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GLOSSAIRE
AEP : Adduction d’Eau Potable
DCE : Directive Cadre sur l’Eau
EPI : Equipement de Protection Individuel
EVPP : Emballages Vides des Produits Phytosanitaires
JEVI : Jardins, Espaces Végétalisé, Infrastructures
PPNU : Produits Phytosanitaires Non Utilisables
SAGE : Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux
SDAGE : Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux
STEP : Station d’Epuration
ZNA : Zone Non Agricole

2
Plan d'actions ZERO PHYTO - 2017

Dans le cadre d’une démarche collective « ZERO PHYTO », la communauté de communes du Pays de
Trie et du Magnoac (CCPTM) s’engage dans la mise en place d’un :
Plan d’action ZERO PHYTO
L’objectif à travers ce plan d’action est d’arrêter définitivement l’utilisation des pesticides pour
l’entretien des espaces.
Dans l’attente de l’acquisition de matériels alternatifs, 2017 sera une année de transition durant
laquelle l’utilisation de produits phytopharmaceutiques sera encore tolérée (dans le respect de la Loi
Labbé). Néanmoins les conditions de stockage et d’application devront limiter au maximum les risques
pour l’environnement et l’usager.

3
Plan d'actions ZERO PHYTO - 2017

1 CONTEXTE REGLEMENTAIRE ET ADMINISTRATIF
DE L’ETUDE

Le Plan d’action Zéro Phyto répond aux objectifs de plusieurs réglementations :
-

-

-

Les plans Ecophyto 1 et 2. Suite au Grenelle de l’environnement en 2007, la France a décidé
de réduire l’usage des pesticides et de supprimer progressivement les molécules les plus
dangereuses du marché. Ce plan d’actions concerne l’ensemble du territoire, la seconde
version du plan a vu le jour en 2016.
La Directive européenne Cadre sur l’Eau (DCE). Elle fixe au niveau européen l’atteinte en
2015 du bon état écologique et chimique des masses d’eau.
Les Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE). Ils fixent pour
six ans les orientations qui permettent d'atteindre les objectifs attendus en matière de
"bon état des eaux". Les communes du territoire de la communauté de communes du Pays
de Trie et du Magnoac sont couvertes par le SDAGE Adour Garonne (Arrêté du 1er
décembre 2015).
La loi de transition énergétique pour la croissance verte du 17/08/2015 qui fixe l’arrêt de
l’usage des produits phytosanitaires pour les collectivités au 31/12/2016.

MECANISMES DE TRANSFERTS DES PESTICIDES A L’ECHELLE DU BASSIN VERSANT
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Pourquoi réduire les pesticides sur les espaces communaux ?
Les pesticides sont utilisés par les agriculteurs (90 %) ainsi que les particuliers, les collectivités et les
gestionnaires d'infrastructures (10%). Les stratégies de réduction de l’utilisation des produits
phytosanitaires visent donc le monde agricole mais également les jardins espaces verts et
infrastructures (JEVI) :
- De nombreux espaces communaux sont imperméabilisés donc les transferts vers les eaux
de surface y sont nettement plus importants (10 à 20 fois plus qu’un sol agricole) ;
- Les surdosages y sont fréquents ;
- Ce sont des zones où le risque sanitaire est accru ; une densité de population importante
et un public parfois directement exposé.
L’usage des désherbants en JEVI représente près de 30 % de la pollution des eaux par les pesticides.
Il est donc important que les collectivités montrent l’exemple pour renforcer la crédibilité des
actions de lutte contre les pollutions par les pesticides.

L’appui financier de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne aux collectivités souhaitant s’engager dans
une démarche de suppression de l’utilisation des pesticides
Les aides prévues par l’Agence de l’Eau Adour Garonne (AEAG) afin d'améliorer le passage aux bonnes
pratiques sont soumises aux conditions suivantes :
- L'existence d'un diagnostic des pratiques phytosanitaires (réalisé en régie ou par un bureau
d’étude) suivant une méthode validée par l'AEAG. Le document ici présent répond aux attentes
de l'Agence.
- Les agents communaux doivent être formés selon un programme validé par l'AEAG (Certificat
Individuel)
Sous ces conditions, l'Agence de l'Eau Adour-Garonne propose un appui financier pouvant aller jusqu’à
70% pour :
- Les études : diagnostic des pratiques, projet d’amélioration, plan de désherbage, plan de
gestion différenciée, etc. ;
- Les investissements pour supprimer l’utilisation des pesticides : élaboration d’un projet
d’amélioration démontrant l’intérêt de l’investissement (coût / efficacité) ;
- La formation aux techniques alternatives, la sensibilisation, la communication vers les
administrés sur les opérations mises en œuvre.
Les coordonnées de la délégation suivant ce dossier sont les suivantes :
Unité territoriale de Pau
7 passage de l’Europe – BP 7503
64075 PAU Cedex
Tel : 05 59 80 77 90
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Organisation de l’accompagnement et du rapport de synthèse
Date - Lieu

Objet

Présents (communes concernées)

13/11/2017
Campuzan

Réunion de lancement collective

Bernard VERDIER
Francis SEREIN
Lancement et présentation de la Gérard BARTHE
démarche collective ZERO PHYTO Patrick MAGNIEZ
sur la communauté de commune du Henri REY
Pays de Trie et du Magnoac
Pascal DEBAT (agent de la CCPTM)
Guy FONTAN
Bastien MIENVIELLE (agent de la CCPTM)
Yves CIEUTAT
Brigitte DUCOMS (agent de Luby-Betmont)
Marcel MARQUE
Serge CIEUTAT
Lucien BAUTE
Olivier PAILHAS
Pierre LABAT

Du 16/11/2017 Visite de diagnostic
au 15/12/2017
Etat des lieux des pratiques
18 communes d’entretien et identification des
visitées
espaces gérés

Jean MAUMUS
Francis SEREIN
Jean-Marc PAILHE (Agent de Bonnefont)
Pascal DEBAT (agent de la CCPTM)
Alain FONTAN (agent de la CCPTM)
Éric MATHA (agent de Castelnau-Magnoac)
Christian JOLLY
Yves CIEUTAT
Jean SENTAGNE
Brigitte DUCOMS (agent de Luby-Betmont)
Xavier FAULONG (agent de Monléon-Magnoac)
Aline LATAPIE
Pierre SAINTE-MARIE
Jean-Claude PERES (agent de Puntous)
Marcel MARQUE
Patrick JUNCA (agent de Puydarrieux)
Daniel DECHA (agent de Puydarrieux)
Henri REY
Jean-Pierre TOUZANNE
Serge CIEUTAT
Thierry BRUMONT (Agent de Trie-sur-Baïse)

Du 16/11/2017 Réunion de concertation
au 15/12/2017
Restitution de la synthèse du
06 communes
diagnostic
Définition des nouveaux objectifs
d’entretien des espaces publics et
préconisations pour la mise en
œuvre du ZERO PHYTO

Francis SEREIN
Pascal DEBAT (Agent de la CCPTM)
Alain FONTAN (agent de la CCPTM)
Éric MATHA (agent de Castelnau-Magnoac)
Gérard BARTHE (maire)
Xavier FAULONG (agent de Monléon-Magnoac)
Marcel MARQUE
Patrick JUNCA (agent de Puydarrieux)
Daniel DECHA (agent de Puydarrieux)
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À venir

Réunion de clôture collective
Restitution des actions menées sur
la communauté de commune du
Pays de Trie et du Magnoac

Ce rapport de synthèse reprend les différents points abordés lors du diagnostic phytosanitaire réalisé
auprès des élus et agents techniques des 18 communes de la communauté de communes du Pays de
Trie et du Magnoac (CCPTM). Il propose des pistes d’amélioration lorsqu’elles s’avèrent nécessaires,
conformément à la réglementation en vigueur et à l’engagement pris par la CCPTM.

Cette synthèse est accompagnée de cartographies et de fiches synthétiques :
- Fiche 1, résumant le contexte (commune, organisation des services, …)
- Fiche 2, synthétisant le diagnostic réalisé au niveau de locaux techniques (stockage des
produits, matériel à disposition, pratiques d’utilisation des pesticides)
- Fiche 3 « technique », issue de la cartographie des espaces mentionnant par ordre
alphabétique les espaces entretenus par la commune, avec leur type d’entretien, les risques
associés, les exigences d’entretien et les préconisations d’entretien
- Fiche 4 « formation »
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2 DIAGNOSTIC DU SERVICE TECHNIQUE ET DES
PRATIQUES PHYTOSANITAIRES
2.1 Contexte
Voir Fiche 1 : Fiche descriptive

2.2 Matériel d’application
Voir Fiche 2 : Fiche diagnostic des pratiques actuelles d’entretien des espaces et de gestion et
manipulation des produits phytosanitaires
NOTE : Un code couleur est utilisé pour attirer l’attention des lecteurs sur la fiche 2 (Fiche diagnostic
des pratiques actuelles d’entretien des espaces et de gestion et manipulation des produits
phytosanitaires) :

 En vert, seront précisées les pratiques en accord avec la réglementation et les bonnes pratiques
phytosanitaires généralement préconisées.

 En rouge, les dysfonctionnements observés par rapport à la réglementation et aux bonnes
pratiques phytosanitaires généralement préconisées.

 En orange, les points à surveiller et/ou améliorer pour éviter qu’ils n’aient des conséquences
négatives à terme.

2.3 Produits phytosanitaires stockés en date du diagnostic
Voir Fiche 2 : Fiche diagnostic des pratiques actuelles d’entretien des espaces et de gestion et
manipulation des produits phytosanitaires

2.4 Pratiques phytosanitaires d’entretien : avant, pendant
et après les traitements
Voir Fiche 2 : Fiche diagnostic des pratiques actuelles d’entretien des espaces et de gestion et
manipulation des produits phytosanitaires
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2.5 Synthèse du diagnostic des pratiques phytosanitaires
Les points à améliorer/rectifier pour satisfaire la réglementation en vigueur pour le PÔLE TRIE sont :
➢ La disponibilité des fiches de données de sécurités des produits utilisés
➢ Les conditions de préparation de la bouillie (aire de remplissage, protection du réseau d’eau)
➢ L’information des administrés et le balisage des zones à traiter, en cours de traitement et les
délais de rentrée (déjà respectés aux cimetières mais non respectés sur les crêtes de chemins)
Le Pôle TRIE a déjà initié des actions exemplaires vers le zéro phyto :
➢ Les conditions de stockage : armoire phytosanitaire spécifique (local phytosanitaire de la
CCPTM)
➢ L’élimination du PPNU et des produits non utilisés auprès d’une filière de collecte spécifique.
➢ La mise à disposition et l’utilisation de gants et bottes imperméables aux produits
phytosanitaires et l’évacuation des Équipements de Protection Individuels via la filière «
déchets dangereux »
➢ La traçabilité et le suivi des traitements : des fiches de compte rendu journalier de traitement
sont remplies par les agents utilisateurs

Les points à améliorer/rectifier pour satisfaire la réglementation en vigueur pour le PÔLE
CASTELNAU sont :
➢ Les conditions de stockage : armoire phytosanitaire spécifique (produits phytosanitaires et
équipements de protection individuelle (EPI))
➢ L’élimination du PPNU et des produits non utilisés auprès d’une filière de collecte spécifique.
➢ La disponibilité des fiches de données de sécurités des produits utilisés
➢ La mise à disposition et l’utilisation de gants et bottes imperméables aux produits
phytosanitaires et l’évacuation des Équipements de Protection Individuels via la filière «
déchets dangereux »
➢ La traçabilité et le suivi des traitements : des fiches de compte rendu journalier de traitement
sont à remplir par les agents utilisateurs
➢ Les conditions de préparation de la bouillie (aire de remplissage, protection du réseau d’eau)
➢ L’information des administrés et le balisage des zones à traiter, en cours de traitement et les
délais de rentrée.
Le Pôle MAGNOAC a déjà initié des actions exemplaires vers le zéro phyto :
➢ Le référencement et la prise en compte des zones à risques
➢ L’utilisation d’un système DOSATRON pour éviter un surdosage de produit phytosanitaire
Certaines bonnes pratiques phytosanitaires viennent en appui de l’aspect réglementaire (en orange
dans la fiche 2). Elles sont fortement conseillées pour la sécurité de l’applicateur et du public afin de
réduire les risques de pollution ponctuelle des milieux en général et plus particulièrement de l’eau.
Enfin, le passage aux techniques alternatives permettra également de prévenir les risques de
pollutions diffuses.
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Voir :
-

Annexe n°1 : Certificat Individuel
Annexe n°2 : Loi Labbé modifiée par l'article 68 de la loi de transition énergétique
Annexe n°3 : Arrêté du 12 septembre 2006 modifié par l’Arrêté du 12 juin 2015
Annexe n°4 : Arrêté du 27 juin 2011
Annexe n°5 : Stockage des produits phytosanitaires
Annexe n°6 : Affiche à placer sur le lieu de stockage des produits phytosanitaires
Annexe n°7 : Carnet d’entretien du matériel de pulvérisation
Annexe n°8 : Les mélanges de produits phytosanitaires
Annexe n°9 : Les fiches de données de sécurité (FDS)
Annexe n°10 : Formulaire d’enregistrement des pratiques d’entretien
Annexe n°11 : Liste des collecteurs des PPNU
Annexe n°12 : Méthodes alternatives au désherbage chimique
Annexe n°13 : Les biocides
Annexe n°14 : La pyrale du buis
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3 IDENTIFICATION DES ESPACES ENTRETENUS
3.1 Recensement et cartographie des espaces entretenus
Les espaces entretenus ont été cartographié afin de les positionner sur des cartes grâce à un logiciel
de cartographie, QGIS, et d’en mesurer la surface (dans le cas des zones) ou la longueur (pour les
linéaires). Les fichiers informatiques (format shape SHP) sont fournis avec ce rapport.
Bourgs
Les espaces suivants ont été enregistrés : le centre-bourg, le(s) terrain(s) de sport, le(s) cimetière(s)
Collectivités
Les espaces suivants ont été enregistrés : le centre-ville, les grandes rues, le(s) terrain(s) de sport, le(s)
cimetière(s)

Lors de la numérisation des espaces, plusieurs critères ont été définis pour chaque espace :
-

Zone d’intervention
Revêtement
Fréquentation (« collectivités » uniquement)
Exigence d’entretien
Entretien actuel
Préconisations d’entretien

3.2 Définition des objectifs d’entretien
La définition des objectifs d’entretien est primordiale dans la réflexion globale sur l’évolution des
pratiques d’entretien de la commune.
Le territoire de la commune sera classé en 3 grandes familles
-

Zones dites de PRESTIGE : il s’agit des espaces sur lesquels l’effort d’intervention est important
pour diverses raisons (sécurité, santé publique, esthétique, culturel ou touristique),

-

Zones dites de CONFORT : il s’agit des espaces sur lesquels l’effort d’intervention est raisonné,

-

Zones dites NATURELLES : il s’agit des espaces sur lesquels la végétation spontanée est
acceptée de façon complète ou maîtrisée.

Ce classement a fait l’objet d’une concertation, sensibilisation et d’un questionnement qui ont permis
à la commune de s’interroger sur ses pratiques, leurs enjeux, leurs risques et au final leur intérêt.
Dans le temps, ces exigences seront affinées et adaptées en fonction de l’évolution des espaces et de
leurs usages.
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3.3 Détermination du risque lié à l’utilisation de produits
phytosanitaires
Les risques sont définis pour chaque zone traitée dans ce rapport, ils sont évalués en fonction de trois
critères :
➢ Proximité de l’eau, ou la connexion à un point d’eau :
Sont considérés comme points d’eau : les cours d’eau ou fossés circulants, les points de raccordement
au réseau hydrographique ou pluvial, les sources, lavoirs, étangs, bassins de rétention…
Est considérée comme zone connectée à un point d’eau toute la zone qui recueille et concentre les
eaux de pluie vers un point d’eau, quelle que soit la distance au point d’eau.

➢ Perméabilité de la surface considérée :
La perméabilité d’une surface dépend très fortement de sa nature, de son compactage et de sa
saturation en eau. Moins la surface considérée est perméable, plus le risque de transfert par
ruissellement est important.

➢ Fréquentation de la surface étudiée :
En effet les risques liés aux molécules actives combinés à des adjuvants et dissolvants (constitution
classique d’un produit phytosanitaire) ne sont à priori pas sans risque pour la santé humaine en raison
de forte capacité à franchir les barrières naturelles du corps humain. Par principe de précaution, il est
préférable de placer les zones de haute fréquentation et surtout de présence d’enfants comme zone
à risque.

Proximité d’un point d’eau ou du
réseau pluvial

Risque élevé

Surface imperméable

Risque élevé

Surface perméable

Risque faible

Absence de proximité d’un point d’eau
ou du réseau pluvial

LES TYPES DE RISQUES

Dans la suite de ce rapport, les risques seront définis pour chaque espace entretenu.
RISQUE ELEVE

RISQUE FAIBLE
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4 PLAN D’ACTION ZERO PHYTO
La commune a décidé de stopper l’utilisation des pesticides. Plusieurs raisons à cela :
- La santé des agents et de la population. Il est primordial de protéger la santé des agents
techniques qui sont actuellement insuffisamment informés pour manipuler de tels
produits. De ce fait, ils s’exposent à des risques au même titre que la population.
- Etre exemplaire et faciliter la communication. S’engager dans une démarche de réduction
des pesticides dans la gestion des espaces communaux permet de communiquer
clairement et précisément sur l’action. Elle permet également de montrer l’exemple aux
jardiniers amateurs et d’être solidaire des efforts demandés aux agriculteurs.

De ce fait le programme d’action est bâti autour des 3 axes :
- Mettre en conformité avec la réglementation existante l’utilisation des produits
phytosanitaires (stockage, application …) ;
- Réduire et à terme stopper l'utilisation de produits phytosanitaires, y compris produits de
biocontrôles, sur l'ensemble des espaces publics ;
- Former, communiquer et sensibiliser.

4.1 Méthodes d’entretien préconisées
Voir cartes « Préconisations d’entretien »
Sur la base du diagnostic et d’une concertation avec les élus et agents de la commune, il a été préconisé
des méthodes alternatives en remplacement des traitements chimiques.

Voiries et abords

RISQUE ELEVE

Les zones imperméabilisées sont les principaux lieux où l’épandage de produits chimiques occasionne
un fort risque de transfert vers le milieu aquatique. En effet lorsqu’il pleut, les produits épandus sont
lessivés et dirigés vers le réseau de collecte des eaux pluviales, où ils atteignent les cours d’eau.

La majorité des voiries sont désherbées chimiquement par tâches en bordure mais également en
milieu de chaussée (zones médianes également appelées « crêtes de chemins », zones non tassées par
le passage de voitures).
Certains axes secondaires sont entretenus à la débroussailleuse.
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VOIRIES ENTRETENUES PAR LES AGENTS DE LA CCPTM
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VOIRIES ET CRETES DE CHEMINS ENTRETENUS CHIMIQUEMENT PAR LES AGENTS DE LA CCPTM
15
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PRECONISATIONS

Zones d’interventions

Techniques alternatives préconisées

Rues des centres-bourgs
où l’exigence est forte

Désherbage mécanique avec un outil de type brosse (quand le
revêtement est en bon état) et en complément un désherbage
thermique et/ou désherbage manuel

Herbes poussant au
milieu des chaussées

Pour une exigence forte (« prestige ») et un résultat attendu net, la
chaussée pourra bénéficier de réfection. Si l’herbe pousse peu, un
désherbage thermique sera réalisé.
Le passage de la brosse mécanique sera essayé de façon à arracher
les petites pousses et à enlever le substrat s’y installant. La pousse de
végétation se trouvera alors limitée
Dans le cas d’une exigence faible à moyenne, le passage régulier de la
tondeuse saura apporter un résultat approprié.

Parkings – abords de
bâtiments communaux

Débroussaillage et désherbage thermique (quand le revêtement est
en mauvais état ou en surfaces gravillonnées) et Désherbage
mécanique avec un outil de type brosse (quand le revêtement est en
bon état)

Désherbage mécanique brosse
Le désherbage à l’aide d’une brosse mécanique permet de gagner du temps (curatif et préventif). En
effet, l’entretien s’effectue en un seul passage et avec un seul matériel. Le brossage est beaucoup plus
rapide que l’intervention manuelle au racloir ou à la binette (surtout avec une brosse motorisée
autoportée) et également plus efficace que l’action du fil de la débroussailleuse qui ne fait que faucher
une végétation en place sans gratter le substrat.
Ce brossage mécanique peut être réalisé à l’aide de plusieurs équipements en fonction de la taille de
la surface à entretenir. Dans tous les cas, le revêtement doit être stable et en bon état pour éviter sa
détérioration ainsi que les projections. Dans le cas d’une intervention trop tardive, l’enracinement
peut être trop important pour que le brossage suffise, un arrachage manuel devra alors venir en
complément. Cette méthode nécessite environ 2 à 3 passages par an. Elle est moins rapide qu’un
désherbage chimique au moment de l’exécution mais il n’y a pas de préparation, ni de rinçage du
matériel et un équipement de protection moins contraignant.

BROSSAGE MECANIQUE A ENTRAYGUES-SUR-TRUYERE (POUR PLUS D’INFORMATIONS SUR CETTE TECHNIQUE CF.
ANNEXE N°12)
16
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Atouts
- rapidité
- nettoyage de la surface
- utilisation simple
- intervention par tout temps
- prix abordable

Contraintes
- dégradation du revêtement
- consommation de carburant

Le brossage mécanique n’est pas approprié sur les bords de rue où le revêtement est endommagé ou
sur les allées en gravillons. Ainsi, le revêtement de certaines zones et abords de voirie rend difficile la
réalisation d’un désherbage efficace sans désherbant chimique. Le débroussaillage (débroussailleur
électrique, doubles lames ou rotofil) en bordure, le désherbage manuel et la végétalisation seront
adaptés à ce type de revêtement selon le résultat attendu.

La débroussailleuse à doubles lames
Cette machine fonctionne comme une débroussailleuse avec 2 lames réciproques (principe du taillehaie) qui taillent l’herbe sans risque de projections. Ainsi, la débroussailleuse à doubles lames peut
être utilisée comme une débroussailleuse pour entretenir les joints, les caniveaux, les avaloirs, les
trottoirs, etc.

DEBROUSSAILLAGE A LA DEBROUSSAILLEUSE DOUBLE LAME

Atouts
- Rapidité de mise en service.
- Maniabilité et simplicité d’utilisation.
- Investissement modéré.
- Pas de projections.
- Possibilité de débordurage.
- Travail possible sur stabilisé et graviers

Contraintes
- Si le site est très enherbé, nécessité d’effectuer un
nettoyage après chaque passage pour le ramassage
des plantes fauchées.
- Usure des lames.
- Bruit, rejets gazeux (CO2) et consommation de
carburant.
- Coupe la végétation mais ne l’arrache pas.
- Nombre de passage pouvant être important.

La débroussailleuse double lame pourra être préférée au rotofil à proximité de parking (risque de
projections sur les voitures) ou à des endroits très fréquentés (risque de projections sur du public).
Ce matériel, tout comme le rotofil, permet un travail de précision : ainsi il pourra être choisi de laisser
certaines espèces (rose trémière poussant en pieds de murs, etc.)
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Désherbage thermique
Cette méthode plus douce que le brossage mécanique, a l’avantage de se pratiquer sur tout type de
revêtement minéral. L’agent ne risque pas d’occasionner de projections, ni d’endommager le bitume.
En contrepartie, il n’y a pas d’action de nettoyage du substrat réalisé par un brossage. Cette méthode
permet également d’atteindre des zones difficiles d’accès.
Pratiquer le désherbage thermique dans les zones fréquentées peut avoir l’avantage de favoriser la
communication. Ainsi, les administrés voyant l’agent utiliser des techniques alternatives au pesticides
prennent conscience de l’implication de la collectivité dans la préservation de la santé, de
l’environnement et du cadre de vie des administrés.
Plusieurs méthodes de désherbage thermique existent : le désherbage thermique à flamme directe ou
indirecte, le désherbage thermique à eau chaude, à air chaud pulsé, à vapeur, à mousse...

DESHERBAGE THERMIQUE A FLAMME DIRECTE (GAUCHE), A AIR CHAUD PULSE (CENTRE) ET A VAPEUR (DROITE) (POUR
PLUS D’INFORMATIONS SUR CES TECHNIQUES CF. ANNEXE N°12)
Atouts

Contraintes
- risque d’incendie (limité avec l’infra-rouge)
- nombre de passages
- consommation de gaz

- utilisation simple
- intervention par tout temps
- prix abordable
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COMPARAISON THEORIQUE DE LA REPARTITION
DE L’INTENSITE DE L’ACTIVITE DANS L’ANNEE
ENTRE LE DESHERBAGE CHIMIQUE ET LE
DESHERBAGE THERMIQUE

Intensité de l'activité de désherbage

Pour optimiser l’action de désherbage thermique, il est nécessaire d’intervenir très tôt dans la saison
par rapport à une intervention au désherbant chimique. A la différence d’une intervention chimique,
où le traitement s'effectue sur une végétation bien développée, le désherbage thermique se pratique
plutôt avec une fréquence de passage
Répartition du désherbage dans l'année
élevée lorsque la végétation est au stade
de plantule. Le choc thermique est alors
suffisant pour éliminer une plantule dont
Désherbage
le système racinaire est peu développé.
chimique
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D’autres options sont envisageables sur ce type de zone afin d’en limiter l’entretien :
▪

Les abords de voirie simplifiée sont une bonne solution pour faciliter l’entretien. Limiter les
jonctions et uniformiser en un même revêtement trottoir et chaussée, permet un entretien
par simple brossage ou désherbage thermique en bordure de muret et permet également de
faciliter l’accès aux Personnes à Mobilité Réduite ;

Atouts
Contraintes
- Entretien et désherbage facilités
- Sécurité : Pas de délimitation physique entre la
- Jonctions et interstices limités : moindre voie de circulation et la voie piétonne
infestation en adventices et entretien facilité - Coût de l’aménagement
(simple brossage ou désherbage thermique en
bordure de mur)
- Mise en œuvre simple et innovante

▪

Il est également intéressant de revoir la place de la végétation sur ces zones de trottoir ou
pieds de murs.

L’enherbement de certains trottoirs est une bonne alternative à l’usage d’herbicides et apporte un
avantage esthétique. Afin de conserver la fonctionnalité des trottoirs, il est impératif de maintenir un
des deux côtés de la chaussée en bitume
Atouts
- Bonne alternative à l’usage d’herbicides
- Avantage esthétique
- Mise en œuvre économique
- Facilité d’entretien (tonte)

Contraintes
- Surface peu stable pour les piétons, les PMR et
les poussettes
- Entretien au rotofil en bordure pouvant
propulser de l’herbe sur les murs

Afin de réaliser des enherbements adaptés aux espaces gérés, des placettes tests pourraient être
installées dans des surfaces propres à la CCPTM (avec ou sans ajout de terre végétale). On pourra alors
s’inspirer des mélanges qui se sont adaptés et développés.

EXEMPLES DE PLACETTES DE TEST AVEC DIFFERENTS MELANGES (A GAUCHE : EN DESSOUS DU CHATEAU A ENTRAYGUESSUR-TRUYERE – A DROITE : AU CIMETIERE NEUF DE RIMEIZE)
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Les pieds de murs donnant directement sur la chaussée peuvent être végétalisés au lieu d’être
désherbés. Une végétation spontanée s’implantant petit à petit permettra un enherbement durable
sur un sol stable.
Sinon, beaucoup de plantes (sédum, lavatère, iris, pourpier, érigéron…) peuvent apporter un atout
esthétique, tout en supprimant la nécessité d’intervenir par une action de désherbage.
Atouts
- Atout esthétique grâce à
beaucoup de plantes (sédum,
lavatère,
iris,
lavande,
pourpier, érigéron…)
- Pas de désherbage (ni
chimique ni thermique de la
voirie)

Contraintes
- Obstacles pour l’entretien / le nettoyage de la voirie
- Entretien floral nécessaire (arrosage au semis la première année
pour l’implantation, etc.)
- Nécessité d’entretien par une action de désherbage manuel limitée
- Difficile à mettre en œuvre sur les voiries salées les hivers enneigés

Les communes de la CCPTM sont favorables au fleurissement des pieds de murs, des essais (selon
espèces, exposition) seront fait par portions.

Fleurissement

EXEMPLE D’UN PIED DE MURS QUI POURRAIT ACCUEILLIR UNE VEGETATION SPONTANEE OU SEMEE : LE
DEBROUSSAILLAGE PEU FREQUENT LAISSE LES PLANTES FLEURIR ET LA VEGETATION VIENT METTRE EN VALEUR L’ASPECT
RUSTIQUE DES MURS

EXEMPLE DE VEGETALISATION DE PIED DE MUR
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▪

Contours d’obstacles

Des équipements préventifs type plaque de socle des poteaux coulés en béton ou équipements
(bancs, tables) pourront prévenir la pousse d’herbes non désirées.

EXEMPLES DE SOCLES EN PIED DE TABLES, BANCS ET POTEAU
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Zones accueillant un public vulnérable

RISQUE ELEVE

Les zones fréquentées par les enfants (aire de jeux, cours d’école, terrains de sport…) sont des zones
à risque pour l’épandage de produits phytosanitaires car les enfants ont tendance à toucher le sol avec
leurs mains. De même, sur les terrains de sport, le transfert des substances actives vers l’organisme
s’opère lorsque le joueur rentre en contact avec le sol ou lorsqu’il ramasse une balle ou une boule qui
a été en contact avec le sol traité.
Depuis l’arrêté du 27 juin 2011 lieux publics (Cf. annexe n°4), certains produits phytosanitaires jugés
dangereux pour la santé ont été interdits dans les parcs, les jardins, les espaces verts et les terrains de
sports et de loisirs ouverts au public.

COURS D’ECOLE ET DE COLLEGUE

TERRAINS DE SPORTS

ALLEES GRAVILLONNEES DES CAMPINGS
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PRECONISATIONS

PRECONISATIONS

Actuellement ces espaces sont traités chimiquement par tâches. Sauf les terrains de sports enherbés
qui sont tondus et débroussaillés au rotofil.

Zones d’interventions

Techniques alternatives préconisées

Cours d’école
Allées des campings gravillonnées et
abords surfaces en gravillons des
terrains de sports

Débroussaillage
Désherbage mécanique rabot/herse des allées
gravillonnées
Désherbage thermique des zones où l’herbe n’est pas
tolérée en complément du débroussaillage au rotofil

Zones d’interventions

Entretien actuel

Techniques alternatives
préconisées

Terrains de sports
enherbés
Terrains de tennis

Tonte + rotofil

Adaptation des hauteurs de tontes
et travail mécanique des terrains
Désherbage manuel et thermique

Désherbage chimique

Gestion alternative des terrains de sports enherbés
Un entretien sans pesticides des terrains enherbés est à envisager en modifiant les pratiques de
gestion. En amont, un carottage permettrait de connaître plus précisément le sol en termes
d’oxygénation et de richesse organique.
Les nouvelles pratiques de gestion concerneront notamment les hauteurs de tontes et le travail
mécanique des terrains (aérations, sablages, regarnissages, …).
La gestion pourra alors s’appuyer sur :
- les stratégies de tontes (notamment les
hauteurs de coupes, voir schéma cidessous)
- l’aération du sol - le sablage
- le décompactage
- la fertilisation (amendement organique)
- le choix des graminées

SCHEMA DES DIFFERENTES
HAUTEURS DE COUPE
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Terrains de pétanque

RISQUE ELEVE

Ces zones présentent un risque pour les personnes qui les fréquentent. En effet, le transfert des
substances actives vers l’organisme s’opère lorsque le joueur ramasse une balle ou une boule qui a été
en contact avec le sol traité.
Actuellement, les terrains de pétanque sont entretenus chimiquement.

PRECONISATIONS

TERRAINS DE PETANQUE ENTRETENUS PAR LES AGENTS DE LA CCPTM

Zones d’interventions

Techniques alternatives préconisées

Abords des terrains de pétanque

Débroussaillage et désherbage thermique en
complément
Désherbage mécanique rabot/herse de la surface
gravillonnée

Terrains de pétanque

Dans l’éventualité où certains usagers viendraient à pratiquer le désherbage chimique en complément,
il semble indispensable de les sensibiliser aux risques liés à l’usage de produits phytosanitaires. En
effet, le désherbage alternatif sur ce type de revêtement minéral et perméable est parfois difficile et
les joueurs souvent exigeants.
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Désherbage mécanique rabot-herse
Les surfaces en graviers pourront être entretenues grâce à un système de désherbage mécanique type
rabot/herse.
En fonction de la régularité de la surface, deux techniques peuvent être utilisée :
•

Le rabot de piste : Deux lames en
acier raclent la surface du terrain et
font remonter à la surface les
adventices qui sont nettoyées
grâce à un tapis maillé métallique
traîné derrière. Le rendement
minimal de cette méthode
d’entretien est de 2000m²/h.

•

Le désherbeur mécanique à coupelles : des disques
indépendants viennent couper les adventices sous le collet.
Et des dents raclent la surface pour ramasser les débris.

DESHERBAGE MECANIQUE
(PLUS D’INFORMATIONS SUR CETTE TECHNIQUE EN ANNEXE N°12)

Il serait nécessaire de demander aux constructeurs d’effectuer une démonstration pour vérifier que la
machine est bien adaptée au revêtement.
Atouts
•
•
•
•

Contraintes

Vitesse de travail (5 à 10 km/h)
Nettoyage et nivelage de la surface
Utilisation simple
Prix abordable

•
•

Maniabilité dans les espaces restreints
Consommation carburant
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1 mois + tard

1 mois + tard

1 mois + tard

1 mois + tard

DESHERBAGE MECANIQUE SUR TERRAIN GRAVILLONNES (RABOT) - ZONES TESTS
A GAUCHE : ZONE TEST - A DROITE : PHOTOS DES TERRAINS UN MOIS PLUS TARD (AU CENTRE UNIQUEMENT LA ZONE
CENTRALE A ETE DESHERBEE)
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Espaces verts et massifs
Les espaces verts sont entretenus avec des fauches, tondus et débroussaillés.

ESPACES VERTS ENTRETENUS PAR LES AGENTS DE LA CCPTM OU LA TONTE DIFFERENCIEE POURRAIT ETRE MISE EN PLACE
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PRECONISATIONS

La tonte différenciée est une pratique qui consiste à laisser pousser l’herbe plus ou moins, en fonction
de la fréquentation ou de l’exposition des espaces. Ce type de gestion est à développer dans un objectif
de libérer davantage de temps pour que de nouvelles techniques d’entretien soient plus facilement
réalisables mais aussi comme moyen de communication au sujet de la préservation de la biodiversité.

EXEMPLES DE CE TYPE DE TONTE DIFFERENCIEE MISE EN PLACE SUR D’AUTRES VILLES

Il est important d’accompagner ce type de gestion avec des panneaux informatifs ou d’autres
installations (abris à insectes, à hérissons) permettant d’expliquer aux administrés que ces pratiques
sont volontaires, que ce ne sont pas des zones délaissées mais qu’au contraire elles favorisent la
biodiversité, réduisent la consommation de carburant.

COMMUNICATION ET INSTALLATIONS FAVORABLES A LA BIODIVERSITE METTANT EN VALEUR LA DEMARCHE

Dans un premier temps pour favoriser l’acceptation de cette pratique auprès des administrés, il serait
intéressant de valoriser les lieux les plus exposés avec de la prairie fleurie, puis passer doucement vers
un léger « laisser-aller » de la végétation permettant de valoriser la biodiversité sur la commune.
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PRECONISATIONS

SEMIS DE CARRES FLEURIS
ET TONTE DE CHEMINEMENTS

Concernant les talus plantés il est préconisé de densifier avec des strates d'arbustes adaptés (couvre
sol et petite taille) de manière à couvrir et ne plus avoir à intervenir sur des plantes inopportunes. De
même, il est conseillé de ne pas faire de taille trop drastique et laisser les arbustes prendre leurs
volumes.
De même, pour les pieds d’arbres et bordures des espaces verts, la mise en place progressive de
plantes couvre-sol ou de paillage permet de diminuer voire d’éliminer toute intervention sur ces
zones. Le paillage limite la pousse des adventices et l’arrosage. (Hauteur préconisée d’environ 10 cm
sans bâche).

EXEMPLES DE MISE EN PLACE DE PLANTES COUVRE SOL ET DE PAILLAGE
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Voici quelques exemples de végétation couvre-sol à installer au pied des arbres :

Lierre (hederas sp.)

Pervenches (vinca
minor ou major)

Fusain Rampant
(Euonymus Rampant)

Bruyère des neiges
(Erica darleyensis)

Certaines communes réalisent déjà le paillage de ses massifs. Ce paillage limite la pousse des
adventices et l’arrosage. (Hauteur préconisée d’environ 10 cm sans bâche).

PAILLAGES A PUNTOUS

EXEMPLES DE PAILLAGE CHANVRE, BRF ET PAILLAGE MINERAL

Pour aller plus loin, la mise en place d’espaces pâturés est aussi à considérer pour certains grands
espaces ou talus difficiles d’entretien.
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Les cimetières

RISQUE FAIBLE

L’exigence de netteté est forte vis-à-vis de ce lieu. Les remarques des habitants, dès de la pousse
d’herbes indésirables, peuvent être vives. L’herbe est peu tolérée.
La majorité de cimetières de la Communauté de communes du Pays de Trie et du Magnoac sont
gravillonnés et désherbés chimiquement par tâches.

CIMETIERES GRAVILLONNES DES COMMUNES DE LA CCPTM
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PRECONISATIONS

Zones d’interventions

Entretien actuel

Techniques alternatives préconisées

Allées gravillonnées

Désherbage chimique par
tâches

Allées enherbées

Tonte et débroussaillage

Désherbage mécanique rabot/herse
Désherbage thermique en appui
notamment pour les inter-tombes et les
endroits en bitume/dalles
Tonte et débroussaillage

Prairies fleuries et tontes différenciées
Dans les zones en attente, des carrés pourront être dessinés avec des tontes (accompagné d’un
panneau d’information). Pour une meilleure acceptation, des semis de mélanges fleuris pourront être
réalisés en parallèle.
Dans le futur et avec le remplissage de cette zone, l’enherbement pourra être maintenu dès que
possible. Les bords de tombes pourront être débroussaillés de façon moins régulière que le passage
de la tondeuse dans les allées.

POSSIBILITE DE SEMIS DE JACHERE FLEURIE

Enherbement de tous les cimetières
L’enherbement des cimetières des communes de la CCPTM n’est pas envisagé. Néanmoins, au vu de
la configuration de la majorité des cimetières : plats avec larges allées, un enherbement serait une
solution intéressante.
En reconsidérant la place de la végétation dans ces lieux de recueillement, l’entretien sera également
facilité avec des tontes et débroussaillages.
Avec la création de l’extension des cimetières, l’enherbement pourrait être envisagé en amont et les
travaux pensés en fonction ce qui saura faciliter la gestion future sans produits phytosanitaires.
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La végétalisation d’un cimetière ne passe pas systématiquement par un engazonnement qui nécessite
un entretien par tonte. Il existe beaucoup de plantes couvre-sol qui supportent assez bien le
piétinement, la sécheresse et nécessite très peu d’entretien. Ces plantes sont idéales pour recouvrir
de petits espaces difficiles d’accès entre les caveaux.
Voici quelques exemples :

Dichondra repens

Frankenia laevis

Zoysia tenuifolia

Dichondra repens

Dans un premier temps des tests pourraient être réalisés dans certaines allées. Selon le résultat
attendu, la commune pourrait alors se tourner vers un semis direct, l’apport de terre végétale pour
les semis ou un enherbement naturel progressif.

Enherbement

SCENARIO D’ENHERBEMENT D’UN CIMETIERE

Vous trouverez ci-dessous des photos de cimetières enherbés sur le territoire. Ainsi, avec le temps et
la pousse des herbes arrivant, un enherbement pourrait se cantonner à certaines allées et faciliterait
l’entretien avec des tontes

EXEMPLE DE DEVELOPPEMENT DE VEGETATION DANS UN CIMETIERE
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4.2 Investissements financiers dans le changement de
pratiques préconisé
Les techniques de désherbage alternatif demandent, en général, plus de temps que le désherbage
chimique.
La première étape pour répondre à cette nouvelle gestion du temps, est de définir notre exigence
d’entretien en fonction des différents espaces à entretenir : pratiquer la gestion différenciée.
Ainsi, en fonction des attentes, des moyens et du contexte environnemental, une gestion qui s’inscrit
dans le développement durable a été définie pour chaque espace (de zones de prestige aux zones
naturelles).
La gestion différenciée n’est pas figée, c’est une gestion qui saura s’adapter dans le temps en fonction
de l’évolution des espaces (usages, environnement) et des retours d’expériences dans leurs entretiens.
Une fois les exigences discutées et partagées, l’achat de matériel alternatif spécifique permettra un
entretien dans de bonnes conditions pour prendre le relais sur le désherbage chimique.
Le tableau ci-dessous vous présentent une échelle de coût à l’achat du matériel alternatif.

Solutions / Matériels alternatifs
Echelle de tarif
Solutions
Machine à conducteur marchant avec brosse 4000 à 12 000 € HT
avec brosses (entraînement hydraulique)
rotatives
Machine à conducteur marchant automotrice 1 300 à 12 000 € HT
ou poussée avec brosse (entraînement
mécanique)
Brosse de désherbage (accessoires) pour 1800 à 5700 € HT
cellules porte-outils à conducteur marchant
Avec porte-outils : 12000 à 17000 €
HT
Brosse de désherbage pour microtracteurs
2300 à 7400 € HT
Désherbeur autoporté avec brosse

10500 à 75000 € HT

Brosse pour débroussailleuse (tête entière)

42 à 210 € HT

Solutions
Outils sur cellule/motoculteur porte-outil
avec lames
et
dents,
outils
scalpeurs ou Outil tracté pour microtracteur
plateaux
rotatifs
Outil sur porteur électrique

3200 à 11200 €HT

Outils
spéciaux

Houe sarcleuse à batterie

1500 € HT (avec batterie)

Houe sarcleuse maraîchère à roue

180 à 500 € HT

3200 à 14200 € HT
11000 à 14800 € HT

Têtes ou disques spéciaux, réciprocateurs 700
à 2800 € HT
(débroussailleuses double lames)
débroussailleuse et disque)
Désherbeurs Appareil gaz à flamme directe, porté ou sur 100 à 6300 € HT
thermiques chariot

(kit
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Paillage
Plantes
couver sol

Appareil gaz à flamme directe attelé sur 8800 à 34300 € HT
microtracteur
Appareil gaz à air chaud
800 à 14 000 € HT
Appareil gaz à infrarouge
1420 à 17000 € HT
Machine système eau chaude
9000 à 130000 € HT
Machine vapeur
9500 à 44000 € HT
6€/m² (estimation haute, main
d’œuvre comprise)
55 à 85 €/m² (main d’œuvre
comprise)
COMPARATIF DES METHODES DE DESHERBAGE
(SOURCES : MATERIEL ET PAYSAGE N°126, JANVIER-FEVRIER 2017)

La démarche peut être appréhendée à l’échelle de territoire. Les mutualisations sont à favoriser quelle
que soit l’échelle (communes voisines, communautés de communes, etc.).
Lors de la procédure d’achat et de la demande de subventions plusieurs devis seront nécessaires et
demandés pour un même matériel.
A noter : aucun devis ne doit être signé avant d'avoir reçu l'accord des financeurs pour autoriser la
dépense.
Voici un déroulé des étapes à suivre avant l'acquisition de matériel :
1. Tester sur vos espaces le matériel que vous souhaitez acquérir.
2. Faire faire des devis, qui serviront à justifier la demande de subvention (surtout ne rien signer).
3. Prendre une délibération pour solliciter les financeurs (le principal financeur est l'Agence de
l'eau mais il se peut que la Région ou l'Europe interviennent également).
4. Déposer la demande de subvention (n’hésitez pas à solliciter notre aide).
5. Lorsque vous avez reçu de la part des financeurs l'autorisation d'engager les dépenses, vous
pouvez acheter le matériel, seul ou en commande groupée.
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4.3 Communication et information
La modification des pratiques d’entretien entraîne souvent un changement d’aspect de la commune.
La végétation spontanée sera inévitablement plus présente qu’à l’époque du traitement
systématique des espaces communaux.
Il est primordial que les administrés aient connaissance et prennent conscience de la démarche
engagée par la ville. Il serait alors souhaitable que la collectivité communique davantage afin
d'expliquer les nouvelles contraintes.
Cette communication peut passer par des panneaux informatifs installés sur site (jachère fleurie,
gestion différenciée, zone désherbée au désherbeur thermique…), par des plaquettes de
communication sur les dangers des produits phytosanitaires, sur l’éco-jardinage, les méthodes
alternatives à l’usage des pesticides… Cette communication peut s’effectuer par le biais de
communiqués de presse ou d’encarts dans le bulletin municipal. Elle aura également pour but de
sensibiliser et d’informer les administrés sur le risque pour l’environnement et la santé, lié à l’usage
des produits phytosanitaires, et ainsi éviter des actions individuelles non maîtrisées sur la Ville. En
effet, ces dernières, non maîtrisées sur le territoire public, peuvent provoquer un risque pour
l’environnement et venir perturber la démarche communale.
Un outil de communication peut venir en complément de cette démarche d’amélioration des pratiques
phytosanitaires : le label national « Terre Saine – Commune sans pesticides », attribué par le
ministère de l’Ecologie du Développement Durable et de l’Energie.
Il vise à valoriser l’action des collectivités territoriales (communes et EPCI) qui vont plus loin que la loi
Labbé dans la démarche zéro phyto.
Ce label environnemental récompense les communes qui n’utilisent plus (et ne font plus utiliser) de
pesticides. Mais qui sont-ils ?
-

Les produits, même de biocontrôle, ayant une Autorisation de Mise sur le Marché (AMM)
phytosanitaire
Les produits de biocontrôle anti-mousse

Les objectifs de cette communication sont :
- D’être compris dans cette démarche de préservation de la santé et de l’environnement ;
- D’inciter le particulier à poursuivre chez lui, la dynamique engagée par la collectivité.
Le label national « Terre Saine – Commune sans pesticides », permettrait ainsi à la collectivité de faire
connaître son engagement environnemental.
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CONCLUSION
Les communes de la Communauté de communes du Pays de Trie et du Magnoac (CCPTM) s’engagent
dans une démarche « ZERO phyto » avec une réflexion menée sur des nouvelles méthodes d’entretien.
Des techniques alternatives seront mises en place sur les zones traitées en chimique à savoir
principalement les cimetières et la voirie (crêtes de chemins).
Les zones où il est essentiel de faire évoluer les pratiques phytosanitaires sont les abords des zones
accueillant fréquemment du public et notamment des enfants (terrains de sports, aires de jeux,
parcs, cour d’écoles, etc.) et les zones à proximité des points d’eau.
Les futurs aménagements devront aussi prendre en compte les nouveaux modes d’entretien
(nouveaux matériels, temps disponible) sans pesticides : penser la gestion future dès la conception
en associant notamment les agents et les élus de toutes les communes aux réflexions.
Actuellement des initiatives ont déjà été prises par certains villages avec par exemple le désherbage
manuel des rues, le paillage des massifs et le test de matériels alternatifs (désherbeur thermique).
Dorénavant, un entretien mécanique (brossage) des voiries et places sera privilégié avec en appui un
désherbage thermique dans les zones de prestige (centres-bourgs, écoles). Dans ces zones les milieux
de chaussées pourront également bénéficier de réfection si nécessaire. Les espaces gravillonnés tels
les cimetières, les terrains de pétanque et les parkings seront entretenus avec un outil de type
rabot/herse. Pour aller plus loin dans la démarche, les communes favoriseront les tontes différenciées
et le pâturage des espaces verts, ce qui participera aux bonnes pratiques dans la préservation de
l’environnement.
Pour finir, un des facteurs majeurs de la réussite du « zéro phytosanitaire » est la communication et
l’implication des administrés dans la démarche. Il est nécessaire d’accompagner les actions mise en
place avec une communication adaptée (des affiches à la journée citoyenne, chaque commune saura
trouver sa meilleure façon de mobiliser les habitants).
Les objectifs sont :
- D’être compris dans cette démarche de préservation de la santé et de l’environnement ;
- D’inciter le particulier à poursuivre chez lui, la dynamique engagée par la collectivité (d’autant
plus que la même règlementation s’appliquera au particulier à partir du 1er janvier 2019).
En expliquant les nouvelles orientations de la commune un changement de mentalité s’opère et
l’appropriation du sujet par tous saura pérenniser la démarche dans le bon sens.
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FICHES SYNTHETIQUES
PÔLE TRIE
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FICHES SYNTHETIQUES
PÔLE MAGNOAC
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