages, dans la mesure où leur interdiction ne peut être envisagée pour des raisons de sécurité des
personnels chargés de l’entretien et de l’exploitation ou des passagers de la route, ou entraîne des sujétions disproportionnées sur l’exploitation routière.
Pour les particuliers, la vente en libre-service sera interdite au 01/01/2017 et l'interdiction d'utilisation avancée du 01/01/2022 au 01/01/2019.
Enfin, l’interdiction des traitements phytopharmaceutiques par voie aérienne est confirmée. Toutefois il est spécifié qu’en cas de danger sanitaire grave qui ne
peut être maîtrisé par d’autres moyens, la pulvérisation par voie aérienne pour lutter contre ce danger peut être autorisée temporairement par arrêté conjoint
des ministres chargés de l’environnement, de l’agriculture et de la santé.
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