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Préambule

D
ans le contexte des lois du Grenelle 1 et 2, le Centre National de la Fonction Publique Territoriale est 
mobilisé pour préparer de nouveaux champs de formation sur les pratiques phytosanitaires à destination 
des agents territoriaux. 

Ce nouveau dispositif, issu du Plan Ecophyto 2018, vise une réduction de 50% de l’utilisation des produits 
phytosanitaires d’ici 2018, y compris en Zones Non Agricoles. Pour cela, la formation des agents territoriaux 
intervenant dans le domaine de la gestion des espaces publics doit intégrer de nouvelles prérogatives d’ordre 
sécuritaire et environnemental dans les pratiques d’entretien et d’aménagement.

A la demande du Pôle de compétence « Paysage-Espaces verts » du CNFPT/INSET Montpellier, Plante & 
Cité a produit un document de veille réglementaire, scientifique, territoriale sur les pratiques alternatives aux 
produits phytosanitaires et politiques « Zéro phyto ». Ce recueil s’appuie sur la capitalisation de démarches, 
d’expérimentations et d’innovations dans le domaine de la gestion des espaces verts n’ayant pas recours à 
l’usage des produits phytosanitaires mais intégrant des alternatives nouvelles.

Ce document doit aider à l’accompagnement du changement de culture territoriale sur la gestion de l’espace 
public sans impact pour la santé des agents d’entretien, des usagers ou sur l’environnement et la biodiversité. 

Ce sujet d’actualité durable touche les cœurs de métiers et les compétences de plus de 26 000 cadres techniques 
et environ de 350 000 agents d’entretien des services généraux, environnement, infrastructures et réseaux, 
espaces verts, patrimoine bâti, propreté et déchets, eau potable et assainissement, laboratoire, funéraire et 
sport. 

Ce document produit par la plateforme nationale de conseil technique et d’expérimentation sur les espaces 
verts au service des collectivités territoriales « Plante &cité » a été validé par un groupe de travail éco-phyto du 
CNFPT, représentant les 41 conseillers formations des filières techniques des structures du CNFPT.

Le CNFPT offre autour de 900 actions de formation en espaces verts en 2010 dont 80 actions portant sur 
l’actualité de la réglementation phytosanitaire et sur l’utilisation de techniques alternatives respectueuses de la 
biodiversité et de la santé.

Le pôle de compétence Espaces verts-paysage du CNFPT/INSET Montpellier produit en parallèle des ressources 
pédagogiques et co-organise avec 20 partenaires le colloque européen « Villes-nature, vers le zéro-pesticide : 
cohérences territoriales, paysagères et sociales. », les 16 et 17 décembre 2010 à Versailles (actes accessibles 
en ligne sur le site www.inset-montpellier.cnfpt.fr à partir de mars 2011).
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i. etat deS lieux deS pratiqueS phytoSanitaireS en eSpaceS vertS

Cette partie présente tout d’abord des informations relatives à l’utilisation et à la consommation de produits phytosanitaires 
en Zones Non Agricoles, et notamment en espaces verts au sein des collectivités territoriales françaises. 
Dans un second temps, il sera question de la présentation des résultats d’une enquête conduite en 2009 par Plante & Cité 
et l’INRA faisant un état des lieux des pratiques phytosanitaires des communes françaises. Cette analyse constitue une 
photographie de l’engagement volontaire des communes vers une gestion avec moins voire sans produit phytosanitaire.

utiliSation et conSommation de produitS phytoSanitaireS

Toutes activités agricoles et non-agricoles confondues, la France est le premier pays européen utilisateur de produits 
phytosanitaires devant l’Allemagne et le 3ème au niveau mondial derrière les Etats-Unis et le Japon, avec une consommation 
d’environ 80 000 tonnes de substances actives par an. En relativisant ces données par la quantité de surfaces traitées, la 
France se situe au 5ème rang européen.

En Zones Non Agricoles* (ZNA), l’utilisation des produits phytosanitaires représente environ 5% du tonnage de substances 
actives commercialisées chaque année en France. Ils concernent les gazons des golfs, terrains de sport et pelouses 
d’agrément, pour lesquels les consommations de fongicides et d’herbicides sélectifs sont prépondérantes (50 000 ha). 
Viennent ensuite les voies ferrées, représentant 53 000 km avec 55 000 ha traités (source : Réseau Ferré de France), les 
autoroutes, représentant 8300 km (source 2007 : Association des Sociétés Françaises d’Autoroutes), les voies navigables, 
et les espaces publics des 36 000 collectivités territoriales (parcs, voiries, cimetières, massifs et pelouses d’agrément…). 
En 2008, pour l’entretien des espaces verts, les produits phytosanitaires utilisés concernaient d’abord le désherbage (90% 
des tonnages) puis l’usage de fongicides (5%) et enfin les insecticides (5%). 
En 2005, l’ensemble des produits phytosanitaires ut ilisés en Zones Non Agricoles, incluant les jardins des particuliers, 
constituait un total d’environ 10 000 tonnes. Cet usage en Zones Non Agricoles représentait en 2005/2006 environ 
10% de la consommation totale des produits phytosanitaires en France (jardins d’amateurs et patrimoine collectif). En 
revanche, une minorité (5%) du marché des produits phytosanitaires est destinée aux professionnels avec principalement 
les herbicides (90%), puis les fongicides et les insecticides.

Bien que l’utilisation des produits phytosanitaires par les services des collectivités territoriales tende à diminuer, il est 
important de souligner que leur consommation participe de manière significative à l’exposition de la population et à la 
pollution des milieux (eau, air, sol) qui est liée aux risques de transfert accrus sur des surfaces imperméables favorisant 
le ruissellement des produits employés. Cet aspect sera évoqué dans la partie III. : Risques liés à l’usage des produits 
phytosanitaires et bonnes pratiques (p.18).

Références :

Rapport d’activités 2008 / 2009 de l’Union des Industries de la Protection des Plantes (UIPP)
www.uipp.org/chiffres-cles/

Présentation des activités de l’Union des entreprises pour la Protection des Jardins (UPJ)
www.upj-asso.org/

Site de l’Institut Français de l’Environnement – MEEDDM « Observations et statistiques de 
l’Environnement »
www.ifen.fr/donnees-essentielles/activites-humaines/agriculture-et-environnement/l-usage-des-produits-
phytosanitaires.html

engagement deS collectivitéS territorialeS 

L’engagement des collectivités territoriales en faveur de la réduction de l’utilisation des produis phytosanitaires constitue 
un facteur clé de l’évolution des pratiques avec l’application de mesures réglementaires (cf. Partie II). Les pouvoirs 
publics et le Grenelle de l’Environnement ont probablement renforcé cette dynamique de réduction de l’utilisation des 
produits phytosanitaires, en marche depuis l’avènement de la gestion différenciée *.

En 2009, une enquête conduite par Plante & Cité et l’INRA, auprès de 1600 collectivités territoriales de toute la France a 
permis de caractériser cet engagement à travers la réponse à 4 items indépendants : 

Collectivité en objectif « Zéro phyto » ;- 
Collectivité ayant un plan de gestion différenciée ; - 
Collectivité ayant un plan de désherbage communal ;- 
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Collectivité sans contrainte sur le plan des interventions phytosanitaires.- 
Les communes interrogées pouvaient répondre positivement à plusieurs items.
Il ressort que les communes de moins de 5000 hab. sont celles qui se sont fixées le moins de contraintes alors que 
les communes de plus de 50 000 hab. sont à plus de 60% en objectif « Zéro phyto », voire ayant arrêté totalement les 
interventions phytosanitaires. Les plans de gestion différenciée et de désherbage sont des pratiques relativement courantes 
pour toutes les catégories de communes de plus de 5000 hab. (cf. figure 1) et contribuent au raisonnement des interventions 
phytosanitaires.
Dans l’enquête, le pourcentage de représentation des communes enquêtées par rapport au total des communes françaises 
de la même catégorie de taille représente : 4% pour les communes de moins de 5000 hab. (soit 1138 communes sur 
34 736), 4,6% pour les communes entre 5000 et 30 000 hab. (soit 80 communes sur 1728), 6,6% pour les communes de 
30 000 à 50 000 hab. (soit 9 communes sur 136) et plus de 35% pour les communes de plus de 50 000 habitants (soit 41 
communes sur 116).
On peut supposer que ces observations sont représentatives et que les réponses des personnes interrogées n’ont pas été 
biaisées par la volonté de se conformer aux attentes supposées de l’enquêteur en donnant une impression positive à 
l’enquêteur puisque la problématique de l’enquête ne portait pas sur le « Zéro phyto » en tant que tel mais sur l’importance  
la processionnaire du pin en espaces verts. 

Figure 1 : Pourcentages de communes ayant participé à l’enquête par classe de taille selon leurs pratiques 
phytosanitaires (Source : Enquête Processionnaire du Pin, Plante & Cité – INRA © 2009)

Figure 2 : Pourcentages de communes ayant participé à l’enquête selon leur urbanisation et leurs pratiques 
phytosanitaires (Source : Enquête Processionnaire du Pin, Plante & Cité – INRA © 2009)
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La répartition géographique des 1600 réponses montre une tendance au raisonnement des interventions phytosanitaires 
dans les villes de l’Ouest, en particulier de la région Bretagne où des arrêtés préfectoraux notifient l’interdiction de l’usage 
des produits phytosanitaires à proximité de l’eau : littoral, rivières, fossés, noues et avaloirs… (cf. Partie : Protection de 
la ressource en eau et encadrement des pratiques phytosanitaires, p. 12). 
En région Ile-de-France, Rhône-Alpes, Bourgogne et Alsace, il semble également qu’il y ait plus de communes ayant 
initié des démarches de réduction et de raisonnement de l’utilisation de produits phytosanitaires.
L’analyse des pratiques selon le niveau d’urbanisation des communes montre que les communes rurales sont 
proportionnellement moins nombreuses à mettre en place des démarches volontaires de réduction de l’utilisation des 
produits phytosanitaires, à l’inverse des communes dites « urbaines » (cf. figure 3).

Collectivités territoriales disposant d’un plan de désherbage communal :-  Lille (59), Nantes (44), Grenoble (38), Dijon 
(21), Orléans (45), Quimper (29), Lorient (56), Issy-les-Moulineaux (92), Châlon-sur-Saône (71), Vienne (38), Roman-
sur-Isère (26), Maubeuge (59), La Roche sur Foron (74), La Riche (37), Vichy (03), Charenton-le-Pont (94), Joigny (89), 
Guichen (35), Nuits-Saint-George (21)…

Collectivités territoriales disposant d’un plan de gestion différenciée :-  Mulsanne (72), Meximieux (01), Sainte-Luce (44), 
Toul (54), Ploëmer (56), Lons-le-Saunier (39), Villeneuve Loubet (06), Brive (19), Narbonne (11), Epinay-sur-Seine (93), 
Chatellerault (86), Annecy (74), Chambéry (73), Toulouse (31), Reims (51), Montpellier (34), Brest Métropole (29)…

Figure 3 : Répartition géographique des communes ayant participé à l’enquête selon les pratiques phytosanitaires 
(Source : Enquête Chenille Processionnaire du Pin, Plante & Cité – INRA © 2009)
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Enfin, l’analyse par macro-régions a permis de montrer que les communes qui disent suivre un objectif « Zéro phyto » ou 
encore être en gestion différenciée de leurs espaces verts se situent plus en Ile-de-France et en région Nord-Ouest. 
Le plan de désherbage est la pratique la plus généralisée dans les communes localisées en région Nord-Ouest. En 
revanche, il semble que les communes du panel des régions Sud-ouest et Sud-est soient moins enclines à suivre des 
pratiques volontaires de réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires dans la gestion des espaces verts publics 
(cf. figure 4).

Dès 2005, une enquête conduite par le rapporteur national « Gestion de la flore spontanée en Zones Non Agricoles » 
nommé par la DGAL, avait mis en évidence la volonté des services des collectivités territoriales de diversifier les 
méthodes de gestion de la flore spontanée. Cette évolution se confirme et s’élargit probablement désormais aux petites 
et moyennes communes de toute la France. D’autres travaux ont mis en évidence les changements de pratiques des 
collectivités territoriales au niveau des voiries et abords routiers.
Ces analyses permettent de comprendre le moteur des changements volontaires de pratiques par rapport à la 
structuration, l’accompagnement technique et la formation des communes vers la réduction de l’utilisation des produits 
phytosanitaires.
Dans la suite du document, la partie V consacrée aux démarches innovantes et pionnières portant sur la problématique du 
« Zéro phyto », détaille des exemples de collectivités territoriales de différentes natures engagées.

Références : 

Leblond, A. ;  Martin, J.-C. ; Provendier, D. ; Gutleben, C. ;  Robinet, C. ; Napoleone, C ; Plante & Cité ; INRA. 
Inventaire et évaluation des méthodes de lutte contre la processionnaire du pin. Enquête nationale – Guide technique. 
Décembre 2009, 25 p.

HATEY, Lilian ; CHAUVEL, Gilbert. Etat des lieux et pratiques de désherbage en 2005.
Espaces verts, mars 2006, p. 4-9.

Figure 4 : Pourcentages de communes ayant participé à l’enquête par macro-région selon leurs pratiques 
phytosanitaires (Source : Enquête Processionnaire du Pin, Plante & Cité – INRA © 2009)
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evolution deS pratiqueS et deS métierS territoriaux

L’évolution dynamique des pratiques d’entretien et de gestion des espaces publics entraîne une nécessaire réorganisation des 
services et l’émergence de nouvelles affectations des personnels territoriaux. 
En effet, dans le prolongement des mutations entraînées par le passage à la gestion différenciée d’un grand nombre de collectivités 
territoriales, il semble que les récentes prérogatives de réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires et le respect de 
l’environnement aient entraîné un glissement technique des méthodes de gestion vers des méthodes d’une grande technicité 
(ex : techniques alternatives de désherbage) mais aussi d’une plus grande diversité que les agents se doivent de maîtriser.

En parallèle, les compétences suivent nécessairement des approches différenciées où l’agent d’entretien, le jardinier, le 
directeur de service auront a identifier parmi un panel très diversifié, les solutions pour s’affranchir de l’utilisation des produits 
phytosanitaires, en définissant des stratégies de gestion globales et combinatoires (ex : mise en œuvre de la Protection Biologique 
Intégrée*), ou en faisant des compromis par rapport aux résultats obtenus avec une gestion orientée vers le chimique.

Ces compromis peuvent générer une 
certaine frustration chez certains agents 
qui ne peuvent alors plus concevoir leur 
métier que par les seules opérations 
horticoles, sensus stricto, mais qui 
doivent intégrer des notions parfois 
moins visibles comme la préservation 
des équilibres écologiques (ex : lutte 
biologique par conservation*).

On peut supposer que l’ensemble des 
métiers associés à la gestion du patrimoine 
vert ou à l’entretien des espaces publics 
seront soumis à de fortes évolutions de 
compétences que devra accompagner le 
CNFPT par une formation revisitée par 
le prisme des innovations techniques en 
matière de gestion de la flore spontanée, 
des plantes envahissantes et des maladies 
et ravageurs.

 

photo plante&cité, BroSSage-Balayage
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ii. veille juridique Sur leS proBlématiqueS phytoSanitaireS

Cette partie est consacrée aux aspects réglementaires des 
problématiques phytosanitaires en Zones Non Agricoles et qui 
concernent les collectivités territoriales. A travers l’analyse 
des textes législatifs en vigueur,  il sera question : (i) des textes 
réglementaires généraux ; (ii) des substances actives autorisées ou 
retirées du marché ; (iii) des organismes nuisibles réglementés ; (j) 
de la protection des applicateurs ; (jj) de la protection des ressources 
en eau et de l’encadrement des pratiques phytosanitaires ; (jjj) des 
bonnes pratiques professionnelles et de la formation. 

Les informations concernant la réglementation sur les substances 
actives peuvent concerner des produits comprenant des auxiliaires 
de lutte biologique ayant un classement toxicologique comme 
certains micro-organismes. C’est notamment à ce titre que ces 
informations ont leur place dans ce dossier.

texteS réglementaireS généraux 

Plusieurs références réglementaires européennes et françaises s’appliquent aux problématiques d’utilisation des produits 
phytosanitaires en Zones Non Agricoles.

A l’échelle européenne, le projet de directive cadre sur l’utilisation durable des pesticides, arrêté en 2nde lecture 
du conseil communautaire le 13/01/09, indique que les Etats membres doivent se doter « de plans d’actions nationaux 
visant à fixer les objectifs quantitatifs, des cibles, des mesures, des calendriers et des indicateurs en vue de réduire les 
risques sur la santé et l’environnement, à encourager le développement et l’introduction de luttes intégrées et méthodes 
de substitution ».

En France, le Grenelle de l’Environnement, conduit en 2008, a abouti à la Loi Grenelle I (Loi n°2009-967) du 3 août 
2009, qui constitue une programmation des objectifs de l’Etat sur les problématiques environnementale. Cette feuille de 
route (cf. article n° 31  du Titre II, Chapitre III « Une agriculture et une sylviculture diversifiées et de qualité, productives 
et durables » et article  n°39 du Titre III, chapitre I « L’environnement et la santé ») représente le préambule des lois 
Grenelle II en préparation, qui définiront clairement les moyens à mettre en œuvre et constitueront la boîte à outils des 
pouvoirs publics.

Pour suivre les prérogatives européennes et nationales, la France s’est dotée du plan d’actions Ecophyto 2018. La Direction 
Générale de l’Alimentation1 du Ministère de l’Agriculture pilote et coordonne ce plan visant une réduction, si possible, 
de 50% d’ici 2018 de l’utilisation de pesticides. Des mesures d’observation et de suivi des résidus de pesticides sur 
les produits végétaux et les nappes phréatiques, à la mise en place d’un nouveau dispositif d’épidémiosurveillance, en 
passant par la révision du système d’agrément et de formation pour les professionnels (Certiphyto), ce plan comprend une 
centaine de fiches actions.  
Pour les Zones Non Agricoles, l’axe n°7 prévoit notamment de :

Interdire l’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant des substances classées comme extrêmement - 
préoccupantes dans les lieux publics, sauf dérogation exceptionnelle (axe 7.3 / action n°86) ; 
Former et structurer des plateformes techniques d’échange de bonnes pratiques en ZNA (axe 7.4 / action - 
n°91) ;
Sensibiliser et former les gestionnaires d’espaces verts en Zones Non Agricoles aux méthodes alternatives - 
disponibles, à la modification du type de végétaux plantés, à l’organisation de l’espace et à la nécessité d’une 
meilleure utilisation des pesticides (axe 7.5 / action n°92) ;
Développer la recherche sur la conception d’espaces verts et d’espaces urbains limitant le recours aux pesticides - 
(axe 7.5 / action n°93).

L’objectif de cette feuille de route est d’aboutir à la réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires en diversifiant 
la palette des moyens de gestion des organismes nuisibles. Il s’agit de diminuer la dépendance vis-à-vis des produits 
phytosanitaires tout en permettant leur utilisation ponctuelle lorsque la situation le nécessiterait, notamment pour les 
productions agricoles.

1 Le plan est piloté par la SdQPV, Sous-direction de la Qualité et de la Protection des Végétaux.
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Pour les Zones Non Agricoles où les problématiques de désherbage concernent la majorité des interventions phytosanitaires 
(90% des substances commercialisées), le moteur de l’évolution des pratiques et de la réduction de l’utilisation des 
produits phytosanitaires passe aussi par une meilleure acceptation de la flore spontanée. Le plan Ecophyto 2018 renforce 
et complète le Plan Interministériel de Réduction des Risques liés aux Pesticides (PIRRP) 2006 – 2009 qui visait à 
interdire les substances actives les plus dangereuses.

En parallèle, le plan national Santé Environnement II, également issu des travaux du Grenelle de l’Environnement, décline 
les engagements pris en matière de santé humaine et de pollutions environnementales au niveau national et local en 
hiérarchisant des actions pour la période 2009 – 2013.

Références :

Directive européenne cadre n°COD/2006/0132 du 13/01/09 
Cette directive comprend un chapitre sur l’utilisation durable des pesticides « Substances dangereuses, produits 
phytopharmaceutiques, cadre d’action communautaire pour une utilisation durable des pesticides ».

Plan Ecophyto de réduction des usages des pesticides 2008-2018 – Chantier 15 du Grenelle I 
Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Pêche et Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement 
Durable et de la Mer.

Arrêté en 2ème lecture du 13/01/09 du conseil communautaire sur le projet de directive cadre européenne sur 
l’utilisation durable des pesticides
Ce document envisage les modalités d’une directive cadre européenne pour parvenir à une utilisation des pesticides 
compatible avec le Développement Durable. Cette directive prévoit de s’appliquer aux produits phytosanitaires dans 
un premier temps ; dans un second, il pourra être envisagé de l’étendre à l’ensemble des produits biocides. La directive 
pour une utilisation durable des pesticides fixe pour la première fois au niveau communautaire des règles pour rendre 
l’utilisation des pesticides plus sûre et encourager le recours à la lutte intégrée et aux alternatives non chimiques. Elle 
entrera en vigueur début 2011.

Plan interministériel de réduction des risques liés aux pesticides 2006 – 2009 (PIRRP)
Ce plan qui vise le retrait des substances actives les plus dangereuses, précise les critères de retrait du marché.
Disponible sur : www.ecologie.gouv.fr/IMG/pdf/Plan_interministeriel_pesticides.pdf

Plan National Santé Environnement II – 2009 – 2013
Ce plan a pour objectif de diminuer l’exposition de la population aux pesticides.
Consultable sur : www.ecologie.gouv.fr/DEUXIEME-PLAN-NATIONAL-SANTE.html
et sur : www.sante-sports.gouv.fr/IMG/pdf/pnse2vf.pdf

Loi du Grenelle I
Consultable sur : www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020949548

Projet de loi du Grenelle II
Consultable sur : www.senat.fr/leg/pjl08-155.html

SuBStanceS activeS autoriSéeS ou retiréeS du marché

Depuis plus d’une vingtaine d’années, l’évolution de la réglementation concernant les conditions d’homologation et de 
mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques a suivi des objectifs de préservation des ressources en eau potable 
et de prévention des risques sur la santé humaine. 

Depuis la directive communautaire 91/414/CE, les conditions de mise sur le marché des substances actives sont en effet 
relativement strictes. Toutes les substances actives qui ne sont pas explicitement autorisées sont considérées comme 
interdites. La directive du Conseil de l’Union Européenne n°91/414/CE a harmonisé les conditions d’obtention d’une 
autorisation dans les États membres de l’Union européenne. Ce texte communautaire a été transposé en droit français par 
le décret n° 94-359 du 5 mai 1994, assorti de plusieurs arrêtés d’application. Ainsi la distinction a été faite entre :

les substances actives, qui font l’objet d’un examen toxicologique et écotoxicologique au niveau de l’Union - 
Européenne, pour être inscrites sur une liste positive : l’annexe I de la directive 91/414/CEE. 
les préparations, dont l’efficacité et les effets agronomiques non intentionnels sont évalués au niveau national, en - 
vue de la délivrance d’une autorisation de mise sur le marché.

La directive fixe comme principe de base que les autorisations de mise sur le marché (A.M.M.) sont des autorisations 
nationales dont les conditions de délivrance sont désormais harmonisées.
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Depuis 2002, considérant les risques de toxicité accrus, les mélanges de produits phytopharmaceutiques font également 
l’objet d’une réglementation spécifique qui a cependant été assouplie par diverses mesures successives. En effet, l’arrêté 
du 13/03/06 prévoit que tous les mélanges soient autorisés à l’exception de certains cas où selon certains classements 
toxicologiques et certaines phrases de risque associées.  

En parallèle, les dispositions concernant les conditions d’autorisation de mise sur le marché des produits phytosanitaires 
sont complétées par la directive « biocide* » 98/8/CE. Ce texte offre un cadre réglementaire relatif à la mise sur le marché 
des substances actives et préparations contenant une ou plusieurs substances qui sont destinées à détruire, repousser ou 
rendre inoffensifs les organismes nuisibles, ou à en prévenir l’action, à les combattre de tout autre manière que ce soit par 
une action chimique ou  biologique (désinfection, conservation du bois…).
Cette directive vise à limiter la mise sur le marché des seuls produits biocides efficaces, présentant des risques acceptables, 
et à encourager la mise sur le marché de substances actives présentant le moins de risques pour l’homme et l’environnement. 
Elle ne s’applique qu’aux seuls produits biocides, c’est-à-dire les pesticides, définis à l’article 2 de la directive. Les 
produits phytopharmaceutiques entrant dans le champ d’application de la directive 91/414/CE n’y sont pas soumis, sauf 
exception. Le champ d’application de la directive prévoit le bon fonctionnement du marché commun via :

l’autorisation et la mise sur le marché de produits biocides dans les États membres ; - 
la reconnaissance mutuelle des autorisations à l’intérieur de la Communauté ; - 
l’établissement au niveau communautaire d’une liste de substances actives pouvant être utilisées dans les produits - 
biocides.

En outre, le plan interministériel de prévention des risques liés aux pesticides (PIRRP) 2006 – 2009, publié le 08/06/06, a 
permis de préciser la liste des critères de retrait de substances actives les plus dangereuses. A partir de ces critères, le retrait 
de 47 molécules a pu être envisagé ; certaines sont d’ores et déjà interdites d’emploi (cf. arrêté du 28/03/08). 
Le plan Ecophyto 2018, qui a aussi poursuivi ces objectifs visant à retirer du marché des substances dangereuses, pourra 
aboutir au retrait de nouvelles substances actives du marché dans les années à venir d’où l’importance de rester en veille 
sur ce sujet (cf. partie V : Documentation et outils de mise à jour des connaissances, p. 59).
Les produits phytosanitaires non utilisables (PPNU) pour cause de retrait du marché font l’objet d’une collecte et d’un 
traitement spécifiques. Toutes les structures détentrices de ces produits, ainsi que des contenants vides, doivent participer 
aux campagnes de collecte organisées dans chaque région par ADIVALOR et ses partenaires.

Concernant certaines préparations naturelles à usage phytopharmaceutique qualifiées de « peu préoccupantes » (PNPP : 
Préparation Naturelle Peu Préoccupantes), un arrêté du 8 décembre 2009 prévoit une procédure simplifiée d’autorisation 
de mise sur le marché. Cet arrêté concerne des substances actives fabriquées à partir d’une ou de plusieurs plantes ou 
d’extraits végétaux comme les purins d’orties (éventuellement additionné de co-formulants), qui sont compris dans une 
liste de référence (annexe I de la directive 91/414 CE).

Références :

Directive européenne 98/8/CE du 16/02/98 concernant la mise sur le marché des produits biocides (en vigueur en 
10/11/09)

Index phytosanitaire ACTA (mise à jour annuelle)
+ CD-Rom Phyt’Acta : pour connaître les retraits de molécules

Site e-phy : http ://e-phy.agriculture.gouv.fr/
Ce site renseigne sur toutes les molécules ou substances actives autorisées, ainsi que celles retirées par année.

Plan interministériel de réduction des risques liés aux pesticides 2006 – 2009 (PIRRP)
Disponible sur : www.ecologie.gouv.fr/IMG/pdf/Plan_interministeriel_pesticides.pdf
Ce plan qui vise le retrait des substances actives les plus dangereuses, précise les critères de retrait du marché.

Retrait d’autorisation de mise sur le marché et interdiction de produits du 28 mars 2008
Disponible sur :  
http://draaf.lorraine.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/11_13_Avis_JORF_retrait_carbaryl_28mars2008_cle8c4d3e.pdf

Informations sur le traitement et la collecte des Produits Phytosanitaires Non Utilisables (PPNU) 
Disponibles sur : www.adivalor.fr/collectes/produits_phytosanitaires.html

Arrêté du 8 décembre 2009 relatif à la procédure simplifiée d’autorisation de mise sur le marché des préparations 
naturelles peu préoccupantes à usage phytopharmaceutique
Disponible sur : www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021467616
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organiSmeS nuiSiBleS réglementéS

La présence d’organismes réglementés sur le territoire français fait référence à des mesures relativement anciennes prises 
lorsque certains ravageurs, comme le mildiou de la pomme de terre, pouvaient représenter une menace importante sur 
l’activité économique ou pour la suffisance alimentaire des populations au sein des régions concernées. 
En Zones Non Agricoles, l’introduction de nouveaux organismes nuisibles peut porter préjudice au patrimoine culturel et 
paysager de certains sites (ex. : charançon rouge du palmier, Rhynchophorus ferrugineus, dont les dégâts spectaculaires 
en région PACA suscitent de nombreuses inquiétudes des pouvoirs publics et des professionnels du tourisme), mais aussi 
entraîner des problèmes sanitaires sur l’homme et les animaux (ex. : cas de la processionnaire du pin, Thaumetopoea 
pityocampa, dont les poils urticants sont à l’origine de graves allergies). 

Le Ministère de l’Agriculture est ainsi chargé de l’exécution d’un arrêté établissant la liste des organismes nuisibles aux 
végétaux, produits végétaux et autres objets soumis à des mesures de lutte obligatoire. Cet arrêté a fait l’objet de plusieurs 
versions consolidées dont la dernière date du 06/08/02. 
Concernant les organismes réglementés qui concernent les espaces verts et autres Zones Non Agricoles, on peut citer les 
exemples suivants (non exhaustif).

Tableau 1 : Exemples d’espèces animales et végétales réglementées sur le territoire français 
concernant les Zones Non Agricoles

Espèces animales

Capricorne asiatique Anoplophora glabripennis

Papillon palmivore Paysandisia archon

Charançon rouge du palmier Rhynchophorus ferrugineus

Processionnaire du pin 
(uniquement à l’Ile de la Réunion) Thaumetopoea pityocampa

Nématode du pin Bursaphelenchus xylophilus

Chancre coloré du platane Ceratocystis fimbriata

Espèces végétales

Chardon des champs Cirsium arvense

Pour certaines de ces espèces comme la processionnaire du pin, la lutte n’est rendue obligatoire que par arrêtés préfectoraux 
dans certains départements (Ile de la Réunion) en raison des risques accrus qu’ils peuvent représenter dans certains 
contextes. 

Des arrêtés nationaux ou préfectoraux peuvent venir compléter ces dispositifs en indiquant les modalités de mise en œuvre 
de la lutte contre ces organismes nuisibles : la liste des communes concernées par les mesures de gestion des foyers, les 
méthodes de gestion (ex. : abattage, piégeage), les moyens de collectes d’informations pour le suivi des foyers… On 
recense des arrêtés préfectoraux pour l’organisation de la lutte collective contre le chardon des champs, Cirsium arvense 
(ex. : Ille-et-Vilaine, Morbihan, Seine-et-Marne, Ain, Finistère, Val d’Oise…), ou encore contre le chancre coloré du 
platane, Ceratocystis fimbriata (ex. : Haute-Garonne). 
Un arrêté national contre le charançon rouge du palmier, Rhynchophorus ferrugineus, est en cours d’élaboration et 
prévoit les mesures de lutte obligatoire (techniques de curetage et applications de produits phytosanitaires) nécessaire à 
l’éradication ou au confinement des foyers et populations de cet organisme nuisible.  

En outre, l’échange et le commerce de végétaux sont encadrés par le dispositif du Passeport Phytosanitaire Européen (PPE) 
pour certaines productions horticoles qui constituent les hôtes d’organismes de quarantaine. Ce dispositif a pour objectif 
de garantir la non-propagation des organismes réglementés au sein des zones indemnes. Les collectivités territoriales qui 
achètent des végétaux directement à l’étranger doivent s’en prévaloir.
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Références  générales :

EPPO Standards : liste des organismes nuisibles de quarantaine au niveau européen
Cette organisation non gouvernementale prépare les réglementations nationales au niveau européen en listant les 
organismes de quarantaine pour une région, présents ou encore absents et représentant une menace d’importance 
économique et / ou sur l’environnement. 

Arrêté du 31/07/00 consolidé au 06/08/02, en vigueur le 09/11/09 
Ce texte établit la liste des organismes nuisibles aux végétaux, produits végétaux et autres objets soumis à des 
mesures de lutte obligatoire – NOR : AGRG0001599. Les plantes sont listées à l’annexe B de l’arrêté du 31 juillet 
2000 (organismes contre lesquels la lutte est obligatoire sous certaines conditions).

Fiches techniques : 

Nématode du pin (Bursaphelenchus xylophilus) – fiche technique
Fiche informative sur les organismes de quarantaine. Bursaphelenchus xylophilus. OEPP. 
Après avoir présenté l’identité de l’organisme, ses plantes hôtes et sa répartition géographique, la biologie du nématode 
est développée ainsi que sa détection et son identification, sa nuisibilité et les mesures phytosanitaires à prendre.

Chenille processionnaire du pin (Thaumetopoea pityocampa) – fiche technique
Guide Plante & Cité – INRA ©, 2009 
Disponible pour les adhérents de Plante & Cité sur la plateforme : www.plante-et-cite.fr

Capricornes asiatiques (Anoplophora chinensis, Anoplophora glabripennis)
-  Fiche technique SRPV – Midi Pyrénées disponible sur :
www.srpv-midi-pyrenees.com/pages2007/surv_sanit/contenu/organismes_nuisibles_et_lutte_obligatoire/fiches/
anoplophora_glabripennis.htm
Fiche technique FREDON Corse disponible sur : www.fredon-corse.com/ravageurs/capricornes-asiatiques.htm

Charançon rouge du palmier (Rhynchophorus ferrugineus)
Fiche technique FREDON Corse disponible sur : www.fredon-corse.com/ravageurs/Charancon-rouge.htm

Fiche technique Inra Montpellier disponible sur :- 
www1.montpellier.inra.fr/rhynchophorus/sources/index.php?page=rhynchophorus_presentation

Papillon palmivore (Paysandisia archon)
Fiche technique INRA Montpellier disponible sur : www1.montpellier.inra.fr/paysandisia/sources/

Fiche technique SRPV Midi-Pyrénées disponible sur :- 
www.srpv-midi-pyrenees.com/_publique/sante_vgtx/organismes_nuisibles_et_lutte_obligatoire/fiches/paysandisia_
archon.htm

Chancre coloré du platane (Ceratocystis fimbriata)
Fiche technique FREDON Corse disponible sur :- 

www.fredon-corse.com/maladies/Ceratocystis_fimbriata.htm

protection de la reSSource en eau et 
encadrement deS pratiqueS phytoSanitaireS

Depuis 1989, les normes de concentration des produits phytosanitaires 
dans l’eau de boisson ont été fixées à 0.1 µg/l par substance active 
et à 0,5 µg/l pour l’ensemble des molécules ou de leurs sous-
produits de dégradation (ex : glyphosate -> MPCA). Pour les eaux 
brutes avant traitement en eau potable, la concentration est de 2 
µg/l par substance active et à 5 µg/l pour l’ensemble des molécules. 
Actuellement, des réseaux de suivi de la qualité des eaux et nappes 
phréatiques s’organisent au sein des bassins versants pour effectuer 
les prélèvements nécessaires aux contrôles.  Dans certaines régions, 
la pollution par les produits phytosanitaires représente 80% des coûts 
des traitements de l’eau pour la rendre consommable.
Pour les productions agricoles, les quantités maximales de pesticides 
autorisées sont fixées par la Limite Maximale de Résidus (LMR) 
en mg de matière active par kg de fruits ou légumes (cf. arrêté du 
5/08/92 modifié le 18/02/02).

photo gaëlle aggeri, jardin 
écologique ecole du Breuil
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En revanche, aucune législation ne fixe de teneurs limites acceptables en pesticides dans l’atmosphère (air, brouillards 
ou eaux de pluie) ou dans le sol bien que leur présence soit avérée (cf. Partie III. Risques liées à l’utilisation de produits 
phytosanitaires et bonnes pratiques, p. 18).

Le dispositif de protection des ressources en eau est assorti de conditions sur la mise en œuvre des traitements visant à 
limiter au maximum les pollutions diffuses et ponctuelles.
En ce sens, l’arrêté du 12/09/06 qui se substitue à l’arrêté du 25/02/75 et devient ainsi le texte de référence, fixe les 
dispositions minimales à respecter lors de l’utilisation de produits phytosanitaires en zones agricoles et non agricoles. 
Elles concernent :

l’encadrement plus strict de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques (précautions à prendre lors de la - 
préparation de la bouillie, interdiction d’utilisation des produits en pulvérisation ou poudrage si les conditions 
météorologiques sont défavorables…) ;

la gestion des effluents (eaux de rinçage des pulvérisateurs, fonds de cuve…) après le traitement (conditions - 
d’épandage après dilution…);

la simplification et généralisation des Zones Non Traitées, où le risque de pollution et de transfert dans le milieu - 
est jugé trop important (calcul des ZNT selon la mention de l’étiquette des produits phytosanitaires et selon la 
proximité d’un point d’eau…);

la réglementation du délai de rentrée sur site après traitement (durée allant de 6 heures à 48 heures pendant - 
laquelle il est interdit de pénétrer sur ou dans les lieux traités ; cette durée est calculée selon  les phrases de risques 
de produits phytosanitaires utilisés…).

C’est sur ce dernier point que l’arrêté soulève de nombreuses interrogations puisque les dispositions ne semblent pas 
toujours applicables sur le plan pratique à des espaces publics au sein des collectivités territoriales (ex. : fermeture des 
voiries). Malgré ces contraintes, cet arrêté constitue actuellement le seul texte réglementaire qu’il convient d’appliquer 
pour l’utilisation de produits phytosanitaires en Zones Non Agricoles.

Au-delà des cadres réglementaires communautaires et nationaux, il est important de mentionner que lorsque les produits 
phytosanitaires peuvent présenter localement un risque accru sur l’environnement (sites sensibles…), des arrêtés 
préfectoraux peuvent prévoir des restrictions d’usage ou des interdictions d’utilisation. C’est notamment le cas pour les 
départements bretons où des arrêtés préfectoraux interdisent l’utilisation de produits phytosanitaires à proximité de l’eau. 
Les Services Régionaux de l’Alimentation peuvent informer sur ces dispositions départementales et régionales.

Références :

Arrêté national du 12/09/06 (en vigueur en 10/11/09)
Cet arrêté qui se substitue à celui du 25 février 1975 impose une responsabilité accrue pour les applicateurs de traitements 
phytosanitaires. Ses objectifs sont de : 

Renforcer et compléter les contraintes réglementaires lors de l’utilisation des produits phytosanitaires ;- 
Protéger les applicateurs, le public et l’environnement ;- 
Réduire au minimum les risques de pollutions ponctuelles et diffuses.- 

Décret n°2001-1220 du 20 décembre 2001 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine, à l’exclusion 
des eaux minérales naturelles. Version consolidée au 27 mai 2003.
Ce texte reprend pour l’essentiel les dispositions de la directive européenne 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 
relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine. Les limites et références de qualité sont applicables 
depuis le 25 décembre 2003. Le texte fixe des limites et références de qualité pour les eaux de consommation et les eaux 
brutes destinées à la production d’eau, à partir de paramètres biologiques et chimiques.

Directive n° 2000/60/CE du 23/10/00 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de 
l’eau.
Articles 6 sur le registre des zones protégées et 7 sur les eaux utilisées pour le captage de l’eau potable.
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Exemples d’arrêtés pour la restriction d’utilisation de substances actives : 
Préfecture des Côtes-d’Armor, 2008. Arrêté relatif à l’interdiction d’utilisation de produits phytosanitaires à - 
proximité de l’eau.
Préfecture des Deux-Sèvres, 2009. Arrêté relatif à l’interdiction d’application de produits phytopharmaceutiques - 
à proximité des milieux aquatiques.
Préfecture de la Loire-Atlantique, 2007. Arrêté interdisant l’application de produits phytopharmaceutiques à - 
proximité des milieux aquatiques.

protection deS applicateurS et encadrement deS pratiqueS phytoSanitaireS

Les risques sur la santé humaine liés à l’utilisation des 
produits phytosanitaires sont dans une certaine mesure 
connus (cf. partie Risques liés à l’usage des produits 
phytosanitaires). La recherche de la diminution des 
interventions phytosanitaires et de leur dangerosité constitue 
l’une des principales mesures de prévention des risques. En 
outre, une meilleure maîtrise des applications et des risques 
d’exposition est nécessaire, notamment pour les  substances 
actives les plus dangereuses.

Plusieurs textes réglementaires font référence à l’obligation 
pour les utilisateurs professionnels d’utiliser des 
Equipements de Protection Individuelle (EPI). Pour les 
employeurs et notamment les collectivités territoriales, ces 
éléments juridiques énoncent leur responsabilité vis-à-vis 
des personnels salariés utilisant des produits phytosanitaires 
et l’obligation qu’ils ont à leur fournir les équipements et 
les conditions de travail adaptées permettant de réduire 
les risques liés à l’exposition avec toutes substances 
potentiellement dangereuses. 

Dans le décret n°87-361 du 27 mai 1987, révisé le 01/07/88, 
ces dispositions qui visent à assurer la protection contre 
les dangers de l’utilisation de produits phytosanitaires 
s’appuient sur les points suivants : 

Port obligatoire des Equipements de Protection - 
Individuelle (EPI) lors la préparation de la bouillie 
et de son application ou lors de la manutention de produits phytosanitaires. L’employeur a la responsabilité 
de l’entretien des matériels d’application et de la fourniture des équipements de protection des salariés 
applicateurs. 

Conservation des produits phytosanitaires dans les emballages d’origine jusqu’au moment de leur utilisation ;- 

Conditions de stockage spécifiques aux produits phytosanitaires et adaptées (fermeture à clé) dans le cas de - 
substances classées très toxiques, toxiques, cancérigènes*, tératogènes* ou mutagènes*.

En outre, l’employeur est tenu de se conformer aux étiquetages des produits phytosanitaires pouvant prévoir des dispositions 
de conservation et de manutention particulières. 
Il est important de souligner que pour certains produits biologiques (ex. : organismes entomopathogènes*), les  conditions de 
protection seront les mêmes que pour des produits classés toxiques. En effet, il n’existe actuellement aucune méthodologie 
pour l’évaluation éco toxicologiques de micro-organismes utilisés en lutte biologique ; leur classement toxicologique 
s’appuie donc sur un principe de précaution. 

L’arrêté du 12/09/06 prévoit les conditions d’applications permettant de réduire les risques de transfert dans l’environnement 
mais aussi de protection des agents applicateurs (ex. : conditions climatiques lors du traitement pour minimiser les risques 
de dérive des produits phytosanitaires).

photo ville de verSailleS, déSherBage 
traditionnel deS cimetièreS de verSailleS
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Une étude conduite par l’Institut National de la Recherche Scientifique (INRS) en 2001 a permis de mettre en évidence 
les causes potentielles de non-port des EPI ou de leur mauvaise utilisation, notamment liées aux critères de confort des 
utilisateurs et de perception des risques (cf. Partie III. Risques liés à l’utilisation de produits phytosanitaires et bonnes 
pratiques, p. 18). Aujourd’hui, ces matériels et équipements ont évolué en fonction des innovations technologiques (ex. : 
filtre des cartouches de masque) et peuvent ainsi être mieux acceptés. 

Lorsque les collectivités territoriales font appel à des applicateurs professionnels, la responsabilité liée à l’application des 
produits phytosanitaires « change de main » et c’est le prestataire qui est tenu de faire respecter les bonnes pratiques et la 
réglementation en matière d’EPI à ses propres salariés. Pour de meilleures garanties, la commune pourra exiger la preuve 
de qualification de l’entreprise et de ses salariés. Il existe également une norme pour les applicateurs professionnels 
(cf. Partie Bonnes pratiques Professionnelles et Formation).

Enfin, une fois utilisés, les contenants des produits phytosanitaires doivent faire l’objet d’une collecte spécifique afin d’être 
traités comme des déchets toxiques qui ne soient pas mélangés à des déchets ménagers. Cette disposition concerne aussi 
bien la prévention des risques applicateurs visant à limiter sur le lieu de travail leur exposition aux produits phytosanitaires 
non utilisés mais aussi la protection de l’environnement. Des campagnes de collecte des emballages vides sont organisées 
par ADIVALOR et ses partenaires. 

Références :

Arrêté national du 12/09/06 (en vigueur en 10/11/09)
Cet arrêté qui se substitue à celui du 25 février 1975 impose une responsabilité accrue pour les applicateurs de 
traitements phytosanitaires. Ses objectifs sont de : 

renforcer et compléter les contraintes réglementaires lors de l’utilisation des produits phytosanitaires ;- 
protéger les applicateurs, le public et l’environnement ;- 
réduire au minimum les risques de pollutions ponctuelles et diffuses.- 

Décret 87-361 du 27 mai 1987 revu au 1er/07/88 (en vigueur en 10/11/09) relatif à la protection des travailleurs 
exposés aux produits antiparasitaires à usage agricole et assimilés
Les produits phytosanitaires doivent être conservés dans leur emballage d’origine et stockés dans un local réservé 
uniquement à cet effet. L’arrêté fixe également les règles d’hygiène pour les applicateurs.

En lien avec l’article R.4412-11 du code du travail sur les EPI : Mesures et moyens de prévention.
Cet article définit les mesures de prévention que doivent prendre les employeurs, visant à supprimer ou à réduire au 
minimum le risque d’exposition à des agents chimiques dangereux.

normeS de pratiqueS profeSSionnelleS et formation 

Le projet de directive cadre européenne sur l’utilisation durable des pesticides prévoit que les états membres se dotent de 
systèmes de formation initiale et continue ainsi que de certifications aux bonnes pratiques phytosanitaires. Ce dispositif, 
retranscrit dans le cadre du plan Ecophyto 2018, prévoit que d’ici 2014, les 250 000 agents professionnels des secteurs 
public et privé en Zones Non Agricoles, concernés par les applications, la distribution ou l’achat de produits phytosanitaires 
soient formés individuellement. 

En attendant son adoption par les instances communautaires, l’annexe I qui a été entérinée, décline les thèmes de formation 
présentés dans le tableau suivant. 

Tableau 2 : Thématiques de formation dans le cadre du dispositif Certiphyto 
(Annexe I, directive cadre communautaire sur une utilisation durable des pesticides)

Thèmes de formation prévus à la directive cadre européenne pour l’utilisation durable des pesticides : 

Intégralité de la législation applicable en ce qui concerne les pesticides et leur utilisation ;1. 

Existence de produits phytosanitaires illégaux (contrefaçons), risques qu’ils présentent et méthodes d’identification 2. 
de ces produits ;
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Dangers et risques associées aux pesticides et moyens disponibles pour les détecter et les maîtriser, en particulier :3. 

risques pour les êtes humains (opérateurs, résidents, passants, personnes pénétrant dans les zones traitées et personnes - 
manipulant ou consommant les produits traités) et rôle joué par des facteurs tels que le tabagisme qui aggravent ces 
risques ;

symptômes d’un empoisonnement par les pesticides et mesures de première urgence ;- 

risques sur les plantes non-cibles, les insectes utiles, la faune sauvage, la biodiversité et l’environnement en général.- 

Notions sur les stratégies et les techniques de protection intégrée contre les ennemis des cultures (…) ;4. 

Initiation à l’évaluation comparative au niveau de l’utilisation, afin d’aider les applicateurs professionnels à faire le 5. 
choix le plus approprié de pesticides ayant le moins d’effets secondaires possibles sur la santé humaine, les organismes 
non-cibles et l’environnement, dans une situation donnée, parmi tous les produits autorisés pour remédier à un 
problème donné de ravageurs ;

Mesures visant à réduire au maximum les risques pour les êtres humains, les organismes non visés et l’environnement : 6. 
méthodes de travail sûres pour le stockage, la manipulation et le mélange des pesticides, ainsi que pour l’élimination 
des emballages vides, des autres matériaux contaminés et des pesticides excédentaires (y compris les mélanges restant 
dans les cuves) sous forme concentrée ou diluée ; méthodes préconisées pour limiter l’exposition de l’opérateur 
(équipements de potection individuelle) ;

Approches basées sur le risque, tenant compte des variantes locales du bassin d’alimentation, comme le climat, le type 7. 
de sol ou de culture, le dénivelé ;

Procédures pour préparer le matériel d’application des pesticides avant utilisation, notamment pour l’étalonnage 8. 
(…) ; 

Utilisation et entretien du matériel d’application des pesticides et techniques spécifiques de pulvérisation (ex. : 9. 
pulvérisation à bas volume, buses antidérives) ; objectifs du contrôle technique des pulvérisateurs en service, et 
méthodes pour améliorer la qualité de la pulvérisation. Risques particuliers liés à l’usage d’équipement manuel 
d’épandage de pesticides ou de pulvérisateurs à dos et mesures adéquates de gestion des risques ;

Mesures d’urgence pour protéger la santé humaine et l’environnement, y compris les ressources en eau, en cas de 10. 
déversement accidentel, de contamination ou d’événements climatiques exceptionnels pouvant donner lieu au lessivage 
de pesticides ;

Attention particulière dans les zones protégées au sens des article 6 et 7 de la directive 2000/60/CE ;11. 

Structures de surveillance sanitaire et d’accès aux soins pour signaler tout incident ou incident supposé ;12. 

Consignation de toute utilisation de pesticides, conformément à la législation applicable.13. 

Ce dispositif devrait prendre le relais d’ici 2014 du DAPA, Diplôme des Applicateurs de Produits Antiparasitaires qui 
visait l’acquisition d’un agrément pour les structures, et non les personnes, disposant d’une assurance responsabilité civile 
professionnelle.

En outre, depuis le 20 septembre 2006, la norme NFU 43-500 prévoit et détaille les différentes étapes que doivent respecter 
les prestations de service réalisées par des applicateurs professionnels pour le compte des collectivités territoriales. Ces 
dispositions viennent s’ajouter à celles fixées par la réglementation et celles de la commune maître d’ouvrage et peuvent 
comprendre par exemple des éléments de traçabilité supplémentaires.

D’autre part, le MEEDDM est à l’origine d’un projet d’accord-cadre pour 2010 entre utilisateurs de produits 
phytosanitaires incitant notamment à promouvoir et à mettre en œuvre les bonnes pratiques pour une meilleure 
protection des ressources en eau et des milieux. 
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Références : 

Norme NFU 43 500 du 20/09/06 sur la garantie du respect des bonnes pratiques 
Elle concerne la communication, les équipements, les ressources humaines, les traitements (protection individuelle, 
mélanges autorisés, Zones Non Traitées, délais de rentrée…) ou encore la traçabilité. Cette norme d’application 
volontaire a permis de créer en quelques sortes un statut d’applicateur professionnel et est désormais exigible dans les 
marchés publics.
Norme dite des « bonnes pratiques et maîtrise des applications des produits phytopharmaceutiques et biocides ». Cette 
norme a pour objectif :

de définir ce qu’est un applicateur professionnel - 

de maîtriser l’organisation de l’entreprise avant, pendant et après l’application - 

d’identifier les infrastructures - 

de détailler les étapes que doit respecter une prestation de service- 

UNEP. Les bonnes pratiques d’application de produits phytosanitaires en jardins et espaces verts. 2009, 50 p.
Ce guide s’organise en 3 parties : la première s’articule autour de l’application, de produits phytosanitaires en jardins 
et espaces verts, la deuxième donne des éléments clés pour la mise en place de bonnes pratiques d’application des 
produits phytosanitaires selon la norme AFNOR U 43-500 et la dernière partie présente, en annexe, des fiches à 
remplir permettant à chaque entreprise de gérer au mieux les applications de produits phytosanitaires.

Référentiels Certiphyto pour les formations à destination des professionnels et partenaires de l’enseignement 
technique agricole français :
www.chlorofil.fr/certifications/textes-officiels/mise-en-oeuvre-des-diplomes-et-certifications/textes-et-references-
specifiques/certiphyto.html

Cet espace centralise des projets pour les référentiels de formation suivants : 
Conseillers ;- 
Utilisateurs professionnels : décideurs et opérateurs ;- 
Distributeurs : produits jardiniers amateurs et produits professionnels.- 
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iii. riSqueS liéS à l’uSage deS produitS phytoSanitaireS et BonneS 
pratiqueS

Cette partie aborde les connaissances actuelles sur les 
risques liés à l’utilisation des produits phytosanitaires sur 
l’environnement et la santé humaine pour rappeler que 
leur usage n’est jamais anodin. Il nécessite en effet de faire 
appel à des compétences professionnelles qui doivent 
reposer sur un certains nombres de bonnes pratiques. 

Sur l’environnement

De nombreuses études ont mis en évidence les 
risques de transferts de molécules issues des produits 
phytosanitaires dans les différents milieux (eau, air, sol). 
Ces substances peuvent être à l’origine de nombreuses 
perturbations au sein des écosystèmes contaminés de 
différents milieux, de par leurs effets toxicologiques 
potentiels sur des organismes non-cibles.

La contribution des Zones Non Agricoles par rapport aux zones agricoles peut être discutée en fonction des régions et 
des pratiques des professionnels et des amateurs mais certaines études ont mis en évidence une contribution certaine des 
usages de produits phytosanitaires en zones urbaines.
En effet, des analyses conduites dans le cadre du Programme Interdisciplinaire de Recherche sur l’Environnement au sein 
du bassin versant de l’Orge (Ile de France), ont montré que les contaminations par le glyphosate et son sous-produit de 
dégradation (MPCA) étaient essentiellement d’origine urbaine et liées au désherbage des abords routiers et des voies de 
chemin de fer (Botta et al., 2009). 

L’origine des contaminations n’exprime pas quelle part des pollutions diffuses est causée par des rejets indirects (ex. : par 
le sol ou les eaux de pluies contaminées lors de la pulvérisation) et des pollutions accidentelles survenues à l’occasion 
d’événements majeurs (ex. : renversement d’une cuve de pulvérisateur). 

La compréhension de ces phénomènes repose sur une connaissance des voies et mécanismes de contamination dans 
l’environnement.

Voies de contamination :

Compartiments de l’eau et du sol : •	
Les mécanismes de transfert dans les compartiments de l’eau et du sol reposent sur le risque de ruissellement des 
produits phytosanitaires utilisés.
Un rapport de l’IFEN de 2001 a mis en évidence une contamination par les pesticides de l’ensemble des cours d’eau 
étudiés (à 6% près) et que 75% des points surveillés en eaux souterraines étaient altérés par la présence de pesticides.  
Le sol, qui reçoit une partie des produits appliqués, stocke et transforme les pesticides en sous-produits de dégradation 
qui, selon leur caractère plus ou moins biodégradable, peuvent disparaître, rester ou être transférés dans l’eau.

 
Compartiment atmosphérique : •	

Les mécanismes de transfert dans l’atmosphère sont liés à la dispersion des produits phytosanitaires pendant et après 
l’application. Les particules dans l’air reviennent par la suite naturellement dans l’eau via les précipitations qui vont 
alors les charrier. Des études réalisées notamment par l’Institut Pasteur de Lille de 2003 à 2005 dans le cadre du 
programme Phyto’Air dans la région Nord-Pas-de-Calais ont mis en évidence la contamination de l’atmosphère et 
des eaux de pluie par des produits phytosanitaires. D’autres études ont montré la présence dans les eaux de pluie des 
composés non volatils (ex : isopropuron) probablement disséminés lors de l’épandage ou par l’érosion éolienne des 
sols sur lesquels les produits ont été appliqués.
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Mécanismes et facteurs de contamination :

Parmi les facteurs conditionnant l’importance des transferts dans l’eau, outre la dose de substance active appliquée, on met 
en évidence l’importance de plusieurs facteurs intrinsèques et extrinsèques.

Conditions climatiques :•	
Les événements pluvieux après une application constituent des facteurs accroissant le risque de transfert des produits 
phytosanitaires appliqués comme l’ont démontré plusieurs études (Luijendijk, 2009). Une étude conduite en 2001 au sein 
de plusieurs cimetières toulousains met en évidence des pics de concentration de substances actives si un épisode pluvieux 
survient directement après l’application même pour des pluies faibles de 15 mm (Chauvel et al., 2001). D’autres études 
(Ramwell, 2006) ont montré des pertes de l’ordre de 35% des quantités de glyphosate appliqué après une pluie. En outre, 
des conditions caniculaires peuvent également jouer un facteur aggravant en facilitant la volatilisation des composés dans 
l’atmosphère (Phyto’Air, 2005).

Propriétés physico-chimiques des molécules de produits phytosanitaires : •	
Le potentiel de transfert des produits phytosanitaires est évalué à partir de plusieurs propriétés physico-chimiques 
intrinsèques, notamment par :

la solubilité dans l’eau qui indique la tendance du produit à être entraîné sous sa forme dissoute ;o 
la volatilité, soit sa capacité à être volatilisé dans le compartiment atmosphérique ;o 
le coefficient de partage qui rend compte de la tendance de la molécule à s’accumuler dans des tissus o 
vivants (bioaccumulation) ;
le temps de demi-vie qui correspond à la durée au bout de laquelle la moitié de la substance est dégradée. o 
Cette dernière propriété renseigne sur la persistance de la substance dans les différents milieux et 
peut expliquer le maintien de niveau de contaminations de produits qui ne sont plus autorisés (ex. : 
organochlorés du type DDT ou lindane).

Techniques et conditions d’applications : •	
Ce facteur met en jeu les risques de dérive des produits phytosanitaires appliqués par rapport à la cible dans le cadre de 
pulvérisations. Sur ce point en particulier, la qualité des pratiques professionnelles et le matériel utilisé vont jouer un rôle 
déterminant.

Nature des sites traités : •	
Le risque de transfert est enfin variable selon la nature des revêtements de surfaces sur lesquelles sont appliqués les 
produits phytosanitaires. Il est accru pour les surfaces imperméables, notamment après un événement pluvieux (Luijendijk, 
2009), et est marqué en zones urbaines et notamment pour des applications de désherbants. En outre, les caractéristiques 
topographiques des sites sont aussi à prendre en compte (pente, distance d’un point d’eau…). Enfin, les caractéristiques 
du sol dans lequel une partie des produits appliqués va rester, sont importantes.

Incidences sur l’environnement :

De nombreuses études écotoxicologiques, dont certaines coordonnées par la Cellule d’Orientation pour la Protection des 
Eaux contre les Pesticides (CORPEP), mettent en évidence les risques de perturbation des écosystèmes via les impacts sur 
la faune et la flore qui les composent.

Elles font ressortir des effets par exemple sur :
 

l’altération de la reproduction des poissons d’eau douce et le stockage dans les graisses de certains pesticides - 
lipophiles* ;
la perturbation du développement sexuel des batraciens ;- 
la fragilisation des coquilles d’œufs d’oiseaux (cas du DDT) ;- 
la destruction de la microflore du sol (bactéries, champignons, algues…) et les lichens ;- 
la destruction d’espèces auxiliaires impliquées dans la régulation d’organismes ravageurs.- 

En outre, après des expositions très répétées, l’apparition de résistances aux produits phytosanitaires de nombreuses 
espèces animales et végétales peut conduire à des situations très préjudiciables économiquement, notamment dans les 
systèmes agricoles. En 2002, une étude a mis en évidence que plus de 600 espèces d’insectes ravageurs et 60 espèces 
végétales seraient devenues résistantes aux produits phytosanitaires (Univers Nature, 2002). 
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Références générales : 

CORPEP. Evaluation et réduction des risques liés à l’utilisation des pesticides. Méthode de diagnostic parcellaire du 
risque de transfert applicable aux bassins du programme Bretagne Eau Pure II
Institut Pasteur de Lille. Produits phytosanitaires dans les eaux de pluie dans la Région Nord-Pas-de-Calais. 
2003, 59 p.

LFDA ; ROC ; Univers Nature. Hommes, nature et pesticides. Conférence de presse, 20 septembre 2002, 30 p. Disponible 
sur : http://ec.europa.eu/environment/ppps/pdf/aubelpesticides.pdf

Observatoire des Pesticides 
Disponible sur : www.observatoire-pesticides.gouv.fr (onglet Les pesticides > Contaminations et expositions)
Ce site réalisé sous l’égide du MEEDDM présente diverses explications pédagogiques sur les modes de contamination 
et l’exposition des milieux aux produits phytosanitaires.

Phyto’Air ; DELAUNAY, T. ; LECOQ, F ; LACOSTE, P. ; PICQUE, E. Etude de la contamination du compartiment 
atmosphérique en produits phytosanitaires de la région Nord-Pas-de-Calais de mars 2003 à mars 2005. 2005, 134 p.

REBEIX, Gisèle. Eau potable : diversité des services… grands écart des prix. Les données de l’environnement, avril 
2001, n° 65, p. 1-4.

Quelques références scientifiques :

Botta, F; Lavison, G; Couturier, G; Alliot, F; Moreau-Guigon, E; Fauchon, N; Guery, B; Chevreuil, M; Blanchoud, H. 
Transfer of glyphosate and its degradate AMPA to surface waters through urban sewerage systems. Chemosphere, mai 
2009, vol. 77, p. 133-139.

Chauvel, Gilbert. Transfert d’herbicides utilisés en Zones Non Agricoles : désherbage des cimetières. PHM, octobre 
2001, n° 429, p. 28-34.

Luijendijk, C.D.; Beltman, W.H.J.; Smidt, R.A.; Van der Pas, L.J.T. ; Kempenaar, C. Measures to reduce glyphosate 
runoff from hard surfaces, 2: effect of time interval between application and first precipitation event. Wageningen: 
PLANT Research International, (Note Plant Research International 353), 2005.

Ramwell C., 2006. Environmental risk from using glyphosate on hard surfaces. Paper Clean Region Seminar. 
Wageningen, 5 p. 
Disponible sur :  www.cleanregion.dk/Ramwell.pdf

Sur la Santé humaine

Les substances biocides ont toutes des profils écotoxicologiques 
nécessitant de prendre en compte les risques d’intoxication 
auxquels sont confrontés les applicateurs professionnels et le 
public.

Chaque produit phytosanitaire est caractérisé par un classement 
toxicologique (T : Toxique, T+ : Très toxique, Xi : Irritant, 
Xn : Nocif…) et des phrases de risques (ex. : R36/39 : Irritant 
pour les yeux  et la peau ; R65 : Peut provoquer une atteinte des 
poumons en cas d’ingestion ; R41 : Risque de lésions oculaires 
graves…) qui doivent conduire lors de leur utilisation, à une 
prudence et une vigilance particulières.
Certains produits biocides homologués pour un usage en 
espaces verts sont particulièrement dangereux pour l’homme 
(taupicides, fourmicides, débroussaillants, anti-mousses…).

La préparation, l’application de la bouillie et le nettoyage des 
fonds de cuve sont des étapes au cours desquelles des accidents 

peuvent survenir en cas de mauvaise manipulation.  En outre, l’exposition aux produits phytosanitaires peut survenir, en 
dehors de tout accident, par inhalation dans 52% des cas (MSA, 2006), par contacts avec les yeux, le nez et la peau dans 
48% des cas et par ingestion (vêtements et nourritures contaminés portées à la bouche) dans 6,8% des cas. 
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L’origine des contaminations, qui peuvent être multiples, met en exergue l’importance des bonnes pratiques à respecter 
pour les réduire. A Angers, en partenariat avec la médecine du travail, une expérience a consisté à faire porter des patchs 
aux agents applicateurs afin de connaître leur exposition aux polluants.

Il convient de distinguer deux niveaux d’intoxication liée à l’usage des produits phytosanitaires : 

La toxicité à court terme ou soudaine dite « aiguë »-  qui se produit à l’issue d’une surexposition à des produits 
chimiques et qui peut entraîner des symptômes plus ou moins graves dans les minutes et les heures qui suivent 
l’exposition : irritation de la peau et des muqueuses, nausées… 

 Ce type de toxicité se manifeste généralement après un accident ou une manipulation incorrecte des produits  
 comme le renversement d’un fond de cuve ou d’une bouillie en préparation.
 En cas d’intoxication, les secours d’urgence et le centre anti-poisons doivent être prévenus et les références des  
 produits  phytosanitaires en cause présentées.

La toxicité répétée sur une longue période dite « chronique »-  qui se manifeste après plusieurs années 
d’exposition répétée aux produits phytosanitaires, même en plus faible quantité. Ce type de toxicité peut se 
manifester par l’occurrence de cancers mais aussi avoir des effets sur la reproduction et le développement chez 
l’homme ou encore des effets neurologiques et neuro-comportementaux. 

Les études de l’impact des produits phytosanitaires sur la santé humaine considèrent les effets suivants : 

Cancérogénèse-  
Les études épidémiologiques sur le rôle d’une exposition aux produits phytosanitaires et la cancérogénèse ne 
sont pas simples à conduire en raison des nombreux facteurs croisés qui peuvent intervenir. Certains travaux 
de corrélation géographique ont suggéré des associations possibles entre exposition environnementale et risque 
de cancer mais ne peuvent fournir à eux seuls les preuves de liens entre ces expositions et la mortalité par 
cancer. Chez les enfants exposés à des pesticides avant la naissance ou pendant leur enfance, un accroissement 
du risque de cancer a été observé mais il n’y a pas encore de réel consensus en raison des incertitudes liées à 
la détermination des expositions aux pesticides et au manque de données expérimentales sur les mécanismes 
biologiques sous-jacents.

Effets sur la reproduction et le développement - 
Les pesticides ont été identifiés en tant qu’agents susceptibles de porter atteinte au processus de fertilité 
masculine. D’autres effets sont souvent évoqués pour leur lien potentiel avec les pesticides mais les difficultés 
méthodologiques pour leur mise en corrélation demeurent une limite aux analyses.

Effets neurologiques et neuro-comportementaux- 
La neurotoxicité de certains pesticides est le principe même de leur action, notamment chez certains insecticides. 
Les effets aigus dans le cas d’expositions à haute dose, sont désormais connus en raison des intoxications 
accidentelles ou volontaires (tentatives de suicide). Toutefois, il n’existe pas de consensus dégagé des nombreuses 
études épidémiologiques ayant porté sur la toxicité chronique dans l’occurrence de troubles dégénératifs tels que 
la maladie de Parkinson. 

Les études qui tendent à mettre en évidence le rôle potentiel des produits phytosanitaires dans l’occurrence de plusieurs 
pathologies se heurtent à des problématiques méthodologiques pour faire émerger des consensus. D’autre part, les études 
toxicologiques conduites en laboratoires ne sont réalisées pour la plupart que sur chaque substance active séparément. 
Or, il semble que les adjuvants, qui sont des substances rajoutées aux produits pour en optimiser l’efficacité, peuvent 
également faire l’objet d’effets croisés et augmenter les risques, d’où la nécessité de les étudier en particulier.

La prise en compte des dangers potentiels des pesticides sur la santé humaine est de la responsabilité des applicateurs et 
des pouvoirs publics. Ainsi, dans le cadre réglementaire, les collectivités territoriales doivent mettre en place des pratiques 
adaptées afin de prendre en compte les risques d’exposition des applicateurs et du public riverain lors des interventions.

De nombreuses communes ont par exemple recours à des interventions nocturnes pour faciliter le travail des applicateurs et 
réduire les risques de contacts directs avec le public. Lorsque c’est le cas, des arrêtés de voirie et des arrêtés de tranquillité 
publique peuvent être pris pour informer la population et les riverains des opérations et des précautions qu’elles doivent 
suivre (ex. : fermeture des fenêtres en période estivale).

Objectif « Zéro phyto » 
Dossier Avril 2010

CNFPT
Plante & Cité

21  



Références : 

INRS  (Institut National de Recherche Scientifique) ; DAVILLERD, Christian. Prévention et port des équipements de 
protection individuelle. 4. L’utilisation de produits phytosanitaires. Décembre 2001, 33 p. 
Disponible sur : www.inrs.fr/htm/prevention_port_equipements_protection.html
CPP (Comité de la prévention et de la précaution). Risques sanitaires liés à l’utilisation de produits phytosanitaires. 
Février 2002, 47 p.
Disponible sur : http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/024000113/0000.pdf

MSA. La protection des utilisateurs de produits phytosanitaires : une nécessité face à un réel danger. Juillet 2006, 6 p.
Cette brochure de 6 p. présente les risques liés à la manipulation de produits phytosanitaires, explique comment les 
produits pénètrent dans l’organisme, propose des solutions pour se protéger ou protéger des salariés, développe les 
pictogrammes indiqués sur les bouteilles de produits et rappelle les textes réglementaires en vigueur.
Disponible sur : www.landes.chambagri.fr/environnement/conseils/protection_utilisateurs.pdf

Observatoire des Résidus de Pesticides (ORP) ; Afsset. Mieux comprendre les usages des pesticides pour comprendre 
les expositions. Colloque de restitution de l’ORP. Dossier du participant. 11-12 mars 2009, 52 p.
Disponible sur :
www.afsset.fr/upload/bibliotheque/897610890316168898577480650231/colloque_pesticides_dossier_
participant_2009.pdf
Ce document présente les résumés des interventions qui se sont tenues lors du colloque de restitution de l’ORP sur les 
usages des pesticides. Il comporte notamment l’intervention d’Aurélien Gouzy sur l’entretien des bordures de voiries 
et une intervention de Delphine Teigné sur l’expérience de la ville d’Angers qui teste les patchs sur les applicateurs de 
produits phytosanitaires (cf. références suivantes).

INERIS ; Gouzy, A. Les usages non agricoles des pesticides : exemples de l’entretien des bordures de voiries. 
Intervention d’Aurélien Gouzy au colloque de restitution de l’ORP. 11 mars 2009, 12 p.
Disponible sur :
www.observatoire-pesticides.gouv.fr/upload/bibliotheque/049129290261730510871801649237/03_aurelien_gouzy.
pdf

Afsset. Santé travail. Les rencontres scientifiques de l’Afsset. 8 décembre 2009, 54 p.
Disponible sur :
www.afsset.fr/upload/bibliotheque/019459059517511644661310217471/rencontres_scientifiques_afsset_2009.pdf
Un autre document sur l’expérience test de la ville d’Angers sur les patchs portés par des applicateurs de produits 
phytosanitaires pour connaître leur exposition aux polluants lors des interventions.

BonneS pratiqueS pour réduire leS riSqueS

Les parties précédentes montrent l’importance des risques inhérents 
aux produits phytosanitaires sur l’environnement et la santé humaine. 
Ces risques, qui expriment le danger par l’exposition, sont accrus en 
cas de mauvaises pratiques professionnelles lors de l’utilisation des 
pesticides. Aussi, il convient de rappeler quelques fondamentaux 
communément appelés « bonnes pratiques professionnelles » qui doivent 
être rigoureusement mises en œuvre si des traitements phytosanitaires 
doivent avoir lieu. 
Ces pratiques s’appliquent également en cas d’utilisation de certains 
produits dits « biologiques » qui font l’objet d’un classement 
toxicologique (ex. : champignons ou bactéries entomopathogènes utilisés 
en lutte biologique) d’où l’intérêt de les rappeler dans ce dossier.
Les « bonnes pratiques phytosanitaires » concernent l’intervention mais 
aussi les phases avant et après le traitement et sont récapitulées dans le 
tableau suivant.

plante&cite,  deSherBeur thermique
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Tableau 3 : Exemples de dispositions à prendre dans le cadre de l’application 
des « Bonnes Pratiques Phytosanitaires »

Domaines d’intervention Exemples de dispositions particulières (réglementaires ou 
conseillées)

Av
an

t l
e 

tr
ai

te
m

en
t

La planification / décision 
d’intervention

Plan de désherbage communal pour cartographier les zones où les 
risques de transfert sont élevés (avaloirs, zones imperméables, en 
pente…) ; évaluation de la pression sanitaire par rapport à des seuils 
d’intervention.

Le local de stockage Modalités de fermeture, d’étanchéité et de signalétique selon la nature 
des produits phytosanitaires stockés.

Le matériel d’application Vérification du bon état de fonctionnement du matériel (buses et 
dispositifs de sécurité).

Pe
nd

an
t l

e 
tr

ai
te

m
en

t

Conditions d’application Prise en compte des conditions météorologiques (force du vent, 
pluviométrie…).

Protection de l’applicateur
Port des Equipements de Protection Individuelle (combinaisons, 
masque à cartouche filtrante, gants, bottes, lunettes ou visière de 
protection…).

Etalonnage du matériel de 
pulvérisation

Calcul de la quantité de bouillie à apporter selon la pression du matériel, 
le type de buse et la vitesse d’avancement de l’applicateur.

Préparation de la bouillie Modalités de préparation pour éviter le débordement de la cuve.

Application de la préparation Pour le cas du désherbage, possibilité d’utiliser un indicateur coloré 
pour ne pas désherber deux fois au même endroit.

Traçabilité Enregistrement des interventions et des modalités d’application des 
produits phytosanitaires

A
pr

ès
 le

 tr
ai

te
m

en
t

Gestion et fond de cuve 
Dilution et d’épandage sur surfaces perméables des reliquats de 
bouillie ; utilisation de dispositifs homologués pour le traitement des 
fonds de cuve.

Gestion des eaux de rinçage du 
matériel de pulvérisation

Dilution et épandage sur surfaces perméables des eaux de rinçage ; 
Utilisation de dispositifs homologués pour le traitement des eaux de 
rinçage.

Gestion des emballages vides de 
produits phytosanitaires (EVPP)

Participation à la collecte des EVPP et des PPNU (Produits 
Phytosanitaires Non Utilisables).

Plusieurs documents cités en référence précisent ces bonnes pratiques phytosanitaires et donnent des conseils pour leur 
mise en œuvre opérationnelle. 

Enfin, les dispositifs qui peuvent être utilisés pour le traitement des effluents phytosanitaires par procédés physiques, 
chimiques (photocatalyse*) ou biologiques (lit biologique*), font l’objet d’une homologation officielle par le Ministère de 
l’Ecologie, de l’Energie, du Développement durable et de la Meret ont été publiés au Journal Officiel en 2009.

Les bonnes pratiques phytosanitaires concernent aussi le raisonnement des interventions en fonction du niveau de risque de 
transfert dans l’environnement. Ces prérogatives sont intégrées communément dans les Plans de Désherbage Communaux 
qui consistent à cartographier le territoire communal à partir d’une analyse des risques de transfert en fonction de la 
topographie, de la nature des sites (perméables, imperméables) et de la présence de points d’eau.  

Références : 

Brochures MSA :

MSA. Traitements phytosanitaires. Protection des yeux, du corps, des mains et des pieds. Octobre 2006, 40 p.
Cette brochure de 40 p. fournit l’essentiel des informations sur les équipements de protection corporelle. Abordant les 
risques sanitaires entraînés par le traitement par produits phytosanitaires, des réponses sont apportées aux principales 
questions que se posent les utilisateurs mais aussi les revendeurs sur les EPI : choix des vêtements de protection, choix 
des lunettes, choix des protections respiratoires, choix des gants et des bottes.
Disponible sur : http://draaf.lorraine.agriculture.gouv.fr/fichiers/11_13_EPI_phytos_6-11_06.pdf
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MSA. La protection des utilisateurs de produits phytosanitaires : une nécessité face à un réel danger. Juillet 2006, 6 p.
Cette brochure de 6 p. présente les risques liés à la manipulation de produits phytosanitaires, explique comment les 
produits pénètrent dans l’organisme, propose des solutions pour se protéger ou protéger des salariés, développe les 
pictogrammes indiqués sur les bouteilles de produits et rappelle les textes réglementaires en vigueur.
Disponible sur : www.landes.chambagri.fr/environnement/conseils/protection_utilisateurs.pdf

MSA. Phytos/désinfectants. Stockez vos produits en bon professionnel. Décembre 
2006, 6 p.
Cette brochure de 6 p. traite du stockage des produits phytopharmaceutiques 
(fongicides, herbicides, insecticides, nématicides, adjuvants…) et des biocides (ex. : 
désinfectants). Vous y trouverez les principaux risques à maîtriser pour l’homme, 
pour l’environnement, les solutions et la conservation des produits stockés.
Disponible sur : 
http://agriculture.gouv.fr/sections/thematiques/emploi-social/sante-et-securite-
au-travail/sante-et-securite-au-travail/downloadFile/FichierAttache_7_f0/guide_
local_phyto_09_06_09.pdf?nocache=1255699765.33

MSA. Produits chimiques. Lisez l’étiquette de sécurité ! Juin 2005, 3 p.
Ce dépliant en 3 volets propose les points essentiels pour bien lire une étiquette de 
sécurité : le symbole, les phrases de risque et les conseils de prudence.
Non disponible sur Internet. Disponible par commande auprès de la MSA.

MSA. Gestion des effluents phytosanitaires. Comment concevoir son lit biologique. 
Décembre 2006 (attention : pour les zones agricoles)
L’arrêté du 12 septembre 2006 définit les modalités de gestion des effluents 
phytosanitaires dans le respect de l’environnement et de la sécurité des opérateurs. Plusieurs procédés de traitement ont 
été validés par le ministère de l’Ecologie et notamment le « Lit Biologique ». Comment choisir le dispositif de traitement 
des effluents phytosanitaires ? Quelles questions se poser avant de commencer les travaux ? Comment construire le lit 
biologique ? Quelles interventions pour le bon fonctionnement du lit biologique ? Afin de vous aider dans votre réflexion 
pour la mise en place d’un lit biologique, cette brochure a recensé les points clés et les questions à se poser lors d’un 
investissement dans du matériel.

Groupe national Ecopulvi, 2010. Traitement des effluents phytos. Combien ça coûte ? Phytoma, n° 230, p.8-14. 
Cet article présente les 12 procédés de traitements des effluents phytosanitaires reconnus fin 2009 par le Minisètre de 
l’Ecologie : 3 procédés de déshydratation, 3 procédés de floculation – coagulation et filtration, 2 procédés par photocatalyse 
et 4 procédés par biodégradation. Pour chacun d’entre eux, sont notamment indiqués le principe de fonctionneenet, la 
capacité de traitement, les coûts d’investissement et de fonctionnement, les avantages et limites.

Documentation générale :

UNEP. Les bonnes pratiques d’applications de produits phytosanitaires en jardins et espaces verts. 2009, 50 p.
Ce guide s’organise en 3 parties : la première s’articule autour de l’application, de produits phytosanitaires en jardins et 
espaces verts, la deuxième donne des éléments clés pour la mise en place de bonnes pratiques d’application des produits 
phytosanitaires selon la norme AFNOR U 43-500 et la dernière partie présente, en annexe, des fiches à remplir permettant 
à chaque entreprise de gérer au mieux les applications de produits phytosanitaires.

SRPV Midi Pyrénées. Guide des bonnes pratiques sur le désherbage en Zones Non Agricoles. 2006, 222 p.
Ce guide élaboré par les services de la protection des végétaux de Midi-Pyrénées présente une compilation exhautive des 
bonnes pratiques de désherbage au sein des Zones Non Agricoles avec notamment la méthodologie employée pour la mise 
en œuvre d’un plan de désherbage communal.
Disponible sur :
www.srpv-midi-pyrenees.com/pages2007/exp_zna/contenu/images_exp_zna/gbpa_desherbage_zna.pdf

CORPEP Bretagne. Plan de désherbage et réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires par la modification des 
techniques de désherbage dans les espaces communaux : méthodes de mise en place, préconisations et 
consignes. 2009, 25 p.
Disponible sur :
http://draf.bretagne.agriculture.gouv.fr/corpep/IMG/pdf/Plan_desherbage_communal_2009_version_def2.pdf

photo damien provendier - 
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iv. recherche d’alternativeS aux produitS phytoSanitaireS 

Cette partie est consacrée à la présentation de plusieurs fiches techniques 
sur des leviers d’actions concernant (i) la gestion de la flore spontanée, 
(ii) la gestion des plantes envahissantes et (iii) la gestion des maladies et 
ravageurs. 
Ces leviers illustrent des solutions disponibles et validées scientifiquement, 
techniquement et par la pratiques des gestionnaires.
Un élément préalable à une bonne gestion des problématiques 
phytosanitaires consiste en leur reconnaissance et l’évaluation des 
dommages et dégâts engendrés. Ce sujet ne sera pas abordé dans cette 
partie mais la consultation des Bulletins de Santé du Végétal spécifiques 
aux Zones Non Agricoles élaborés dans le cadre du nouveau dispositif 
d’épidémiosurveillance, sur les sites des Directions Régionales de 
l’Agriculture de l’Alimentation et de la Forêt (DRAAF), est vivement 
conseillée.

geStion de la flore Spontanée

Plusieurs études ont permis de caractériser l’importance de cette 
problématique notamment au travers de relevés botaniques spécifiques. 
En 2005, un rapport annuel de la protection des végétaux faisait état des 
principales problématiques rencontrées en Zones Non Agricoles. 
Bien que la flore spontanée n’ait pas d’impact économique direct 

contrairement aux milieux agricoles, le contexte urbain fait émerger d’autres problèmes liés à la perception de la flore 
spontanée par le public.
On estime que la majeure partie des interventions phytosanitaires (90% des substances commercialisées) concerne le 
désherbage des espaces publics communaux au sein des voiries, cimetières, terrains des sports et espaces d’agréments 
(massifs, parcs…). Cette tendance est encore plus marquée pour les gestionnaires des voies de circulation (routes 
départementales nationales, autoroutes, voies ferrées...).
La gestion de la flore spontanée au sein des espaces publics représente donc un enjeu majeur de l’évolution des pratiques 
phytosanitaires.
Plusieurs actions préventives et curatives dont certaines font actuellement l’objet d’études et d’améliorations peuvent être 
envisagées. 
Les fiches associées à cette problématique présentent des leviers qui illustrent l’évolution des connaissances techniques 
et scientifiques et de leur mise en application par des innovations concrètes validées par les pratiques professionnelles au 
sein des collectivités territoriales : 

Fiche n°1 : Acceptation de la flore spontanée- 
Ce levier concerne des travaux et des expériences combinant une approche ethnosociologique et botanique de la question 
du développement de la flore spontanée au sein des espaces verts.

Fiche n°2 : Utilisation de techniques alternatives au désherbage chimique- 
Des méthodes thermiques aux méthodes mécaniques, cette fiche décline les solutions alternatives lorsque des solutions 
curatives doivent être mises en œuvre. 

Fiche n°3 : Paillage et végétalisation- 
Les techniques préventives au développement de la flore spontanée concernant le paillage et la végétalisation sont 
présentées. 

Fiche n°4 : Aménagements urbains- 
Cette fiche décline les solutions existantes en matière d’aménagements urbains pour anticiper dès la conception les 
problématiques de développent de la flore spontanée ou pour prévoir des améliorations sur des aménagements existants. 
Elle aborde également le cas spécifique des cimetières.

photo gaëlle aggeri, jardin deS invaSiveS, 
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Références générales :

HATEY, Lilian. Rapport annuel qualité et de la protection des végétaux.Année .  
Zone Non Agricole. Gestion de la flore adventice. 2005, 14 p. Disponible sur : 
www.srpv-midi-pyrenees.com/pages2007/exp_zna/contenu/images_exp_zna/situa_phyto_2005/zna_flore_adventice.pdf

CHAUVEL, Gilbert ; LESGOURDES, Domitille ; CHAPIN, Eric. Rapport annuel qualité et de la protection des 
végétaux. Année 2005.  
Zone Non Agricole. Etat phytosanitaire des gazons de graminées. 2005, 12 p. Disponible sur : 
www.srpv-midi-pyrenees.com/pages2007/exp_zna/contenu/images_exp_zna/situa_phyto_2005/zna_gazons.pdf

Llados, S. Diversité de la flore adventice en espaces verts – Influence de la région, du site et du revêtement (1ère partie).  
Espaces vert, juin 2004, p. 43-46. 
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PRINCIPE 
 
Au‐delà de  l’identification de nouvelles techniques de désherbage qui génèrent toutes 
des  contraintes  environnementales,  de  coûts  et  d’utilisation,  il  semble  désormais 
nécessaire d’accompagner  l’évolution des pratiques afin de  faire accepter  la présence 
de la flore spontanée en bordure des voiries urbaines et dans les espaces enherbés. En 
effet,  le  recours  à  des  techniques  alternatives  de  désherbage  oblige  à  faire  des 
compromis face aux adventices.  
La perception du statut et de la place de la flore spontanée est liée aux représentations 
dont  la  nature  est  l'objet  ainsi  qu’à  l’information  que  reçoit  le  public  sur  les  choix 
d’entretien qui  sont  faits par  les gestionnaires. Quels  termes employer pour désigner 
les adventives ? Quelle est la perception des citadins ? Quels messages transmettre à la 
population ?  
 
CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE 
 
La prise en compte de la perception initiale de la flore spontanée par le public constitue probablement un facteur clé 
de  la  réussite  d’une  bonne  communication.  La médiation,  la  sensibilisation  et  la  communication  font  partie  des 
démarches mises en œuvre par les communes qui s’engagent vers la réduction des pesticides. 
  
Si de nombreuses  communes ont déjà  initié une démarche de  communication  auprès de  leurs  administrés pour 
expliquer les changements de pratiques, il reste de nombreuses incertitudes sur la façon de construire des messages 
adaptés et sur la forme que ces actions peuvent prendre en fonction des publics visés. 
 
Comme  l’illustrent  ces  exemples  de  plaquettes  à 
Nantes et à Rennes, les messages font souvent appel à 
des  registres  tels que  le  sensible,  la  curiosité,  la peur 
du risque face aux pesticides.  
Il  existe  une  grande  diversité  de  formes  de  diffusion 
des  messages  :  expositions,  plaquettes,  ateliers 
pédagogiques,  événementiels  (théâtre,  festival, 
concours de jardin).  
 
En  revanche,  peu  d’études  sur  les  questions  de  la 
perception  ont  été  réalisées. On  peut  toutefois  citer 
l’exemple  emblématique  de  la  ville  de  Rennes  a  fait 
appel  à  l’ethnosociologue  M.J.  Menozzi  pour  mieux 
comprendre  le  rapport  entre  l’homme  et  les 
« mauvaises herbes » en ville. 
Le Guide des alternatives au désherbage chimique  (FEREDEC, 2005) dans un chapitre dédié au sujet propose une 
démarche globale pour mettre en place un programme de communication auprès de différents acteurs.  
En  outre,  les  problématiques  de  perception  de  la  flore  spontanée  peuvent  faire  écho  à  celles  des  seuils 
d’intervention étudiés dans certains travaux (Chauvel et al.,  2006). A l’évidence, ces approches doivent être prises 
en compte de manière spécifique par les gestionnaires. 
 
PERSPECTIVES DE RECHERCHE ET D’INNOVATIONS 
 
Depuis  fin  2009,  Plante &  Cité  coordonne  une  étude  pluridisciplinaire  (sociologie,  écologie,  communication)  sur 
l’acceptation  de  la  flore  spontanée.  Ce  programme  prévoit  notamment  la  réalisation  d’enquêtes  de  terrain 
régionales intégrant l’approche des sciences humaines pour mieux prendre en compte la diversité des perceptions. 
Des outils de communication ainsi qu’une analyse bibliographique de ces enjeux seront proposés début 2011 pour 
les  gestionnaires  des  collectivités  territoriales  qui  souhaitent  s’engager  vers  une  réduction  des  produits 
phytosanitaires et vers une meilleure intégration de la flore spontanée en ville.  
 

Fiche n° 1  ACCEPTATION DE LA FLORE SPONTANEE 
 

Flore entre pavés, Provendier© 

P
la
n
te
 &
 C
it
é
©
 ‐
 M

is
  à
 d
is
p
o
si
ti
o
n
 d
u
 C
N
FP
T 

w
w
w
.p
la
n
te
‐e
t‐
ci
te
.f
r 



 

Objectif « Zéro phyto » CNFPT  
Dossier Avril 2010 Plante & Cité 
 

28

 
REFERENCES 
 
 
Feredec Bretagne. Guide des alternatives au désherbage chimique. Décembre 2005.

Menozzi  M. J. L’homme, la mauvaise herbe et la ville. 
Disponible sur : www.mce‐info.org/Pdf/article‐menozzi.pdf 
 

Chauvel G., Zadjian E., 2005. Perception des adventices en ville par le public. PHM,  n° 471, p.44 ‐49. 

Provendier D., Gutleben C.. Acceptation de la flore spontanée au sein des espaces publics. Retour sur la place de 
la nature en ville et analyse des enjeux. In 2ème conférence sur l’entretien des espaces verts, jardins, gazons, forêts, 
zones aquatiques et autres Zones Non Agricoles. Angers, 28 et 29 octobre 2009. 

Chauvel G., Zadjian E. Les mauvaises herbes en ville : perception par le public, nuisances potentielles et seuils 
d’intervention. In 1ère conférence sur l’entretien des espaces verts, jardins, gazons, forêts, zones aquatiques et 
autres Zones Non Agricoles. Avignon, 11 e t12 octobre 2006. 
 
   

P
la
n
te
 &
 C
it
é
©
 ‐
 M

is
  à
 d
is
p
o
si
ti
o
n
 d
u
 C
N
FP
T 

w
w
w
. p
la
n
te
‐e
t‐
ci
te
.f
r 



 

Objectif « Zéro phyto » CNFPT  
Dossier Avril 2010 Plante & Cité 
 

29

Fiche n° 2             TECHNIQUES ALTERNATIVES DE DESHERBAGE 
                Méthodes physiques et produits d’origine naturelle 

 
PRINCIPES ET EXEMPLES 
 
Le principe des  techniques dites « alternatives »  repose  sur  l’utilisation de procédés physiques ou biologiques ne 
faisant  pas  appel  à  des  substances  issues  de  la  chimie  de  synthèse.  Les  techniques  alternatives  actuellement 
employées peuvent être distinguées en trois groupes :  
 

- Les méthodes  thermiques, qui vont  reposer sur  l’utilisation de combustibles pour produire de  la chaleur 
sous forme d’eau chaude, de vapeur d’eau ou encore de flammes 
 

 

Procédés (non 
exhaustif) 

Principe  Conditions d’utilisation 

M
é
th
o
d
e
s 
th
e
rm
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A infrarouge  Ce  type  d’appareil  qui  fonctionne  au  gaz  renvoie  des 
rayons infrarouges dont la température d’environ 1000 C 
provoque  la  destruction  de  la  plante  par  un  choc 
thermique. 

Tous types de surfaces 

A flamme directe  La flamme, issue de la combustion du gaz, va détruire le 
végétal en provoquant l’éclatement de ses cellules. 

Tous types de surfaces 

A vapeur  L’eau  de  la  chaudière  est  chauffée  jusqu’à 
transformation en vapeur qui est ensuite appliquée sur 
le végétal. 

Tous types de surfaces 

A eau chaude  L’eau est chauffée à forte température et pulvérisée sur 
le végétal ce qui va provoquer un choc thermique. 

Tous types de surfaces 

A mousse chaude  Ce  procédé  qui  utilise  de  l’eau  et  un  additif  (Foam)  à 
base d’amidon de maïs et de noix de coco produit une 
mousse  chaude  qui,  appliquée  sur  la  végétation,  va 
conserver  la  chaleur  pendant  plusieurs  minutes  et 
prolonger l’effet de destruction provoqué par la chaleur. 

Tous types de surfaces 

 
Les sources d’alimentation peuvent faire appel à des énergies fossiles mais aussi, et c’est une tendance récente, 
à  l’électricité  parfois  d’origine  solaire  (ex. :  chaudière  solaire).  D’autre  part,  ces  appareils  ne  sont  pas  tous 
originaires de France et nécessitent pour certains d’être importés de Nouvelle‐Zélande ou encore du Canada. 

 
- Les méthodes mécaniques, dont l’action d’arrachage ou de « déchiquetage »  va entraîner le déracinement 

et la destruction de l’herbe 
 

 

Procédés (non 
exhaustif) 

Principe  Conditions d’utilisation 

M
é
th
o
d
e
s 
m
é
ca
n
iq
u
e
s 

Binette  Ce dispositif manuel  requiert une  forte disponibilité du 
personnel communal. 

Tous types de surfaces 

Brosses rotatives  Des  brosses  en  nylon  entraînées  par  un  moteur 
thermique arrachent les plantes peu développées. 

Tous types de surfaces 

Balayeuse 
 

Ce dispositif est détourné de son usage  initial en visant 
la destruction et le ramassage d’herbes, de semences et 
de substrat. 

Surfaces imperméables 

Dispositifs  de 
travail  du  sol 
(chassis‐piste, 
sabot  rotatif, 
herse rotative…)  

Ce  type  de  procédés  permet  par  un  travail  du  sol  en 
faible  profondeur  de  déraciner  les  herbes  et  de  les 
détruire mécaniquement. 

Revêtements  perméables 
(sablés,  stabilisés,  terrains  de 
sport…) 

 
Plusieurs ouvrages mettent en évidence les avantages et inconvénients de chacune de ces techniques en proposant 
des conditions d’utilisation détaillées. 
 

- Les méthodes biologiques à base des produits d’origine naturelle 
Il existe depuis  longtemps des  recettes  traditionnelles utilisées pour  le  jardinage  comme par exemple  le 
purin  d'ortie,  extrait  fermenté  à  base  de  feuilles  d'orties.  Ces méthodes  traditionnelles  artisanales  sont 
utilisées de manière empirique et leur utilisation diffère suivant les espèces et les préparations. 
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Cependant,  l'innocuité et  la  stabilité de  certaines de  ces préparations n'est pas avérée. Actuellement,  la 
règlementation classe ces préparations comme des « Préparations Naturelles Peu Préoccupantes » (PNPP) 
et un arrêté du 8 décembre 2009 précise les conditions de leur mise sur le marché. On peut se reporter à 
plusieurs ouvrages pour en connaître les propriétés et détails de préparation et d’utilisation. 
D‘autres substances sont connues pour leurs propriétés herbicides comme les huiles essentielles riches en 
terpène  et  phénols.  Certaines  sont  expérimentées  pour  leurs  propriétés  herbicides,  comme  l’acide 
pélargonique  (herbicide naturel de contact autorisé à  la vente pour  les  jardins) et  la  farine de gluten de 
maïs.  
 

ATOUTS ET CONTRAINTES : QUEL RECUL ? 
 

Le principal avantage mentionné est celui de ne pas utiliser de produits phytosanitaires à l’origine de pollutions 
diffuses.  En  outre,  l’essor  de  ces  techniques  alternatives  a  permis  de  poser  les  bases  d’un  raisonnement  sur  la 
différenciation des objectifs de gestion de la flore spontanée au sein des espaces publics. 
 

Des études auprès d’utilisateurs font ressortir des contraintes d’ordre logistique et économique comme :  
‐ le surcoût lié à la multiplication des interventions et à l’investissement initial (achat de matériel), là où une seule 
intervention d’herbicides aurait suffit ; 
‐ l’importance de la consommation en intrants (eau et énergie fossile) pour certaines des techniques disponibles ; 
‐ la dégradation des joints entre revêtements pour certaines techniques mécaniques. 
 
D’autre part, des gestionnaires utilisateurs ont mis en évidence que certaines techniques n’étaient pas adaptées à 
un usage sur  tout  type de  revêtement urbain. En outre, peu d’études  font état de connaissances précises sur  les 
niveaux d’efficacité suivant le type de flore.   
Il ressort également que l’impact environnemental de l’ensemble de ces techniques n’est pas encore évalué dans sa 
globalité en s’appuyant sur des protocoles et méthodes scientifiques d’évaluation qui prennent en compte des seuils 
d’intervention différenciés. 
 

PERSPECTIVES DE RECHERCHE ET D’INNOVATION 
 
Il ressort de l’analyse bibliographique qu’aucune étude comparative large et rigoureuse 
n’a  résolu  les  questions  permettant  d’appréhender  le  choix  d’un  itinéraire  de 
désherbage  en  toute  connaissance  des  impacts  sur  l’environnement,  des  coûts,  des 
problématiques sanitaires, de leur perception, de leur efficacité et des risques liés à leur 
utilisation. 
Certains  travaux  conduits  à  Wageningen  (2006)  dans  le  cadre  d’un  programme 
européen ont posé  les bases des  réflexions à mener pour pouvoir proposer des outils 
d’aide  à  la  décision  mettant  en  balance  les  différents  procédés  sur  un  plan 
environnemental et technique, auquel peut aboutir une Analyse du Cycle de Vie (ACV)*.  
Ce type d’analyse qui suit un cadre normatif (ISO 14 040),  s’appuie sur plusieurs critères 
environnementaux parmi  lesquels  :  le  réchauffement  climatique,  l’épuisement  de 
ressources naturelles, l’acidification, l’eutrophisation*, la toxicité humaine, l’émission de 
particules, ou encore l’écotoxicité des milieux terrestres et aquatiques… 
 
C’est  l’objet  d’un  programme  pluri‐annuel  et  pluridisciplinaire  que  construit  Plante  &  Cité  en  association  avec 
plusieurs partenaires spécialisés sur  les problématiques expérimentales du désherbage en Zones Non Agricoles et 
sur la méthodologie ACV. 
D’autre part, un autre  champ d’innovation pour  les  techniques  thermiques  va  concerner  la production d’énergie 
nécessaire à  la production de vapeur, d’eau  chaude… De nouveaux dispositifs  sont en  cours de mise au point et 
pourraient bien faire bouger les lignes dans les prochaines années. 
 
Les  innovations pourront également porter sur  le développement de substances d’origine naturelle aux propriétés 
herbicides. Les travaux conduits actuellement (Stations d’expérimentations du réseau Astredhor, ITEPMAI) visent à 
mettre au point des méthodes d’application pour viser une efficacité optimale. 
 
 
 

Système Charoflam©, 
Provost © 
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Fiche n° 3     PAILLAGE ET VEGETALISATION 
 
PRINCIPE 
 
Le principe est d’isoler  le sol et de prévenir  la germination et  le développement de  la 
flore  spontanée  en  jouant  un  rôle  préventif  indirect.  On  distingue  deux  types  de 
méthodes :  

- Les paillages de massifs arbustifs, de plantes vivaces et annuelles qui  isolent 
physiquement  le  sol  de  la  lumière,  empêchent  la  germination  et  le 
développement  de  la  flore  spontanée ;  cette  technique  est  également 
mentionnée  comme  moyen  de  réduire  l’évapotranspiration  des  végétaux 
plantés et ainsi leur consommation en eau. 

- Les  techniques de végétalisation vont au  contraire  favoriser  l’installation de 
végétaux  « choisis »  pour  empêcher  la  colonisation  par  des  espèces  non 
souhaitées  sur  sols  nus  et  surfaces  perméables.  Il  peut  s’agir  de  la 
végétalisation  d’îlots  directionnels,  de  ronds‐points  ou  encore  de 
l’enherbement de surfaces perméables passantes. 

 
AVANTAGES ET CONTRAINTES : QUEL RECUL ? 
 
De  nombreux  types  de  paillages  ont  faits  l’objet  d’études  comparatives  au  sein  de  stations  d’expérimentation 
horticoles  (ex. : essais Astredhor) mais aussi  in situ en conditions d’utilisation professionnelles  (ex. : essais Fredon 
Ile‐de‐France en 2005 ‐ 2006). Une analyse non exhaustive permet de distinguer les catégories suivantes : 

 

  Type  Principes  Conditions 
d’utilisation 

Avantages et limites : exemples 

P
ai
lla
ge
 

Paillages 
végétaux 

Utilisation d’éléments  issus de  la 
végétation :  coques  de  cacao, 
écorces  de  pin,  paillis  de  lin, 
paillettes  de  chanvre,  fibres  de 
bois, copeaux de sarrasin, ou Bois 
Raméal  Fragmenté    (paillis  de 
bois sec) 

Couverture de 
massifs d’arbustes, 
de plantes vivaces 
et annuelles. 

Diversité  des matériaux  qui  laisse  un 
très  grand  choix  aux  professionnels  selon 
les  exigences  agronomiques  et  
esthétiques. 

Observation  de  germinations  de 
semences résiduelles (ex : paillis de lin). 

Paillages 
minéraux 

Utilisation  d’éléments  minéraux 
sous  forme  de  dalles,  graviers, 
galets, pouzzolane, sable… 

Couverture de 
massifs d’arbustes, 
de plantes vivaces 
et annuelles. 

Protection  hydrique  et  la  plupart  des 
produits sont peu volatils. 

Produits onéreux. 
Matières 
issues  de 
fibres 
végétales 

Utilisation  de  matériaux 
dégradables  recyclés :  fibres  de 
cocos, fibres de lin, vieux tissus…  

Couvertures de 
pieds d’arbres, 
d’arbustes, de 
bandes de 
plantation. 

Permet  le  recyclage  de matériaux  en 
fin de vie. 

Effet « herbicide » aléatoire. 

Paillages 
plastiques 

Pose  de  films  plastiques  qui 
forment  une  barrière 
infranchissable  pour  la  flore 
spontanée. 
 

Couvertures de 
pieds d’arbres, 
d’arbustes, de 
bandes de 
plantation. 

Protection hydrique avérée. 

Production de déchets à  traiter après 
la période d’utilisation de quelques années. 

V
é
gé
ta
lis
at
io
n
 

Enherbement 
des  surfaces 
perméables 

Ensemencement  de  surfaces : 
sablés et stabilisés  

Travail du sol initial 
et éventuellement 
apport de matière 
organique pour 
faciliter la 
germination des 
semences 

Reconversion  des  surfaces  à moindre 
coût. 

Conditions d’installation aléatoires qui 
peuvent empêcher  le recouvrement rapide 
et pérenne des surfaces. 

Utilisation  de 
plantes 
couvre‐sols 

Plantation  d’espèces  adaptées  à 
un usage de couverture selon des 
critères  comme :  résistance  à  la 
sécheresse,  au  piétinement, 
faible croissance en hauteur… 

Végétalisation de 
ronds‐points, d’îlots 
directionnels, 
d’inter‐tombes. 

Durabilité des plantations et apport de 
biodiversité spécifiques. 

Coûts d’installation. 

Paillage en pied d’arbre, 
Jouglet © 
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PERSPECTIVES DE RECHERCHE ET D’INNOVATION 

 
La prise en compte de critères économiques,  techniques et environnementaux a permis  le développement d’une 
grande diversité de paillages pour un usage en espaces verts principalement axé vers la réduction des opérations de 
désherbage mais aussi, vers l’apport de matière organique (ex : paillages qui se décomposent rapidement). 
Ces  innovations vont par exemple vers une meilleure biodégradabilité, notamment pour  les fibres 100% végétales 
qui étaient souvent aiguilletées sur un support en polypropylène non biodégradable et qui  le sont aujourd’hui sur 
une grille en jute ou un film issu d’amidon de maïs.  
La valorisation de déchets est également une problématique  clé  sur  laquelle de nombreuses  innovations  se  sont 
appuyés  pour  voir  le  jour  avec  la  progression  de matériaux  qui  constituent  des  sous‐produits  agricoles  ou  de 
l’industrie agro‐alimentaire (noyaux d’olives, de pruneaux, coques de noix...). 
 
Concernant  l’enherbement des  surfaces  sablées, un programme actuellement développé par Plante & Cité et qui 
associe les villes de Nantes et de Rennes,l expérimente plusieurs modalités d’installation de la végétation herbacées 
comprenant  différents mélanges  de  semences  et  d’apport  de matière  organique.  L’objectif  de  cette  étude  est 
d’identifier  les conditions  initiales  favorisant  l’installation homogène et  rapide d’une végétation herbacée sur des 
surfaces perméables qui font actuellement l’objet d’un désherbage. 
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Feredec Bretagne. Guide des alternatives au désherbage chimique. Décembre 2005.
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PRINCIPE 
 
Ce travail en amont des projets d’aménagements urbains est préventif puisqu’il consiste à limiter voire empêcher un 
développement  non  accepté  de  la  flore  spontanée  sur  des  espaces  où  les  végétaux  pourraient  trouver  des 
conditions de développement favorables.  
En effet,  l’analyse des  lieux de développement de  la végétation spontanée met en cause plusieurs problématiques 
comme la dégradation de revêtements, mais aussi  les écarts de niveau entre différents espaces, la nature même du 
revêtement  de  surface  ou  encore  l’accumulation  de matière  organique  propice  au  développement  de  la  flore 
spontanée. 
Le principe de ce levier d’actions est double :  

- pour les aménagements en conception : 
Prendre  en  compte  lors  de  la  création  les  problématiques 
d’installation et de développement de la végétation spontanée ; 

- pour des aménagements existants : 
Réaliser des améliorations et des travaux de réfection des espaces 
et revêtements concernés sans avoir nécessairement recours à des 
travaux lourds et onéreux. 

Dans  la  plupart  des  cas,  l’installation  de  la  flore  spontanée  pourrait  être 
évitée en prenant en compte ces facteurs d’implantation en amont lors de la conception de ces aménagements. 
 
LEVIERS D’ACTIONS 
 
La  compréhension  des  moyens  d’action  passe  par  la  connaissance  et  l’analyse  des  situations  propices  au 
développement  de  la  végétation.  Le  tableau  suivant  récapitule  les  principales  origines  de  développement  et 
d’installation de végétaux. 

Fiche n°  4    AMENAGEMENTS URBAINS 

Exemples d’espaces 
publics concernés 

Problématiques   Facteurs d’installation  Exemples de leviers d’action 

Voirie  urbaine : 
complexe  « voirie‐
caniveau‐trottoir » 

Développement de la 
végétation à la jointure 
des différents 
revêtements 

‐ Dégradation des  revêtements 
et des joints par le passage des 
véhicules,  les  opérations  de 
balayage… 
‐ Ecart  de  niveau  entre  les 
revêtements  qui  favorise 
l’accumulation  de  matière 
organique 

‐ Limiter les ruptures de revêtements 
‐ Supprimer des caniveaux en jouant sur 
la pente et  l’accès à une zone enherbée 
débouchant sur une évacuation 
‐ Préférer les matériaux moulés 

Bâti  Développement de la 
végétation au niveau 
des pieds de murs 

Accumulation  de  matière 
organique et de semences dans 
les interstices entre le mur et le 
trottoir ou la voirie 

Restaurer  les  joints  entre  trottoirs  et 
bâti. 

Mobilier  urbain :  banc, 
protection  des  arbres 
d’alignement,  grilles, 
pavages… 

Difficulté d’accès à la 
végétation spontanée 
(jointures, grilles…) 

Accumulation  de  matière 
organique et de semences dans 
les  interstices des éléments du 
mobilier urbain 

‐ Favoriser  les  structures 
d’aménagements simples 
‐ Intégrer  le  mobilier  urbain  dans  une 
bande végétalisée 

Massifs,  terre‐pleins  et 
îlots directionnels 

Développement de la 
végétation entre les 
revêtements et les 
bordures. 

‐ Dégradation  des  revêtements 
et des joints par le passage des 
véhicules,  les  opérations  de 
balayage… 
‐ Ecart  de  niveau  entre  les 
revêtements  qui  favorise 
l’accumulation  de  matière 
organique 
 

‐ Encaisser  les  massifs  pour  favoriser 
l’écoulement des eaux 
‐ Araser les surfaces 

Parking  et  espaces  de 
stationnement 

Développement de la 
végétation entre les 
revêtements et les 
bordures. 

Accumulation  de  matière 
organique et de semences 

‐ Supprimer les bordures saillantes 
‐ Araser  les  surfaces  pour  favoriser 
l’écoulement des eaux 

Surfaces  piétonnes 
perméables 

Développement de la 
végétation sur les 

Présence d’un  substrat propice 
à  la germination des semences 

Laisser  développer  la  végétation 
spontanée en favorisant une  installation 

Mobilier urbain,  Jouglet © 
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Les problématiques au sein des cimetières sont spécifiques et mettent en avant  les problèmes d’accessibilité des 
matériels d’entretien (zones fragmentées, nombreux écarts de niveau entre  les sépultures,  les voies de passage et 
les espaces végétalisés, formes hétérogènes et espaces anguleux…).  
Différentes  solutions  végétales  ou  à  partir  de matériaux  ont  été  identifiées  et mises  en  pratique  dans  certains 
cimetières  (ex. :  villes  de  Chamagne,  de  Versailles  ou  encore  de  Courbevoie).  Ces  expériences  originales  sont 
abordées dans la partie V. Démarches innovantes et pionnières. D’autre part, des propositions d’aménagements ont 
été réalisées par la FEREDEC Bretagne.  

- Pour  les cimetières existants, elles mettent en avant  l’intérêt de  la végétalisation de certaines surfaces à 
partir  d’espèces  résistantes  à  la  sécheresse  et  au  piétinement  ou  encore  la  pause  de  revêtement 
imperméable et la réalisation de joint en ciment au niveau des inter‐tombes. 

- Pour  les nouveaux cimetières ou  les projets d’agrandissement,  les  solutions concernent par exemple  la 
pause de semelles jointures homogènes entre les tombes, l’imperméabilisation des allées principales ou la 
végétalisation des allées secondaires dont la largeur est compatible avec le passage d’une tondeuse. 

 
PERSPECTIVES DE RECHERCHE ET D’INNOVATIONS 
 
L’espace  public  fait  l’objet  d’évolutions  progressives  dans  sa  structuration  (formes  urbaines) mais  aussi  dans  sa 
composition  (matériaux,  végétalisation…).  On  peut  supposer  que  dans  les  années  à  venir,  les  projets 
d’aménagements  intègrent  la problématique du désherbage à  l’image de  la gestion différenciée des espaces verts, 
dont les modalités s’anticipent de plus en plus fréquemment en amont des projets d’aménagements des collectivités 
territoriales.  Certaines  vont même  jusqu’à  utiliser  l’expression  de  « conception  différenciée »  (ex. :  Rennes).  Les 
innovations  pourront  concerner  la  configuration  des  espaces  et  le  choix  de  matériaux  plus  résistants  aux 
dégradations. 
Pour  la  gestion  des  cimetières,  les  réalisations  les  plus  innovantes  qui  sont  souvent  l’œuvre  d’architectes  et  de 
paysagistes  anglo‐saxons  et  scandinaves,  concernent  les  cimetières‐parcs  conçus  comme  des  jardins  publics 
reconstituant une forme de nature. Ce type d’aménagement est repris et systématisé dans les cimetières militaires 
notamment. Un  autre  type  de  réalisation  prend  forme  dans  les  cimetières  paysagers  qui mettent  en  scène  des 
formes paysagères  très  libres et qui ne  répondent à aucune  règle de composition préétablie. On peut également 
supposer que ces formes seront progressivement reprises. 
 
REFERENCES 
 
Angoujard G., Bazile E., Nicolas M., Roy E. Les aménagements urbains comme alternative au désherbage.  In 2ème 
conférence sur l’entretien des espaces verts, jardins, gazons, forêts, zones aquatiques et autres Zones Non Agricoles. 
Angers, 28 et 29 octobre 2009. 
 
Feredec Bretagne. Guide des alternatives au désherbage chimique. Décembre 2005. 
 
Guicheney J. et Haddad Y.Cimetières : Entretenir le souvenir. Matériel & Paysage, avril 2009, n° 56, p. 35‐43. 
 
Hew‐Kian‐Chong  P.  Les  cimetières,  des  solutions  pour  atteindre  le  « Zéro  phyto ».  In  2ème  conférence  sur 
l’entretien des espaces verts, jardins, gazons, forêts, zones aquatiques et autres Zones Non Agricoles. Angers, 28 et 
29  octobre  2009.  Cet  article  fait  état  de  différentes  propositions  d’aménagements  lors  de  la  conception  de 
nouveaux  cimetières  et  d’extentions  mais  aussi  pour  des  cimetières  existants.  De  nombreuses  illustrations 
permettnt d’appréhender de manière pratique et opérationnelle ces propositions. 
 
Ville de Chamagne (35). Diaporama sur la conception des cimetières limitant le recours à l’usage des pesticides.
2010. Disponible sur : http://www.carrefour‐eau.com/2010/res/A9_jan.pdf 
Ce diaporama illustre les aménagements spécifiques au niveau du cimetière qui permettent de ne pas avoir recours 
à l’usage des produits phytosanitaires en facilitant en désherbage avec des techniques alternatives, ou en limitant le 
développement de la flore spontanée aux endroits les plus « sensibles ». 

surfaces perméables 
(sablés, stabilisés, 
graviers…) 

et à leur développement  initiale  (ensemencement,  apport  de 
substrat dans certaines situations…) 
 

Pieds d’arbres  Développement de la 
végétation aux pieds 
des arbres, sous les 
grilles… 

Présence d’un  substrat propice 
à  la germination des semences 
et à leur développement 

Intégrer  les  arbres  dans  une  bande 
végétalisée 
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geStion deS planteS envahiSSanteS

Une plante envahissante est « une espèce exotique naturalisée dans un territoire qui modifie la composition, la structure et le 
fonctionnement des écosystèmes naturels ou semi-naturels dans lesquels elle se propage ». Il est reconnu que les invasions 
biologiques sont l’une des plus grandes causes de perte de la diversité biologique dans le monde.
Parce qu’elles entraînent des modifications du milieu ou bien parce qu’elles posent des problèmes de santé publique (propriétés 
allergisantes, urticantes ou photosensibilisantes) mais aussi parce qu’elles entrent en compétition avec des espèces autochtones, 
les gestionnaires d’espaces verts et naturels posent la question de la gestion de ces espèces dites invasives. 

Parmi les espèces terrestres et aquatiques qui représentent des problèmes de prolifération majeurs dans certaines régions 
françaises, on peut mentionner les exemples suivants : 

la renouée du japon, Reynoutria japonica syn. Fallopia japonica,- 
l’ambroisie à feuille d’armoise, Ambrosia artemisiifolia,- 
Le robinier faux acacia, Robinia pseudoacacia,- 
la jussie, Ludwigia peploides,- 
Le buddleia arbre aux papillons, Buddleia davidii- 
l’herbe de la Pampa, Cortaderia selloana,- 
les griffes de sorcières, Carpobrotus acinaciformis,- 
le séneçon du Cap, Senecio inaequidens- 

Leurs caractéristiques biologiques et de développement sont présentées dans de nombreuses bases de données et ouvrage de 
référence.

Ce phénomène possède des origines sociales et économiques puisque beaucoup de plantes envahissantes sont commercialisées 
à des fins ornementales par les professionnels et utilisées en espaces verts. Deux des principaux leviers d’action sont présentés 
dans ce document : 

La - fiche n°5 présente un moyen préventif consistant à utiliser des plantes de substitution et aborde de façon 
positive ces problématiques. 

La - fiche n°6 présente des techniques curatives à travers des méthodes physiques et mécaniques expérimentées pour 
gérer les populations d’espèces végétales envahissantes. 

Références générales : 

Heywood, V. and Brunel, S. Code de conduite sur l’horticulture et les plantes exotiques envahissantes. 2009. Editions du 
Conseil de l’Europe, 77 p.

Haddad, Y. Lutter contre les plantes exotiques envahissantes. PHM, 2007, n° 497, p. 21-24.

Ehret P., Fried G., Mandon-Dalger, I. Vers une stratégie nationale de lute contre les plantes invasives  en France ? 
In 2ème conférence sur l’entretien des espaces verts, jardins, gazons, forêts, zones aquatiques et autres Zones Non Agricoles. 
Angers, 28 et 29 octobre 2009.

Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes : 
www.eppo.org
Ce site fournit des listes actualisées de plantes exotiques envahissantes.

Bases de données d’espèces à caractère envahissant : 
DAISIE : www.europe-aliens.org et NOBANIS : www.nobanis.org

Ces deux bases de données proposent pour certaines espèces des fiches détaillées avec des conseils de gestion.

Muller S. Plantes invasives en France. 2005, Editions Muséum d’Histoire Naturelle.
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PRINCIPE 
 
Le  principe  préventif  de  cette méthode  consiste  à  proposer  aux  professionnels  une  alternative  par  le  choix  et 
l’utilisation raisonnée d’espèces de substitution aux espèces  invasives, présentant  les caractéristiques recherchées 
mais plus  respectueuses de  l’environnement voire d’un plus grand  intérêt pour  la conservation des milieux. Sont 
considérées  comme  plantes  de  substitution,  des  végétaux  qui  ressemblent  morphologiquement  à  la  plante 
envahissante, qui croît à peu près dans les mêmes conditions agronomiques et que l’on peut planter pour les mêmes 
fins. 
 
L’essor  de  cette  approche  positive  dans  de  nombreux  pays  comme  la 
Nouvelle‐Zélande,  l’Afrique du Sud ou  le Canada en  fait aujourd’hui un 
concept reconnu et utilisé par les gestionnaires de nombreux pays.  
 
En  France,  un  groupe  de  travail  piloté  par  le  Conservatoire  Botanique 
National  Méditerranéen  et  de  Porquerolles,  nommé  « plantes  de 
substitution »,  a  conduit  les  premières  réflexions  sur  les  espèces  de 
substitution  aux  plantes  les  plus  envahissantes  de  la  région 
méditerranéenne.  Elles  ont  abouti  en  2003  à  l’élaboration  d’un 
document de  sensibilisation  sur  les espèces envahissantes de  la  région 
méditerranéenne regroupant des propositions d’espèces de substitution.  
 
CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE 
 
L’identification  d’espèces  de  substitution  doit  reposer  sur  des  tests  et  des  recherches  bibliographiques  sur  leur 
biologie,  leur écologie et  leur  cycle de  reproduction afin de  s’assurer qu’il ne  s’agit pas d’espèces envahissantes 
ailleurs dans le monde et potentiellement sous nos latitudes.  
Ainsi,  les  plantes  qui  ont  déjà  pu  être  proposées  aux  professionnels  à  partir  des  travaux  conduits  par  les 
conservatoires  botaniques  nationaux,  sont  indigènes,  ou  exotiques mais  alors  introduites  depuis  suffisamment 
longtemps pour que l’on ait constaté qu’elles n’avaient aucun caractère envahissant. Dans d’autres cas, des espèces 
protégées indigènes ont pu être préconisées. 
 
Cependant,  il peut  s’avérer que des espèces de  la  liste manifestent un  caractère envahissant, a posteriori,  rendu 
visible après  leur plantation dans certaines conditions. En effet,  le buddleia hybride « Lochinch »  réputé stérile et 
proposé  pour  remplacer  l’espèce  envahissante  Buddleia  davidii,  s’est  avéré  capable  de  produire  des  semences 
d’après un signalement chez un horticulteur du sud de la France. 
Aussi, on ne peut envisager la stricte application des listes d’espèces de substitution déjà établies sans s’interroger 
sur les risques éventuels de prolifération en particulier lorsque les espèces de substitution ne sont pas indigènes. 
Le  choix d’espèces de  substitution pourra en  revanche être  conseillé par des  spécialistes de  l’environnement, et 
s’appuyer sur les travaux complémentaires des conservatoires botaniques nationaux. 
 
PERSPECTIVES DE RECHERCHE ET D’INNOVATION 
 
L’utilisation de plantes de substitution est une démarche volontaire qui ne peut être entreprise que par l’accès à des 
connaissances botaniques et écologiques sur un grand nombre d’espèces. L’efficacité et la bonne gestion du risque 
lié  à  l’utilisation  de  ces  espèces  de  substitution  sont  garanties  par  la  connaissance  d’indicateurs  du  caractère 
potentiellement envahissant des espèces. Ainsi,  les travaux scientifiques portent notamment sur  l’identification de 
ces indicateurs. 
 
Enfin,  la  production  de  plants  stériles  lorsque  les  plantes  envahissantes  ont  des  spécificités  qui  les  rendent 
difficilement remplaçables, est un autre axe d’innovation possible. 
 
 
 

Fiche n° 5  TECHNIQUES PREVENTIVES
Utilisation de végétaux de substitution 

Papillon sur une inflorescence de Buddleia, 
Jouglet © 
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REFERENCES 
 
 
Mandon‐Dalger  I., Brot F., Borel N.  Impliquer  la  filière horticole dans  la  lutte contre  les espèces envahissantes. 
13ème forum des Gestionnaires. Espèces exotiques envahissantes : une menace majeure pour la biodiversité. 2007. 
MNHM, Paris. 

Les plantes envahissantes de  la région méditerranéenne. Agence Méditerranéenne de  l’Environnement / Région 
Languedoc‐Roussillon et Agence Régionale pour l’Environnement / Région PACA  
Ce  document  présente  des  listes  d’espèces  de  substitution  pour    des  plantes  envahissantes  de  la  région 
méditerranéenne. Depuis sa publication, des travaux ont mis en évidence  le potentiel  invasif de certaines espèces 
qui étaient préconisées. 
Disponible sur : http://www.ame‐lr.org/publications/espaces/plantesenvahissantes/pdf/plantesenvahissantes.pdf 
 
Heywood, V.  and Brunel,  S. Code de  conduite  sur  l'horticulture  et  les plantes  exotiques  envahissantes. 2009. 
Editions du Conseil de l'Europe, 77 p. 
Ce  recueil  recense  et  explique  l’ensemble  des mesures  préventives  de  réduction  de  la  pression  exercée  par  les 
plantes envahissantes : gestion des déchets d’origine végétale, utilisation d’espèces de substitution…  
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PRINCIPES  

Le principe de ces techniques consiste à détruire  la plante et/ou ses organes de conservation et de multiplication 
(graines,  rhizomes,  fragments de  tiges…) par des moyens mécaniques et physiques. Plusieurs  techniques ont été 
mises au point sur des espèces envahissantes de premier ordre en France. Elles reposent sur  les connaissances du 
cycle biologique des espèces ciblées et des mécanismes de multiplication et de diffusion. 
 
Les techniques curatives mécaniques et physiques visent notamment les objectifs suivants :  

- lutter contre la dissémination du matériel végétal (graines, organes de multiplication végétative) ; 
- éviter les émissions de pollens allergisants et limiter les risques sur la santé publique (ex. : ambroisie) ; 
- rouvrir le milieu pour favoriser l’installation et la colonisation d’espèces indigènes. 

 
EXEMPLES ET CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE 
 
Le tableau suivant présente des exemples d’application expérimentés et pratiqués par les gestionnaires :  
 
Exemples de techniques 
physiques de destruction 

Plantes envahissantes ciblées  Conditions de mise en œuvre 

Arrachage / Taille / 
Abattage manuel  

Jussie, Ludwigia peploides 
Baccharis, Baccaris hamilifolia 

Pour le Baccharis, cette opération doit être associée à la 
dévitalisation des souches pour éviter la reprise de la plante. 

Variante du fauchage : 
Double fauchage 

Ambroisie, 
Ambrosia artemisiifolia 

1er fauchage entre 15/07 et 01/08 : suppression des hampes 
florales avant l’émission de pollens allergisants. 
2
ème fauchage avant le 15/09 : suppression des plantes avant la 
production de graines. 

Concassage  Renouée du Japon, 
Reynoutria japonica 

Utilisation de godets‐cribleurs‐concasseurs pour concasser les 
rhizomes contenus dans les terres infestées. Plusieurs passages 
garantissent une efficacité optimale. 

Bâchage (en zones 
aquatiques ou terrestres) 

Renouée du Japon, 
Reynoutria japonica 

Utilisation d’une membrane permettant de maîtriser le 
développement racinaire en imposant une barrière 
mécanique. La réussite de cette opération dépendra de la 
tenue de la membrane dans le temps et de son installation en 
profondeur dans le sol. 

 
Ces techniques peuvent être combinées pour élaborer un programme de gestion intégrée permettant d’intervenir 
sur les différents stades du végétal. 
 
PERSPECTIVES DE RECHERCHE ET D’INNOVATIONS 
 
Les  travaux portent  sur  les espèces envahissantes  les plus problématiques actuellement  (ex. :  renouée du  japon, 
jussie,  ambroisie).  Ils portent  sur  la mise  au point de  solutions  curatives  à partir des  techniques précédemment 
citées, mais aussi de techniques de désherbage thermique. 
 
Des  recherches  portent  également  à  plus  long  terme  sur  les  auxiliaires  de  lutte  biologique  pouvant  réguler  ces 
espèces. Toutefois, ces processus  sont  longs car  ils nécessitent d’importantes précautions à prendre pour ne pas 
risquer d’introduire de nouvelles espèces animales qui pourraient porter préjudice aux espèces végétales indigènes. 
Aucune application n’a été réalisée en France dans ce domaine même si des travaux ont pu mettre en évidence le 
potentiel d’utilisation d’un longicorne, Oberea erythrocephala, pour réguler localement l’euphorbe ésule, Euphorbia 
essula, espèce envahissante des dans les prairies inondables du Val de Saône.  
Ene  initiative très récente a abouti au Royaume–Uni à  la première expérience européenne de  lâchers d’un  insecte 
auxiliaire phytophage, Aphalara  itadori, utilisé pour gérer des populations de Renouée du Japon en complément à 
d’autres  techniques. Cette  cicadelle  a  été  introduite  après  identification de  son  rôle dans  la  régulation de  cette 
espèce envahissante dans son pays d’origine,  le Japon. L’autorisation de son utilisation a été conditionnée par des 
tests de spécificités pour que son action phytophage ne porte pas préjudice à d’autres espèces de la flore locale et a 
fait l’objet d’une consultation publique, unique en son genre. 
 

Fiche n° 6  TECHNIQUES CURATIVES 
Méthodes mécaniques, physiques et biologiques 
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Enfin, la compréhension des mécanismes de diffusion est essentielle pour supprimer des pratiques qui augmentent 
les risques d’invasion. Une étude a notamment mis en évidence que la technique d’immersion directe en plan d’eau 
de  fragments de  renouée du  Japon, envisagée par différentes  gestionnaires pour détruire  le  végétal, pouvait en 
réalité entraîner de nouvelles contaminations. 
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geStion deS maladieS et ravageurS

La gestion des maladies et ravageurs au sein des espaces publics est une problématique importante, notamment pour les 
gestionnaires de patrimoine arboré. En effet, la répétition de certaines scènes végétales et la faible diversité d’espèces 
plantées sont propices à l’émergence et au développement spectaculaire de certains organismes nuisibles (maladies et 
ravageurs). 
En effet, le recensement des inventaires de patrimoine arboré réalisé en 2007 par Plante & Cité avait montré que 80% 
des arbres d’alignement étaient constitués de trois genres : Platanus (platane), Aesculus (marronnier) et Tilia (tilleul). On 
constate ainsi que la prépondérance de certains genres a des conséquences majeures sur des problématiques phytosanitaires 
qui seraient marginales si le patrimoine arboré des villes était plus diversifié.

Dans le cadre du dispositif national d’épidémiosurveillance, un rapport annuel de 2005 du rapporteur national « Arbres 
et plantations d’ornement » nommé par la DGAL, faisait état des principales problématiques rencontrées en Zones Non 
Agricoles qui font l’objet d’interventions phytosanitaires ou de mesures de gestion (ex. : destruction des végétaux atteints) 
parmi lesquelles : 

le papillon palmivore, Paysandisia archon (org. réglementé)- 
la mineuse du marronnier, Cameraria ohridella- 
le tigre du platane, Corythuca ciliata- 
le chancre coloré du platane, Ceratocystis frimbriata (org. réglementé)- 
la processionnaire du pin, Thaumetopoea pityocampa- 
les dépérissements liés aux espèces de champignons Phytophthora sp.- 
l’anthracnose du platane (- Apiognomonia veneta)
les dépréciations liées aux espèces de champignons Oïdium - 
l’acarien du tilleul, - Eotetranychus tiliarium
le puceron du tilleul, Eucalypterus tiliae- 

Depuis la publication de ce rapport, certains organismes nuisibles suscitent de nombreuses inquiétudes en raison de leur 
émergence et de leur progression en France. C’est le cas notamment du charançon rouge du palmier, Rhynchophorus 
ferrugineus, qui fera l’objet au cours de l’année 2010 d’un arrêté national de lutte obligatoire publié par le Ministère de 
l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Pêche (MAAP) fixant les conditions et moyens de lutte collective à mettre en œuvre 
pour envisager son éradication.

La réduction des interventions phytosanitaires dans ce domaine passe par plusieurs actions dont la première  consisterait à 
mieux les raisonner pour n’intervenir que lorsque nécessaire par rapport à différents seuils. Ces aspects qui ne seront pas 
développés ici, sont toutefois expliqués dans la publication de G. Chauvel (1998). En outre, la prophylaxie qui consiste à 
prendre des mesures pour prévenir le développement de ravageurs et de pathogènes, est un principe essentiel à une gestion 
raisonnée du patrimoine végétal. Pour la mineuse du marronnier, Cameraria ohridella, on sait désormais que le ramassage 
des feuilles à grande échelle est une opération permettant de réduire la pression parasitaire à la reprise de la végétation au 
printemps. 
Plusieurs actions préventives et curatives dont certaines font actuellement l’objet d’études peuvent être envisagées. 

Les fiches associées à cette problématique présentent les méthodes suivantes : 

Fiche n°7 : Techniques de piégeage et mise en place de barrières physiques- 
Ces méthodes peuvent s’appliquer à deux objectifs distincts : (i) la détection et le suivi des populations d’organismes nuisibles, 
(ii) le piégeage de masse pour réduire la pression parasitaire. 

Fiche n°8 : Utilisation de substances d’origine naturelle- 
Cette fiche présente des moyens de protection des végétaux comme les stimulateurs de défense naturelle ou encore d’autres 
substances issues de produits végétaux ayant des propriétés fongicides ou insecticides.

Fiche n°9 : Méthodes de lutte biologique - 
Les méthodes de lutte biologique par acclimatation, par augmentation et par conservation sont expliquées et présentées à 
travers plusieurs exemples d’application anciens et récents au sein des espaces verts.

Fiche n°10 : Aménagements urbains – diversification des plantes et choix d’espèces résistantes - 
Cette fiche présente des techniques préventives visant à ne pas favoriser l’installation et le développement d’organismes 
nuisibles à partir du remplacement des espèces végétales qui constituent leurs hôtes.
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Enfin, c’est en jouant sur plusieurs de ces leviers, qu’il est possible d’élaborer des stratégies combinées. En effet, la « Protection 
Biologique Intégrée » (PBI) est issue de la « lutte intégrée » qui consiste en « l’application rationnelle d’une combinaison de 
mesures biologiques, biotechnologiques, chimiques, physiques, culturales ou intéressant la sélection de végétaux dans laquelle 
l’emploi de produits phytopharmaceutiques est limité au strict nécessaire pour maintenir la présence des organismes nuisibles en-
dessous d’un seuil à partir duquel apparaissent des dommages ou une perte économique » (cf. directive communautaire 91/414 
CE).
L’apposition du terme « intégré » à « Protection biologique » renforce bien cette approche combinatoire qui n’exclut aucune 
technique tout en s’appuyant sur un objectif de réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires.
Pour la processionnaire du pin, une stratégie de Protection Biologique Intégrée consisterait à utiliser de manière combinée, 
des techniques de piégeage (pièges à entonnoir avec phéromones sexuelles, pièges à collerettes disposés sur le tronc), des 
produits à base de Bt (Bacillus thurigiensis) et des techniques mécaniques d’échenillage qui consistent à supprimer les nids 
accrochés aux branches.

Références générales : 

Nienhaus, F. Maladies et ravageurs des arbres et arbustes d’ornement. 1996, 288 p.

Astredhor. Maladies et ravageurs des cultures ornementales. 2004, 224 p.

Malais, M.H., Ravensberg, W.J. Connaître et reconnaître. La biologie des ravageurs des serres et leurs ennemis naturels. 
2008, 290 p.

Tracol, A. Les animaux nuisibles aux plantes ornementales. 2001, 432 p.

Plante & Cité. Inventaire du patrimoine arboré des collectivités territoriales françaises. 2007.
Disponible pour les adhérents sur : www.plante-et-cite.fr

Références spécifiques aux espaces verts : 

Chauvel, G. Stratégies de protection des arbres d’ornement en ville. Comment déterminer et utiliser les seuils d’intervention ? 
Phytoma, 1998, n° 505, p. 20-38.

Gutleben, C. ; Provendier, D. La Protection Biologique Intégrée au service des espaces verts. In 2ème conférence sur l’entretien 
des espaces verts, jardins, gazons, forêts, zones aquatiques et autres Zones Non Agricoles. Angers, 28 et 29 octobre 2009.

Rapport annuel de la protection des végétaux. Zones Non Agricoles – Plantations arborées, arbustives et à massifs des Zones 
Non Agricoles. 2005, 29 p.
www.srpv-midi-pyrenees.com/pages2007/exp_zna/contenu/images_exp_zna/situa_phyto_2005/zna_arbo_orne.pdf

Plante & Cité. Présentation de la protection Biologique Intégrée. 2008.
Disponible pour les adhérents sur : www.plante-et-cite.fr
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PRINCIPE 

 
Le  principe  de  ces  techniques  consiste  à  piéger  l’organisme  nuisible  avec  deux 
objectifs principaux :  

- détecter  sa  présence  dans  un  but  préventif  (monitoring)  pour  mieux 
positionner  une  intervention  phytosanitaire  spécifique  parfois  à  partir  de 
moyens biologiques ; 

- abaisser la pression parasitaire et protéger le végétal en piégeant en masse ses 
populations dans un but curatif (mass traping). 
 

La mise en place de barrières physiques est une variante des systèmes de piégeage et 
consiste à isoler le végétal hôte de l’organisme nuisible associé en disposant un système 
physique ayant une fonction d’écran voire de piège (ex. : glue).  
Les  systèmes  de  piégeage  de masse,  pour  autant  qu’ils  soient  très  efficaces,  ne  sont 
souvent  qu’un  des moyens  de  la  panoplie  à mettre  en œuvre  dans  le  cadre  d’une 
stratégie de Protection Biologique Intégrée.  
 
EXEMPLES ET CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE 
 
Les modalités d’attraction peuvent  être différentes  et  s’appuient  sur  la  connaissance de  l’écologie  (phéromones 
sexuelles…) et de l’éthologie* (comportement grégaire, trophallaxie*…) du ravageur.  
 

Pour certains organismes nuisibles, l’existence de phéromones sexuelles a permis de mettre au point la méthode de 
la confusion sexuelle qui consiste à attirer les mâles à partir des phéromones sexuelles femelles de synthèse qui vont 
attirer  les mâles et permettre  leur capture avec un dispositif adapté (panneau englué pour coller  l’insecte, piège à 
entonnoir pour l’empêcher de ressortir du piège…).  
Pour d’autres, ce sont des attractifs alimentaires qui vont pouvoir  les entraîner vers un piège  (piège à appât). En 
revanche,  l’utilisation  de  systèmes  physiques  comme  les  pièges  à  collerette  (cf.  photo)  repose  sur  l’attractivité 
naturelle du ravageur vers son hôte végétal.  
 
Le tableau suivant présente quelques exemples de solutions disponibles pour lutter contre des organismes nuisibles 
spécifiques aux espaces verts :  
 
  Organismes 

nuisibles 
Modes d’action  Conditions de mise en œuvre 

D
é
te
ct
io
n
 e
t s
u
iv
i d
es
 p
o
p
u
la
ti
o
n
s 

Nématode du pin 
(org. réglementé) 
Bursaphelanchus 
xylophylus 

Piégeage de son vecteur Monochamus alternatus (coléoptère) 
à  partir  d’un    système  appelé  « Piège  d’interception 
multidirectionnel vitré » constitué d’attractifs alimentaires. 
 Piège mis au point par  l’Université d’Orléans pour  le suivi 
réalisé par le Département Santé des Forêts. 

Disposer  les  pièges  en  prévision 
du  vol  du  coléoptère  vecteur 
dans  le  courant du printemps et 
de l’été. 

Mineuse du 
marronnier 
Cameraria 
ohridella 

Piégeage  des  papillons  par  confusion  sexuelle  à  l’aide  de 
phéromones sexuelles de synthèse. 
  L’utilisation  de  pièges  à  phéromone  ne  permet  pas  de 
contrôler  les populations du  ravageur même  s’ils peuvent en 
assurer  une  baisse  légère  dans  certaines  conditions 
(environnement globalement sain, infestation faible).  

Disposer  les  pièges  en  prévision 
de  l’émergence des adultes de  la 
1ère génération entre mars et avril 
selon les régions. 

Charançon du 
gazon 
Sphenophorus 
striatopunctatus 

Piégeage physique des adultes en disposant des gobelets qui 
affleurent  le  sol au  fond desquels on dispose une  couche de 
sable. 

Disposer  les  pièges  en  prévision 
de  l’émergence  des  adultes  à 
détecter dans  le courant du mois 
de mai. 

Charançon rouge 
du palmier 
(org. réglementé) 
Rhynchophorus 
ferrugineus 

Piégeage  des  adultes  mâles  et  femelles  à  partir  de 
phéromones  d’agrégation  (ferruginéol)  associées  à  des 
kairomones  dont  des  substances  produites  par  le  végétal 
agissent  en  synergie.  L’ajout  de  fruits  fermentés  (dattes  ou 
bananes) dans le piège renforce son attractivité. 
 Ce dispositif de piégeage fera l’objet d’une description dans 
le  cadre  d’un  prochain  arrêté  national  de  lutte  obligatoire 
publié par le MAAP. 

Disposer  les  pièges  en  prévision 
de  la période de  vol des  adultes 
de mars à octobre. 

Fiche n°7   TECHNIQUES DE PIEGEAGE ET MISE EN PLACE DE 
BARRIERES PHYSIQUES 

Piège à collerette,  
INRA Avignon© 
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  Organismes 

nuisibles 
Modes d’action  Conditions de mise en œuvre 

C
o
n
tr
ô
le
 d
es
 p
o
p
u
la
ti
o
n
s 
/ 
p
ro
te
ct
io
n
 d
u
 v
ég
ét
al
 

Processionnaire 
du pin 
Thaumetopoea 
pityocampa 

Interception des  chenilles  avant qu’elles ne descendent de 
l’arbre.  Les  chenilles  partant  en  procession  de  nymphose 
sont stoppées dans la collerette, et dirigées grâce à un tube 
dans un sachet de terre suspendu à l’arbre dans lequel elles 
vont se nymphoser*.  

Disposer  les pièges avant  le début des 
processions  observables  de  février  à 
mai selon les régions. 

Piégeage  des  papillons  à  l’aide  de  phéromones  sexuelles 
disposées  sous  forme  de  capsules  dans  des  pièges  à 
entonnoir où les papillons se noient dans le réservoir liquide. 

Disposer  les  pièges  à  phéromones  en 
prévision  de  la  période  de  vol  des 
papillons de mai à septembre selon les 
régions. 

Papillon 
palmivore 
(org. de 
quarantaine) 
Paysandisia 
archon 

Piégeage physique des papillons à  l’aide d’une glu disposée 
sur les stipes des palmiers à protéger. 
 Cette méthode a été développée par l’INRA et a été mise 
en  œuvre  au  sein  de  plusieurs  collectivités  territoriales 
depuis  quelques  années.  D’après  les  premiers  retours 
d’expériences,  les risques de  toxicité sur  le palmier ne sont 
pas complètement écartés. 

Le  produit  qui  s’applique  par 
pulvérisation  sur  les  stipes  avant  la 
période  d’émergence  et  de  ponte  des 
papillons (printemps‐ septembre), n’est 
pas encore  commercialisé  (stabilité de 
la préparation à l’étude). 

Zeuzère 
Zeuzera pyrina 

Piégeage  des  papillons  par  confusion  sexuelle  ou  par 
autoconfusion sexuelle à l’aide de phéromones sexuelles de 
synthèse. 
Ce  dispositif  prévoit  la  fixation  de  la  phéromone  à  une 
poudre électrostatique qui se fixe sur les papillons mâles, qui 
vont alors attirer d’autres mâles et favoriser la transmission 
de la poudre au sein de la population. 

Disposer  les pièges à phéromones à  la 
cime  des  arbres  en  prévision  de  la 
période de  vol des papillons de mai  à 
juillet selon les régions. 

Termites 
souterrains 
Reticulitermes sp. 
 

Dispositif de détection et d’empoisonnement : piégeage par 
attraction  alimentaire  à  l’aide de  cellulose  contaminée par 
un insecticide. 
  Ce  type  de  piégeage  est  une  variante  des  précédents 
puisque la méthode s’appuie sur le comportement social de 
l’insecte :  les termites repartent du piège avec  la nourriture 
contaminée  qu’ils  transmettront  à  leurs  congénères  au 
retour  dans  la  colonie  lors  des  échanges  de  nourritures 
(trophallaxie*). 

Après  détection  de  la  présence  des 
termites souterrains à partir de pièges 
à  appât  non  contaminés,  disposer  de 
nouveaux  appâts  imprégnés 
d’insecticide  (hexaflumuron)  à 
proximité des arbres infestés. 

 
Les phéromones utilisées dans le cadre du piégeage de masse doivent faire l’objet d’une Autorisation de Mise sur le 
Marché car soumises à  la directive 91/414 CE sur  les produits phytosanitaires.  Il existe par ailleurs des techniques 
dites de piégeage biologique qui sont utilisées en pathologie végétale pour détecter au  laboratoire  la présence de 
certains pathogènes (ex. : champignons du sol, chancre coloré du platane). 
 
PERSPECTIVES DE RECHERCHE ET D’INNOVATIONS 
 
Les perspectives de recherche concernent l’identification et la synthèse de phéromones sexuelles pour les espèces 
qui  en  possèdent  (ex. :  papillon  palmivore)  ainsi  que  la  recherche  de  kairomones*  issues  du  végétal,  pour 
démultiplier l’efficacité du piégeage.  
L’amélioration des  systèmes de piégeages  est un  autre  axe d’étude  à  travers  la mise  au point de  systèmes plus 
spécifiques pour  réduire  les  captures d’organismes non  cibles  (ex : dispositifs anti‐chiroptère  sur  les pièges de  la 
processionnaire du pin).  
 
REFERENCES 
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Lohou, C. ; et al. Protection des arbres d’alignement contre  les termites souterrains,  l’expérience menée à Paris. 
Phytoma, 1997, n° 492, p. 42‐44. 
 
Plus efficace que la confusion sexuelle : l’autoconfusion. Lien horticole, 2 juillet 2006, n° 27, p. 12. 
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PRINCIPE 
 
Le principe de ces méthodes consiste à utiliser des substances d’origines végétales (ex. : métabolites secondaires 
de plantes comme le fenugrec, la renouée de sakhaline…), animales (ex. : substance dérivée de la chitine chez les 
insectes),  fongiques  (ex. : utilisation de champignons antagonistes*), bactériennes  (ex. : application de protéines 
bactériennes comme les harpines) ou encore à base d’algues (ex. : utilisation d’un oligosaccharide issu des algues 
brunes) pour leurs effets :  

- curatifs à partir de propriétés insecticides, fongicides, acaricides ou encore nématicides ; 
- préventifs  sur  la  santé  du  végétal  grâce  aux mécanismes  d’amélioration  de  la  nutrition mais  aussi  de 

stimulation de défenses naturelles et de la vitalité des plantes. 
Dans certains cas, ce sont les organismes vivants qui sont utilisés, dans d’autres ce sont des composés qui en sont 
issus. Pour  ces derniers,  l’intérêt de  leur utilisation  réside dans  le  fait qu’ils  sont alors biodégradables et moins 
rémanents. L’ensemble de ces substances s’inscrit dans un processus de diversification des moyens de lutte qui a 
notamment pour intérêt de réduire les phénomènes de résistance. 
 
CARACTERISTIQUES ET CONDITIONS D‘UTILISATION 
 
La réglementation distingue les matières fertilisantes (loi n°79‐595 du 13 juillet 1979) et les produits de protection 
des plantes (directive 91/414/CE). Dans chacune de ces catégories, il existe des substances d’origine naturelle qui 
font l’objet d’une homologation suivant des modes d’actions différents. 
 

  Substances  
(ou usages) 
concernées 

Définition  Exemples de modes 
d’action 

Exemples d’applications 

M
at
iè
re
s 

fe
rt
ili
sa
n
te
s 

Mycorhizes  Les  mycorhizes  sont  le  résultat  de 
symbioses  mutualistes*  entre  des 
champignons mycorhiziens  et  des  cellules 
racinaires  des  végétaux.  De  par  leur 
présence, elles participent à la résistance à 
la sécheresse ou à  la nutrition minérale de 
la plante.   

Augmentation  du 
volume  de  sol  exploré 
et  de  la  quantité  de 
minéraux  disponible 
pour  la  plante  via  les 
filaments  (hyphes*)  du 
champignon 

Mycorhization  d’essences 
d’arbres  par  de  très 
nombreuses  espèces  de 
champignons. 

P
ro
d
u
it
s 
p
h
yt
o
sa
n
it
ai
re
s 

Stimulateur 
de  Défenses 
Naturelles  ou 
éliciteurs 

Les  stimulateurs  des  plantes  sont  des 
substances  capables  de  modifier  le 
métabolisme des  végétaux et de  favoriser 
leur  nutrition,  leur  croissance  et  leur 
développement.  Les  éliciteurs  sont  des 
stimulateurs  qui  interviennent 
spécifiquement  sur  les  mécanismes  de 
défense de manière préventive. 

Activation  de  la 
production  de 
substances  défensives : 
molécules  aux 
propriétés 
antifongiques, 
antibactériennes… 

Laminarine,  substance 
aux  propriétés 
antifongique,  extraite  de 
l’algue  brune  marine 
Laminaria digitata 
 

Stimulateur 
de Vitalité des 
Plantes 

Les  stimulateurs  de  la  vitalité  des  plantes 
sont  des  substances  exerçant  une  action 
sur des processus vitaux des végétaux sans 
être toutefois des substances nutritives. 

‐ Compétition spatiale, 
‐Amélioration  de  la 
nutrition de la plante 
‐ Mycoparasite 
(champignon 
antagoniste) 
‐ Solubilisation  des 
minéraux 

Souche  T22  du 
champignon  Trichoderma 
harzianum  homologuée 
en  cultures  florales, 
plantes  vertes et  cultures 
légumières 

Substances 
biocides*  et 
répulsives 

Les  substances  biocides  ont  un  effet 
néfaste direct sur les organises cibles. 
Les  substances  répulsives  permettent  de 
détourner  le  ravageur ou  le pathogène du 
végétal qui constitue son hôte potentiel. 

Effet biocide ou répulsif 
par  inhalation  ou  par 
contact  (imprégnation 
du milieu à protéger) 

‐ Infusion et décoction de 
plantes  (absinthe, 
Armoise,  saponaire, 
menthe  poivrée  et 
tanaisie)  contre  certaines 
espèces de pucerons. 
‐ Huiles  essentielles 
d’Alliacées sur thrips. 

 
Les  conditions  d’utilisation  de  ces  substances  sont  soumises  à  la  réglementation  française  sur  les  matières 
fertilisantes ou  sur  les produits phytosanitaires.  Les  substances  classées en protection des plantes doivent  faire 

Fiche n°8   UTILISATION DE SUBSTANCES D’ORIGINE NATURELLE
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l’objet  de  précautions  d’utilisation  en  raison  de  leur  innocuité  potentielle  sur  la  santé  humaine  et  sur 
l’environnement. Certaines ont été abandonnées en  raison de  leur  trop  forte  toxicité  (ex : nicotine) ou de  trop 
grandes  suspicions  (ex. :  rotérone).  D’autre  part,  ce  n’est  pas  parce  que  ces  substances  sont  produites 
naturellement qu’elles sont moins nocives que les produits issus de la chimie de synthèse. 
 
 
PERSPECTIVES DE RECHERCHE ET D’INNOVATIONS 
 
Il  existe  de  très  nombreux  travaux  mettant  en  évidence  l’efficacité  de  substances  d’origine  naturelle  dans 
l’amélioration  de  la  vitalité,  des  défenses  naturelles  des  plantes,  ou  caractérisant  leurs  propriétés  biocides  et 
répulsives. On  peut  donc  imaginer que  ce  domaine prendra un  essor  considérable dans  les  prochaines  années 
même si leurs propriétés et conditions d’utilisation sont amenées à remettre en question la réglementation et les 
usages de la protection des plantes. 
Les champs d’investigation concernent les stimulateurs de vitalité des plantes en espaces verts, notamment sur les 
gazons ou encore l’emploi de certaines formes non virulentes de champignons pour induire des défenses naturelles 
chez  les  plantes.  En  outre,  une  synthèse  bibliographique  scientifique  conduite  par  Terre  d’Innovations  pour 
l’ITEPMAI  (Institut Techniques des Plantes Médicinales, Aromatiques et à Parfum) met clairement en évidence  le 
potentiel d’utilisation de très nombreuses espèces de plantes à parfum, aromatiques et médicinales. 
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Renault‐Dalger, C. Les substances naturelles d’origine végétale. Phytoma, 2006, n° 591, p. 14‐18. 
Cet article présente  les   perspectives d’utilisation des bio pesticides ou éliciteurs de défenses naturelles d’origine 
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PRINCIPES ET EXEMPLES  
 
La compréhension du principe de ces méthodes repose sur  les notions 
essentielles des équilibres biologiques et des  relations de parasitisme 
ou de prédation entre un hôte ou une proie,  ici appelé ravageur, et  le 
parasite ou prédateur, ici appelé auxiliaire de lutte biologique.  
Les  prédateurs  vont  se  nourrir  de  leur  proie  et  sont  relativement 
généralistes  alors  que  les  parasites  ou  parasitoïdes  qui  vont  se 
développer au détriment de leur hôte sont plus spécifiques.  
 
On peut distinguer plusieurs types de lutte biologique dont les moyens 
vont différer :  
 

- La lutte biologique par augmentation* qui consiste à introduire en grande quantité ou de manière répétée 
des  auxiliaires  élevés, pour  faire  diminuer  la pression parasitaire  liée  à  l’organisme nuisible de manière 
curative. 

 
Organismes nuisibles  Exemples d’auxiliaires  de lutte 

biologique (non exhaustif) 
Modes et conditions d’application 

Cochenille pulvinaire  
Pulvinaria regalis 

Coccinelle prédatrice 
Exochomus quadripustulatus 

Lâchers  de  larves  de  coccinelles  à  la  base  des 
charpentières dans le courant du printemps. 
 
 

Hanneton sur gazon 
Phylloperta horticola 

Nématode entomopathogène 
Heterorhabditis bacteriophora 

‐ Application  par  pulvérisation  de  mi‐juillet  à  fin 
septembre  lorsque  les  larves  affleurent  la  surface  du 
sol 
‐ Maintien de conditions humides au sol pour créer des 
conditions favorables à l’action des auxiliaires. 

Galéruque de l’orme 
Galerucella luteola 

‐ Coccinelle prédatrice  
Adalia bipunctata 
 
‐Nématodes 
entomopathogènes  
Steinernema carpocapsae 

‐ Pose de sacs de larves de coccinelles à renouveler au 
printemps  et  en  été pour maintenir  un  niveau  élevé 
d’auxiliaires 
‐  Application  en  pulvérisation  foliaire  des  nématodes 
avec  un  adjuvant  (mouillant)  pour  le  maintien  de 
conditions favorables à leur action. 

Acarien jaune du tilleul 
Eotetranychus tiliarium 

Acariens prédateurs  
Phytoséiides 

Lâchers  d’acariens  prédateurs  à  positionner  en 
fonction  du  niveau  de  population  des  acariens 
phytophages. 

Papillon palmivore 
Paysandisia archon 

Champignon entomopathogène 
Bauveria bassiana 

Application  par  pulvérisation  sur  les  palmes  de  la 
solution contenant  le champignon à réaliser toutes  les 
2 semaines du début de  la période de vol de  l’insecte 
(soit début juin) jusqu’à la fin (septembre). 

Processionnaire du pin 
Thaumetopoea pityocampa 

Bactérie entomopathogène  
Bacillus thurigiensis (Bt) 
(sérotype 3) 

Application par pulvérisation de  la préparation à base 
de Bt sur  les parties aériennes contaminées à  réaliser 
sur les 4 premiers stades larvaires les plus sensibles. 

 
En  2009,  on  comptait  une  trentaine  d’auxiliaires  disponibles  pour  ce  type  de  lutte  biologique  dont  certains 
microorganismes  (champignons  et  bactéries  entomopathogènes)  font  l’objet  d’une  Autorisation  de Mise  sur  le 
Marché. 
 

- La  lutte  biologique  par  acclimatation* qui  consiste  à  introduire  des  espèces  exogènes*  (non  présentes 
naturellement  dans  la  zone  concernée)  originaires  de  la  même  région  que  le  ravageur  nouvellement 
acclimaté pour un établissement permanent de l’auxiliaire et un contrôle durable du ravageur. Ce dispositif 
de lutte curative ne prévoit en général qu’un seul apport d’auxiliaires ou un petit nombre.  

 
Organismes nuisibles  Auxiliaires de lutte biologique  Modes et conditions d’application 

Cicadelle pruineuse 
Metcalfca pruinosa 

Parasitoïde  
Neodryinus typhlocybae 

Lâchers  inondatifs  de  l’auxiliaire  en  1996  en  région 
PACA puis colonisation progressive des zones infestées. 

 

Fiche n°9   METHODES DE LUTTE BIOLOGIQUE 

Lâcher de coccinelles – SEVE Bordeaux©

P
la
n
te
 &
 C
it
é
©
 ‐
 M

is
  à
 d
is
p
o
si
ti
o
n
 d
u
 C
N
FP
T 

w
w
w
. p
la
n
te
‐e
t‐
ci
te
.f
r 



 

Objectif « Zéro phyto » CNFPT  
Dossier Avril 2010 Plante & Cité 
 

49

Il  existe  d’autres  exemples mais  qui  ne  concernent  pas  des  problématiques 
ornementales. 
 

- La  lutte biologique par conservation* qui consiste à préserver et favoriser  les 
présences  d’auxiliaires  indigènes  pour  permettre  la  restauration  d’équilibres 
biologiques.  Ce  type  de  lutte  est  un  moyen  préventif  de  gestion  des 
organismes nuisibles. 

 
En  général, par  ces mesures,  les différents  stades biologiques des  auxiliaires 
sont  dans  des  conditions  propices  à  leur  installation  et  développement.  Les 
espèces  conservées  appartiennent  aux  groupes  suivants :  névroptères 
(chrysopes,  hémérobes),  coléoptères  (coccinelles,  staphylins),  hémiptères 
(syrphes),  araignées,  oiseaux  (mésanges),  etc.  et  ont  une  action  prédatrice 
notamment  sur  les pucerons ou encore  les chenilles processionnaires. Des  inventaires de  l’entomofaune 
conduits au sein de certains espaces verts, notamment à Paris, ont mis en évidence une grande richesse 
que des pratiques peuvent préserver (ex : gîtes à insectes). 

 
Objectifs des mesures  Exemples 

Favoriser des pratiques d’entretien respectueuses de 
la flore (habitat) et de la faune auxiliaire 

‐ Fauche tardive 
‐ Augmentation de la hauteur de tonte 

Créer des conditions  favorables à  l’installation et au 
développement d’auxiliaires 

‐ Installation de bandes fleuries, de surfaces enherbées 
‐ Plantation de haies bocagères composées 
‐ Installation de nichoirs à oiseaux (mésanges contre la 
processionnaire du pin…) 

Ne pas détruire la faune auxiliaire  ‐ Supprimer les traitements phytosanitaires  
‐ Utiliser des produits compatibles et non agressifs vis‐à‐vis de la 
faune 

Ce type de lutte biologique a fait ses preuves dans de nombreuses situations et certaines mesures peuvent 
être préconisées largement. 

 
Les techniques et solutions disponibles qui peuvent se combiner à d’autres moyens   (piégeage…) s’inscrivent alors 
directement dans un objectif de Protection Biologique Intégrée. 
 
ATOUTS ET CONTRAINTES : QUEL RECUL ? 
 
Les atouts et contraintes de ces différentes techniques de lutte biologique sont variables et dépendent des solutions 
retenues (nature des auxiliaires, conditions d’application…). On peut néanmoins citer quelques exemples largement 
évoqués dans la littérature :  

Le risque d’invasion biologique doit être maîtrisé en amont de  l’introduction d’un auxiliaire exogène* dans  le 
cadre  de  la  lutte  biologique  par  acclimatation.  En  effet,  dans  des  situations  extrêmes,  l’auxiliaire  peut  par 
opportunisme changer d’hôte et présenter une menace pour certaines espèces indigènes* (parasitisme, compétition 
pour  les mêmes niches écologiques…). On peut  citer  l’exemple de  la  coccinelle asiatique Harmonia axyridis dont 
l’introduction à des fins de lutte biologique a entraîné depuis le début des années 2000, une invasion progressive de 
différents milieux où elle entre en compétition avec d’autres espèces de coccinelles indigènes. 
 

La restauration des équilibres biologiques au sein des espaces verts dans  le cadre de  la  lutte biologique par 
conservation  où  les  mesures  de  végétalisation  préconisées  contribuent  en  parallèle  au  fonctionnement  des 
écosystèmes et aux échanges de biodiversité. 
 
PERSPECTIVES DE RECHERCHE ET D’INNOVATIONS 
 
Plusieurs  travaux  en  cours  mettent  l’accent  sur  les  problématiques 
phytosanitaires émergentes ou sur lesquelles aucune solution biologique n’est 
disponible.  Ces  travaux  font  appel  à  différentes  structures  de  recherche 
comme  l’INRA,  Innophyt,  les  stations  d’expérimentation  de  l’Astredhor,  les 
Fredons et Plante & Cité.  
On peut citer les exemples des programmes « PETAAL » sur l’élaboration d’une  Tigres du platane mycosés – Chapin© 
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stratégie  de  lutte  biologique  contre  le  tigre  du  platane  ou  « PAYSARCH »  sur  la  détermination  des  conditions 
d’application en situation professionnelle d’auxiliaires de lutte biologique contre le papillon palmivore. 
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PRINCIPE 
 
L’importance  de  certaines  problématiques  phytosanitaires  en milieu  urbain  est  souvent  liée  à  la  répartition  de 
scènes  végétales et à  la  trop  faible diversité des plantations  créant des  conditions  favorables au développement 
exponentiel de certains ravageurs et maladies. En effet,  les genres Platanus (platane), Aesculus  (Marronnier), Tilia 
(Tilleul)  représentent  à  eux  seuls  plus  de  80%  des  espèces  plantées  du  patrimoine  arboré  des  collectivités 
territoriales en France. On peut donc facilement concevoir que les organismes nuisibles qui se développent sur des 
essences de ces 3 genres prennent une importance considérable dans les problématiques de gestion phytosanitaire. 
  
Ainsi, le principe de ces méthodes lors de la conception des aménagements, est préventif. Il joue sur les leviers de la 
diversité du patrimoine végétal et de la capacité qu’ont certains végétaux à ne pas être sensibles à des ravageurs ou 
maladies. Ces méthodes peuvent s’appuyer sur plusieurs  leviers factuels et spécifiques vis‐à‐vis du ravageur ou du 
pathogène incriminé :  

- la création variétale avec un objectif d’identification d’un génotype* tolérant ou résistant 
- l’identification d’espèces végétales ou de genres tolérants ou résistants. 

A noter que  les mécanismes  intervenant dans  les  phénomènes de  résistance  et de  tolérance  sont différents.  La 
résistance est la capacité à éviter ou prévenir une attaque d’un pathogène potentiel d’une certaine importance alors 
que la tolérance est la possibilité qu’à une plante de supporter ou de tolérer une attaque de pathogène. 
 
CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE 
 
La  mise  en œuvre  de  ces  techniques  repose  sur  les  connaissances  disponibles  concernant  de  la  tolérance  et 
résistance des espèces végétales à certaines espèces d’organismes nuisibles. 
La réussite et  l’efficacité de ces méthodes dépendent en revanche de  la spécificité des organismes nuisibles. Pour 
des espèces très généralistes, c’est‐à‐dire pouvant se développer sur de nombreuses espèces végétales, il sera alors 
plus  difficile  de  trouver  des  espèces  de  substitution.  En  outre,  il  existe  encore  peu  de  variétés  résistantes  ou 
tolérantes identifiées dans le cadre de programmes de création variétale spécifiques. 
 
EXEMPLES 
 
Le  tableau  suivant présente quelques exemples de problématiques phytosanitaires pouvant être « contournées » 
par l’utilisation d’espèces de substitution ou de variétés résistantes ou tolérantes. 
 

Problématiques phytosanitaires  « Solutions » disponibles 

Processionnaire du pin 
Thaumetopoea pityocampa 

‐ Diversification à partir d’essences feuillues (ex. : le bouleau produit une molécule 
répulsive) 
‐ Conversion des peuplements de pin noir, Pinus nigra, espèce très sensible.  

Graphiose de l’orme  
Ophiostoma ulmi 

Cultivar d’orme résistant à la graphiose, Lutèce®  

Mineuse du marronnier 
Cameraria ohridella 

Marronnier rose Aesculus x carnea (hybride du marronnier blanc A. hippocastanum 
et A. pavia) moins sensible 

Chancre coloré du platane 
Ceratocystis platani 

Cultivar résistant au chancre coloré du platane « PLATANOR® Vallis clausa » 

Charançon du gazon  
Sphenophorus striatopunctatus 

Diversification  des mélanges  de  semences  avec  des  variétés  de  pâturin  très  peu 
sensibles ‘Cocktail’, ‘Conni’ 

Termites souterrains 
Reticulitermes sp. 

Diversification  avec,  entre  autres,  le  Melia,  Melia  azedarach  qui  produit 
naturellement une substance insecticide (azadirachine) 

 
REFERENCES 
 
Un charançon dans le gazon. Lien horticole, 22 décembre 2005, n° 47, p. 13 
 

Pinon, J. ; Cadic, A. Les ormes résistants à la graphiose. Forêt‐Entreprise, juillet 2007, n° 175, p. 37‐41 
 

Vigouroux, A. ; Olivier, R. Premières obtentions de platane hybride résistantes au chancre coloré. PHM, juillet‐août 
2004, n° 460, p. 24‐27 
 

Fiche n°10   AMENAGEMENTS URBAINS 
DIVERSIFICATION ‐ ESPECES DE SUBSTITUTION ET RESISTANTES 
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v. démarcheS innovanteS et pionnièreS pour la réduction deS pro-
duitS phytoSanitaireS danS leS collectivitéS territorialeS

Cette partie est consacrée aux expériences innovantes et pionnières dont la réalisation à l’échelle des territoires communaux 
a contribué à la réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires ou est en passe de le devenir. Toutes les démarches 
présentées sont volontaires. Leur présentation ne peut être exhaustive dans ce document étant donné l’évolution très 
régulière de la prise en compte de cette problématique au sein des collectivités territoriales.
Dans un premier temps, les expériences d’engagements collectifs les plus formalisés seront présentées. Comme ces 
engagements ne résument pas à eux seuls l’ampleur des démarches initiées, plusieurs zooms sur des collectivités territoriales 
très différentes ayant une politique de gestion en faveur de la réduction des interventions phytosanitaires, seront exposés. 
Enfin, il sera question des pratiques étrangères à travers un aperçu des politiques publiques dans ce domaine.

exempleS d’engagementS collectifS formaliSéS et cohérence territoriale

Les éléments de communication sur l’engagement des collectivités territoriales en matière de réduction de l’utilisation des 
produits phytosanitaires ou de « Zéro phyto » ne manquent pas. En revanche, les exemples d’initiatives formalisées à une 
échelle collective ne sont pas si fréquents et restent parfois difficiles à identifier. 

Dans cette partie, ce sont les chartes formalisant un engagement collectif, c’est-à-dire de plusieurs communes volontaires 
dans un cadre régional limité, et portant spécifiquement sur la réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires sur 
l’espace public, qui sont prises en exemple et analysées (cf. tableau n°4). Le choix a été fait de ne présenter que celles 
qui paraissent les plus complètes et singulières par l’écho qu’elles ont trouvé auprès des communes signataires ou par les 
moyens qu’elles mettent en œuvre.

Les échelles d’application sont différentes et dépendent souvent du porteur de la charte : Conseil Régional, Conseil 
Général, Communauté Urbaine, Communauté d’Agglomération, Agence de l’Eau, Syndicat de Bassin versant ou encore 
Organisation Non Gouvernementale.
Ces échelles témoignent de la mise en cohérence des politiques publiques territoriales en matière de protection de la 
ressource en eau, de l’environnement et de la santé. En effet, on peut gager que des engagements collectifs auront un effet 
significatif sur la réduction des pollutions, par exemple à l’échelle d’un bassin versant. 
Certaines de ces chartes ont essaimé aux régions et départements voisins (ex : charte « Zéro pesticides dans nos villes et 
villages » du département du Loiret à la région Limousin).
Il a ainsi été possible de distinguer deux niveaux d’engagement : 

des engagements de moyens précisant les pratiques alternatives devant être mises en œuvre ; - 
des engagements de résultats sur la réduction des interventions phytosanitaires et des achats de matières - 
actives.

La plupart de ces chartes prévoient une gradation dans le changement de pratiques ; certaines laissent les communes 
signataires définir leur propre plan de progression après les avoir, au préalable, incitées à réaliser le diagnostic de leurs 
pratiques ou des zones dont les risques de transfert sont les plus élevés (cf. plan de désherbage).

Les leviers d’actions pour l’évolution des pratiques concernent l’acceptation de la flore spontanée, le développement de 
techniques préventives et curatives alternatives à l’utilisation de produits phytosanitaires. En parallèle, des moyens sont mis 
en œuvre pour la formation des agents aux bonnes pratiques et techniques alternatives, ou encore pour la communication 
et la sensibilisation du public. 
Dans certains cas, il est prévu un accompagnement financier des collectivités signataires par les Conseils Généraux ou 
Régionaux (achat de matériel de désherbage alternatif, plan de formation, plan de désherbage…).

Référence : 

Eveillé B. La réduction de l’utilisation des pesticides à l’échelle d’un territoire. Techni.Cités, 8 décembre 2009, 
n° 180, p. 36-37. 
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Tableau 4 : Exemples de chartes et d’engagements collectifs en faveur de la réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires. 
 

Exemples de chartes 

Région  Zone concernée  Nom de la charte  Informations sur la charte 

Poitou‐
Charentes 

Région Poitou‐
Charentes 

Charte "Terre Saine"  Objectifs principaux : renoncer progressivement et durablement à l'usage des pesticides 
et privilégier les techniques préventives et alternatives afin de parvenir à la suppression 
des pesticides. 
Porteur : Région Poitou‐Charentes 
Structure relais : Groupe Régional d'Action pour la Réduction des Pesticides 
Portée : 86 communes signataires au 15 février 2010 
Démarrage / Échéance : Charte démarrée en 2007. Pas d'échéance prévue. 
Outils : guide méthodologique de mise en œuvre de la charte ; trophée "papillons" dont le nombre (de 1 à 3) 
correspond aux efforts fournis par la collectivité pour réduire l'usage des pesticides. 
Pour en savoir + : http://www.terresaine‐poitou‐charentes.fr/ 

Centre  Département Loiret  Charte "Objectif zéro 
pesticide dans nos villes et 
villages" 

Objectifs principaux : programme d'accompagnement des communes du Loiret qui ne veulent plus utiliser de 
pesticides. Réduire l'usage des pesticides en espaces verts et voirie afin de parvenir à ne plus 
les utiliser du tout. Protéger l'environnement, promouvoir des méthodes alternatives, réduire 
les nuisances pour l'environnement. 
Porteur : Loiret Nature Environnement  
Structures relais : Loiret Nature Environnement, Fredon Centre, Jardiniers de France 
Portée : 15 communes signataires dans le département. S'est développée dans d'autres  
régions comme le Limousin. 
Démarrage / Échéance : Charte démarrée en 2008. Pas d'échéance prévue. 
Outils : aide technique (formation des agents), outils de communication très nombreux (exposition "Zéro pesticide 
dans nos villes et villages", exposition "Mauvaises herbes, on vous aime", exposition "Zéro pesticides dans nos 
jardins", brochure "Pesticides, une atteinte grave à la santé et à l'environnement", plaquettes, panneaux, 
autocollants...), guide de mise en place de la charte. 
Pour en savoir + : http://www.loiret‐nature‐environnement.org/zero‐pesticide/index.html 
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Limousin  Région Limousin  Charte "Objectif zéro 
pesticide dans nos villes et 
villages" 

Objectifs principaux : amener les villes et villages à mener des actions tendant à supprimer l'usage des pesticides 
dans leurs pratiques. En contrepartie, les associations partenaires apportent leur soutien 
technique et pédagogique.  
Porteurs : Limousin Nature Environnement, Corrèze Environnement 
Structure relais : Fredon Limousin 
Partenaires : Limousin Nature Environnement, Fédération départementale Corrèze 
Environnement, Fredon Limousin, CPIE des pays creusois, CPIE de la Corrèze, associations 
locales. 
Portée : 15 communes signataires dans le département. S'est ouvert à la région du Limousin. 
Démarrage / Échéance : Charte lancée en 2008, lors de la semaine sans pesticide. Pas d'échéance prévue. 
Outils : accompagnement pédagogique (mise en place de plans d'action pédagogique et technique avec indicateurs 
d'évolution), état des lieux de l'utilisation des pesticides, plan de formation des agents techniques,  programme 
d'actions de sensibilisation du grand public (exposition, film "Pesticides, non merci", diaporama, ateliers "jardinage 
zéro pesticide", soirées d'information et d'échange), accompagnement financier par le Conseil Général des communes 
signataires de la charte. 
Pour en savoir + : http://corenv.free.fr/ChartezeropesticideCorrezediapo.pdf 

Ile de France  Conseil Général 
Seine et Marne 

Charte du Champigny  Objectifs principaux : protéger la nappe phréatique de Champigny en utilisant mieux les produits phytosanitaires 
dans un 1er temps, puis en réduisant voire en supprimant les pesticides. 
Porteur : Conseil Général de Seine‐et‐Marne 
Structure relais : AQUI'Brie 
Portée : 40 communes signataires en janvier 2008. Fin 2009, 88 communes signataires.  
Démarrage / Échéance : Charte lancée en en 2005. Pas d'échéance prévue. 
Outils : soutien technique d'AQUI'Brie (diagnostic des pratiques, information et formation gratuite des agents, 
organisation du suivi de l'évolution des pratiques, mise à disposition d'outils de sensibilisation et d'information), 
supports de communication fournis par le Conseil Général (articles, exposition, plaquette), guide du désherbage des 
espaces publics. 
Pour en savoir + : http://eau.seine‐et‐marne.fr/les‐actions‐preventives‐aupres‐des‐collectivites 

Nord‐Pas‐de‐
Calais 

Région Nord‐Pas‐de‐
Calais 

Charte d’entretien des 
espaces publics pour la 
préservation de la ressource 
en eau et des milieux 
aquatiques 

Objectifs principaux : faire évoluer les pratiques d’entretien des espaces publics à partir d’une démarche volontariste 
et progressive (5 niveaux sont définis). 
Porteurs : Région Nord‐Pas‐de‐Calais et Agence de l’eau Artois‐Picardie 
Structure relais : Agence de l’eau Artois‐Picardie 
Portée : nombre de signataires inconnu 
Démarrage/ Echéance : La nouvelle charte a été lancée en 2009, les communes signataires de cette charte décident 
elles‐mêmes de l’échéance souhaitée (maximum 3 ans). 
Outils : cahier de suivi (délivré avec la charte) 
Pour en savoir + : http://www.eau‐artois‐picardie.fr/Charte‐regionale‐zero‐phyto‐pour.html 
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Bourgogne  Agglomération 
dijonnaise 

Charte d'entretien des 
espaces publics en faveur de 
l'environnement / Charte de 
désherbage 

Objectifs principaux : faire évoluer l'entretien des espaces verts vers la limitation voire l'arrêt d'utilisation des 
pesticides. 
Porteur : communauté d'agglomération du Grand Dijon 
Structure relais : FREDON Bourgogne 
Partenaires : Conseil Régional de Bourgogne, l'Agence de l'eau Rhône‐Méditerranée‐Corse, 
le programme EauVitale et le Défi Ouche 
Portée : 21 communes de l'agglomération signataires 
Démarrage / Échéance : Signée en juin 2009 après un plan de désherbage mis en place en 
2006. Pas d'échéance prévue. 
Outils : achat de matériel alternatif, appui technique, bilans annuels personnalisés, formations, visites thématiques et 
techniques. 
Pour en savoir + : http://www.grand‐
dijon.fr/onlinemedia/Upload/Entretien_raisonne_espaces_publics_agglomeration_dijonnaise.pdf 

Pays de la Loire  Nantes métropole  Charte communautaire pour 
l’élimination progressive des 
herbicides 

Objectifs principaux : maîtriser l’utilisation des pesticides d’un point de vue technique et réglementaire et apporter 
une méthodologie pour tendre vers le zéro désherbant. 
Porteur : Nantes Métropole  
Portée : la majorité des communes de l’agglomération (22).  
Démarrage / Echéance : Charte lancée en 2006, échéance à l’horizon 2015. 
Outils : Cette charte s’inscrit dans l’Agenda 21 (Action n° 6 « Plan de réduction des pesticides » de l’Agenda 21). 
Pour en savoir + : http://www.nantesmetropole.fr/1182354442792/0/fiche___article/ 

Pays de la Loire  Bassin versant de 
l’Erdre 

Charte Vers le Zéro phyto 
sur le bassin versant de 
l’Erdre 

Objectifs principaux : maîtriser les pollutions liées à l’usage de pesticides sur les espaces publics afin de supprimer 
progressivement l’usage des pesticides. 
Porteur : Syndicat mixte EDENN (Entente pour le Développement de l’Erdre Habitable et Naturelle) 
Portée : nombre de communes signataires inconnu (une dizaine a minima). 
Démarrage / Echéance : inconnue 
Outils : aide financière accordée aux communes impliquées. 
Pour en savoir + : http://pagesperso‐orange.fr/eden‐sur‐erdre/pages/pagesenvi/pgessage/action‐sage/qualite‐
eau/sage‐phyto‐gestion‐collectivite.htm 

Bretagne  Bassin versant du 
Meu 

Charte de désherbage 
communale 

Objectifs principaux : réduire les transferts de résidus de produits phytosanitaires dans les eaux de surface. Les 
communes engagées ayant atteint l’objectif « zéro phyto » sont valorisées par la remise du trophée « Zéro Phyto » 
symbolisé par un trèfle. 
Porteur : Région Bretagne et syndicat du bassin versant du Meu 
Portée : 10 communes récompensées en 2009, 22 communes récompensées en 2010.  
Démarrage / Echéance : début 2009 
Outils : appui technique des équipes du bassin versant. 
Pour en savoir + : http://www.bretagne.fr/internet/jcms/preprod_61033/la‐region‐remet‐22‐trophees‐zero‐phyto 
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EXEMPLES D’ENGAGEMENTS INDIVIDUELS EXEMPLAIRES 

Dans cette partie sont présentés des exemples d’engagements exemplaires de collectivités territoriales pris pour le 
territoire dont leurs services assurent la gestion. Les échelles d’intervention et la nature des espaces concernés sont 
alors différentes.  
Pour  une  ville,  il  s’agit  des  espaces  publics  (parcs  et  jardins,  voiries,  cimetières,  terrains  de  sport)  ou  privés 
(concession de  la gestion des copropriétés) du territoire communal ; pour un Conseil Général,  il s’agit notamment 
des dépendances routières ou des collèges (ex. : CG Loire‐Atlantique) ; dans certains cas moins fréquents, il pourra 
s’agir des espaces verts d’un Parc Naturel Régional gérés par les services d’une commune de son territoire (ex. : ville 
de Cavaillon avec le PNR du Lubéron). 
Les exemples présentés ne concernent pas systématiquement des collectivités territoriales en  « Zéro phyto » sur la 
totalité  de  l’espace  public mais  aussi  des  villes  ayant  développé  des  démarches  de  réduction  originales  depuis 
quelques années. Pour certaines, après plusieurs années de pratiques, le retour d’expérience est possible et met en 
évidence des difficultés locales et spécifiques. 
Certaines  de  ces  démarches  présentées  en  exemple  ont  eu  un  effet  boule  de  neige  et  ont  essaimé  auprès  de 
communes voisines. C’est tout l’intérêt de les présenter dans ce document. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Versailles, ville chef de file du « Zéro phyto » par la concertation 
 

Date d’engagement : la ville est engagée depuis 2002 dans une stratégie d’arrêt d’utilisation 
des produits phytosanitaires. L’objectif « Zéro phyto » est atteint en 2007 pour  l’ensemble 
des espaces verts et voiries. 
Compartiments / espaces concernés : espaces verts, voiries et cimetières en « Zéro phyto » ; 
les terrains de sport sont en train de passer au « Zéro phyto ». 
Moyens :  

‐ Utilisation  des  techniques  alternatives  de  désherbage :  manuel  (binette), 
thermique (appareil fonctionnant au gaz), mécanique (balayeuse à brosses) ; 

‐ Formation des agents de terrain ; 
‐ Communication auprès des autres services techniques, du public et des élus. 

Partenaire du changement : Agence de l’eau Seine‐Normandie 
Contact : Cathy Biass‐Morin, directrice des Espaces Verts de la ville de Versailles 
 

ZOOM sur… la ville de Versailles 

Strasbourg, mission zéro pesticide ! 
 

Date d’engagement : programme engagé fin 2007 avec la signature d’une convention avec 
l’Agence  de  l’eau  Rhin‐Meuse.  Suppression  totale  de  l’utilisation  des  produits 
phytosanitaires en  janvier 2008 pour  les  services espaces verts et propreté‐nettoiement, 
depuis l’automne 2009 pour les services cimetières et éducation. 
Compartiments / espaces concernés : espaces verts, voiries, cimetières 
Moyens :  

‐ Utilisation  de  méthodes  alternatives  au  désherbage  chimique :  mécanique 
(balayeuses et brosses), manuel (binette), paillage, couvre‐sols ; 

‐ Codes de qualité définis et déclinés pour chaque type d’espace ;  
‐ Communication  auprès  du  public :  panneaux  explicatifs,  plaquette  de 

sensibilisation du public, presse ; 
‐ Formation des agents de terrain et des concepteurs d’espaces verts. 

Partenaire du changement : Agence de l’eau Rhin‐Meuse (partenaire financier pour l’achat 
de matériel et de plantes de substitution, partenaire en  termes de communication et de 
formation). 
Contacts : Louis Tissier, responsable du service espaces verts  

 

ZOOM sur… la communauté urbaine de Strasbourg 
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Paris et Lyon, la certification ISO 14001 
 

Date d’engagement : En 2002 pour Paris, en 2007 pour Lyon 
Compartiments / espaces concernés : Parcs et jardins  
Moyens :  
Paris : 

‐ Remplacement  progressif  des  traitements  chimiques  par  de  nouvelles  méthodes 
(choix de végétaux plus rustiques, enherbement de certaines zones, utilisation de la 
binette, désherbage thermique et emploi de produits biologiques) ; 

‐ Formation des agents techniques ; 
‐ 63 espaces verts parisiens labellisés « espace vert écologique ». 

Lyon :  

‐ Utilisation d’alternatives : paillage, désherbage thermique à la vapeur, à l’eau chaude 
sous pression, à  la mousse chaude, à  la  flamme,  thermique  infrarouge, désherbage 
manuel et mécanique, désinfection des sols à la vapeur avant plantation ; 

‐ Plantation d’espèces résistantes, hauteur de tonte relevée, végétalisation d’espaces, 
plantation de semis de prairies fleuries ; 

‐ Protection  Biologique  Intégrée  (introduction  de  prédateurs,  utilisation  de 
phéromones,  élimination des plantes à problème) ; 

‐ Prophylaxie  (favoriser  la  biodiversité,  vérifier  les  plantes  introduites,  nettoyer  et 
désinfecter les outils de taille) ; 

‐ Réalisation d’un plan de désherbage alternatif avec 4 types d’espaces identifiés 
‐ Communication auprès du personnel et du public. 

Liens Internet : http://www.paperblog.fr/1739130/semaine‐sans‐pesticides‐les‐espaces‐verts‐
de‐paris‐donnent‐l‐exemple/ 

ZOOM sur… les villes de Paris et de Lyon

Rennes , une démarche pionnière sur la gestion différenciée  
 

Date d’engagement :la  ville de Rennes  s’est  engagée depuis  1996 dans une démarche de 
réduction des produits phytosanitaires et depuis plus de 20 ans dans la gestion différenciée. 
Compartiments / espaces concernés : espaces verts, voiries 
Moyens :  

‐ Définition d’un plan de désherbage en 2005 avec un classement des espaces en 3 
zones ; 

‐ Expérience « Zéro phyto » sur le quartier La Touche‐Bourg l’Evêque en 2000 ; 
‐ Nouvelles  pratiques  d’entretien  des  espaces :  désherbage manuel,  à  la  vapeur, 

moins de désherbage ; 
‐ Sensibilisation du public par des actions de communication (plaquettes, diagnostic 

social), des propriétaires fonciers (expertise du service espaces verts) ; 
‐ Sensibilisation  des  acteurs  (maîtres  d’ouvrage  et  maîtres  d’œuvre) :  charte  de 

gestion écologique avec les Syndicats de copropriétés. 
Partenaire du changement : une ethnosociologue pour accompagner la démarche 
Liens Internet : http://www.rennes.fr/uploads/tx_sqlirennestelechargement/pesticides2.pdf 

ZOOM sur… la ville de Rennes 
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Nantes, priorité à la nature en ville ! 
 

Date  d’engagement :  depuis  2004,  le  service  espaces  verts  de  la  ville  de Nantes  réduit 
l’utilisation des produits phytosanitaires en espaces verts. Elle est signataire de  la charte 
« Vers le Zéro phyto » depuis 2006 (Nantes Métropole). 
Compartiments / espaces concernés : espaces verts et voiries (ainsi que les  cimetières 
jusqu’en 2008) 
Moyens :  

‐ Utilisation  de  techniques  traditionnelles  comme  la  binette  (techniques 
alternatives assez peu utilisées), de  techniques mécaniques comme  les brosses 
rotatives, la tondeuse ; 

‐ Intégration  de  la  végétation  dans  tous  les  projets  d’aménagement  avec  les 
urbanistes et les services espaces verts ; 

‐ Formation  des  agents  techniques  et  séminaire  d’information  à  destination  de 
tous les acteurs ; 

‐ Sensibilisation  des  citoyens :  expositions,  presse  locale  et  institutionnelle, 
panneaux d’information sur les zones test, guide « La nature en ville ». 

Partenaires du changement : CREPPEP pour  le cahier des charges, CNFPT pour  le plan de 
formation 

Liens Internet : http://www.nantes.fr/Accueil/dev‐durable/actualites‐durable/les‐archives‐
d bl / id ill

ZOOM sur… la ville de Nantes 

Montpellier, la ville aux mains vertes ! 
Date d’engagement : la démarche de réduction a été initiée il y a une 
dizaine d’années mais certains espaces de la ville sont effectivement en 
« Zéro phyto » depuis 3‐4 ans. 
Compartiments / espaces concernés : espaces verts et parc zoologique 
Moyens :  

‐ Utilisation de produits biologiques ; 
‐ Techniques  curatives :  désherbage  manuel  (binette)  et 

mécanique  (débroussailleuse à  fil). Le désherbage thermique 
a été testé puis abandonné ; 

‐ Techniques préventives : paillage, bâches biodégradables ; 
‐ Communication  auprès  du  public  grâce  à  l’action 

« Montpellier main verte ! » : animations, conférences, visites 
de terrain, ateliers de jardinage. Communication renforcée en 
2010 avec l’année de la biodiversité ; 

‐ Formation des agents : des modules de formation spécifiques 
avec le CNFPT, un système de management environnemental 
avec une partie spécifique sur la pollution. 

Partenaires du changement : Agence de l’eau et région Languedoc‐
Roussillon. 
Contact : Laurent Guillaume, chef du service espaces verts

ZOOM sur… la ville de Montpellier
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Cavaillon, des pratiques respectueuses essaimées aux territoires du PNR 
 

Date d’engagement : depuis 2002‐2003,  la ville a engagé une démarche « respectueuse 
de  l’environnement »  pour  réduire  l’utilisation  des  produits  phytosanitaires. Quant  au 
PNR du Lubéron, il a lancé une démarche « jardiner au naturel, ça coule de source ! » 
Compartiments  /  espaces  concernés :  réduction  de  l’utilisation  des  produits 
phytosanitaires dans les espaces verts communaux et du PNR du Lubéron. 
Moyens :  

‐ Pour  le PNR, une  formation à destination du grand public et une  formation à 
destination des collectivités et des revendeurs ; 

‐ Dans  la ville, création d’un  jardin « Zéro phyto » géré de manière naturelle et 
favorisant la biodiversité ; 

‐ Utilisation de méthodes alternatives. 
Contact : Pierre Verger (ville de Cavaillon) / Nicolas Bouedec  (PNR Lubéron). 

ZOOM sur… la ville de Cavaillon 

Jarrie, une petite commune investie depuis 10 ans dans le « Zéro phyto » 
 

Date d’engagement : engagement de réduction des produits phytosanitaires en 2000. Depuis 
2008, la ville est en « Zéro phyto ». 
Compartiments / espaces concernés : espaces verts, cimetières, voiries 
Moyens :  

‐ Utilisation de méthodes alternatives préventives et curatives ; 
‐ Communication auprès des agents et du public : fiches techniques, plaquettes ; 
‐ Travail  avec  les  agents  communaux  pour développer  la  créativité  au  jardin  dans 

une logique de gestion différenciée. 
Partenaires du changement : Gentiana, association scientifique de protection du patrimoine 
végétal de l’Isère et Conseil Général de l’Isère 
Liens  Internet :  le guide de  la gestion raisonnable des espaces verts, composé de 19  fiches 
explicatives et pédagogiques, est disponible sur le lien suivant :  
www.gestionraisonnable.fr 
Contact : Annelyse Comparet, paysagiste et responsable des services techniques  

ZOOM sur… la ville de Jarrie 

Lannion, le contexte réglementaire breton moteur du changement 
 

Date  d’engagement :  les  démarches  de  réduction  d’utilisation  des  produits 
phytosanitaires  ont  commencé  en  1999.  Depuis  le  1er  janvier  2009,  la  ville  est 
entièrement en « Zéro phyto ». 
Compartiments / espaces concernés : espaces verts, voirie et cimetières 
Moyens :  

‐ Réduction de la quantité de produits utilisés (divisée par 10 en quelques 
années) ; 

‐ Utilisation  de  techniques  alternatives :  système vapeur,  eau  chaude, 
balayeuse mécanique... ; 

‐ Aménagements qui permettent de limiter l'entretien ; 
‐ Enherbement  des  trottoirs,  hauteur  de  coupe  de  gazons  plus  élevée, 

paillage sur les massifs, fleurissement des pieds de murs… 

Partenaire du changement : Comité de Bassin Versant du Léguer 
Contact : Jean‐Luc Grall, responsable du service espaces verts 
Liens Internet : http://www.ville‐lannion.fr/page_espacesverts_introduction.html 

 

ZOOM sur… la ville de Lannion 
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Référence :  
 
Mouvement pour  le Droit et  le Respect des Générations Futures. Collectivités et démarches Zéro phyto. 2006. 
Disponible sur : http://www.mdrgf.org/victime/pdf/VillesVersZeroPesticide.pdf 
Ce document est une compilation par région des communes ayant affiché une démarche « Zéro phyto ». Il précise le 
détail des politiques publiques et les limites de leur application. 
 

 

Le CG Loire‐Atlantique, une politique de gestion spécifique aux abords routiers 
 

Date d’engagement : depuis le 1er janvier 2007, le département de Loire‐Atlantique a 
mis en place une politique « Zéro phyto ». La mise en œuvre de cette politique et des 
démarches associées est effective depuis janvier 2008. 
Compartiments / espaces concernés : dépendances vertes routières (accotements, 
fossés, terre‐pleins centraux, aires de repos, giratoires…) 
Moyens :  

‐ Utilisation de techniques alternatives au désherbage chimique : désherbage 
thermique à infrarouge, désherbage thermique à la vapeur, désherbage 
thermique à la mousse, désherbage chimique raisonné avec détection 
infrarouge ; 

‐ Utilisation de techniques préventives : plantation de végétaux tapissants, 
fauchage, enherbement, mise en œuvre de béton ou d’enrobé. 

Contact : Lucie Herber, paysagiste au conseil général de Loire‐Atlantique 
Lien Internet : http://www.loire‐
atlantique.fr/cg44/upload/docs/application/pdf/politique_environnement.pdf 
 

 
 

Crédits : CG 44 

 

ZOOM sur… le CG Loire‐Atlantique 

Pamiers, un modèle pour le « Zéro phyto » en Midi‐Pyrénées 
 

Date d’engagement : les démarches ont commencé en 2005 sur une partie des espaces 
verts. Depuis début 2008, la ville est en « Zéro phyto » sur les espaces verts et projette 
de l’être sur la voirie en 2010. 
Compartiments / espaces  concernés : espaces verts. Sur  les  cimetières,  la démarche 
« Zéro  phyto »  a  été  tentée  en  2006  puis  interrompue  en  raison  d’une  mauvaise 
perception des administrés.   
Moyens :  

‐ Utilisation de méthodes alternatives aux produits chimiques : désherbage 
thermique au gaz pour les espaces verts, d’un rotofil pour la voirie, de purin 
d’orties ; 

‐ Protection Biologique Intégrée (auxiliaires, piégeage) pour la production 
florale et les espaces verts et suppression de certaines variétés sensibles ; 

‐ Actions de communication auprès des habitants (affiches, réunions 
d’information, articles dans le magazine local, participation des écoles, 
matériel mis à disposition) et incitation des particuliers à réduire l’usage des 
pesticides. 

Partenaire du changement : Agence de l’eau pour l’achat de matériel 
Contact : Michel Egéa, responsable des espaces verts 

 

ZOOM sur… la ville de Pamiers 



aperçu deS initiativeS étrangèreS danS la démarche  « oBjectif Zéro phyto »

Sur la question des politiques publiques étrangères en matière de réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires 
en Zones Non Agricoles, il est difficile d’obtenir des renseignements objectifs et représentatifs.  Néanmoins, quelques 
expériences locales peuvent renseigner sur la nature du débat public et sur les orientations des réglementations 
nationales. 

En 2007, une conférence sur les politiques européennes en matière d’utilisation de pesticides par les collectivités 
territoriales, soutenu par le programme européen Clean Region, a permis d’étudier l’évolution des démarches de 7 pays 
européens : l’Allemagne, le Danemark, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, la Finlande, la Lettonie et la Suède. L’évaluation 
a porté sur l’intérêt politique, les réglementations nationales et régionales et les modalités de restriction de l’usage des 
produits phytosanitaires. Sur chacun de ces points, de positions parfois très différentes ont été observées.

Au Danemark, en Suède, en Allemagne et aux Pays-Bas, les politiques publiques sont les plus drastiques pour la réduction 
voire la suppression des produits phytosanitaires. Elles prévoient l’instauration d’un cadre réglementaire très contraint 
(permis d’utilisation nécessaire pour tout utilisateur et système de pénalité financière à vocation dissuasive) comme en 
Suède, ou des restrictions sur l’application de certaines techniques en Allemagne et aux Pays-Bas. 
Au Danemark, où le glyphosate est désormais interdit depuis une dizaine d’années, en Suède et aux Pays-Bas, les techniques 
alternatives sont encouragées et sont devenues des pratiques très communes pour le désherbage des espaces publics. Elles 
tendent à le devenir en Allemagne. C’est dans les pays pionniers où ces alternatives sont les plus utilisées que la recherche 
associée est la plus active. Au Pays-Bas, une commission spécifique sur le désherbage des surfaces imperméables, créée 
par l’administration centrale préconise des techniques préventives et des techniques curatives alternatives ainsi que des 
mesures de protection des ressources en eau. Les informations sont consultables sur le site www.weedcontrol.eu. 

Au Royaume-Uni, l’utilisation des herbicides doit se conformer aux exigences d’un code de bonnes pratiques (Code 
of Practice for the Use of Plant Production Products) mais aucun texte réglementaire national ou régional ne prévoit la 
suppression des produits phytosanitaires ou l’utilisation de techniques alternatives. Les débats se sont attachés à leur 
impact environnemental potentiel (empreinte carbone) avant même qu’elles n’aient été utilisées par les collectivités 
territoriales. On peut néanmoins supposer que l’évolution du cadre réglementaire européen (cf. Projet de directive cadre 
européenne) va rouvrir le débat sur la nécessité d’étudier des techniques alternatives aux produits phytosanitaires.

En revanche, en Lettonie et en Finlande, il n’existe aucune réglementation concernant l’utilisation des produits 
phytosanitaires sur les espaces publics d’agrément. L’intérêt politique dans ces deux pays est presque absent. Aussi, 
contrairement à ce qu’on pourrait penser, tous les pays du nord ne sont pas sensibilisés à cette problématique et chacun 
possède des sensibilités et des contextes différents.

En Belgique, il semble que la réglementation soit relativement stricte, notamment en région Wallone où des arrêtés de 
l’exécutif régional prévoient l’interdiction des herbicides sur les surfaces imperméables, les parcs publics et les cours 
d’eau et leurs rives. Les seules autorisations ne concernent que les espaces perméables, les allées de cimetières et les 
espaces situés à moins de 1 m. d’une voie de chemin de fer. 

Au Canada, plus de 150 collectivités territoriales ont supprimé l’usage des pesticides à vocation esthétique (‘Cosmetic 
pesticides’) sur les gazons et dans les jardins mais pas sur les voiries publiques. Ces dispositions ont été rendues possibles 
par la mise en œuvre de réglementations spécifiques au niveau local de villes en application d’un code de gestion des 
pesticides établi par les autorités provinciales, notamment pour la province de Québec. 

Références : 

Kristoffersen, P.; et al. A review of pesticide policies and regulation for urban amenity aeras in seven European 
countries. Weed Research, 2008, n° 48, p. 201-214.

Coalition pour les Alternatives aux Pesticides. 
Cette ONG canadienne propose des conseils et des formations aux collectivités territoriales en matière de réduction de 
l’utilisation des produits phytosanitaires. Son site Internet présente des exemples de villes ayant une réglementation 
sur les pesticides.
Informations sur : www.cap-quebec.com
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documentation générale et outilS de miSe à jour de  vi. 
connaiSSanceS

Les références présentées ci-après sont issues d’une sélection des sites et ouvrages mis à jour régulièrement pour permettre 
une veille active des aspects réglementaires et techniques concernant les pratiques phytosanitaires et leurs alternatives.

domaine général

Ces références constituent des outils de veille générale pouvant informer de manière synthétique et globale sur les 
problématiques et les pratiques phytosanitaires en Zones Non Agricoles. 

Références :

Site internet Ecophyto 2018
www.ecophyto 2018.fr
Ce site, en construction, est édité par le Ministère de l’Agriculture et de la Pêche ainsi que le Ministère de l’Ecologie, de 
l’Energie, du Développement Durable et de la Mer. Il regroupera l’ensemble des textes et supports d’informations relatifs 
au Grenelle de l’Environnement pour la réduction de l’usage des pesticides en Zones Non Agricoles. Son ouverture au 
public est prévue pour le premier semestre 2010.

Guide phytopharmaceutique et des bonnes pratiques en Zones Non Agricoles. Horticulture et Paysage Editions
Horticulture et Paysage– Edition à jour : spécifique aux Zones Non Agricoles et aux cultures ornementales, il regroupe la 
majorité des produits strictement autorisés pour les espaces verts, la production horticole et les pépinières.

domaine réglementaire

La réglementation en matière de pratiques phytosanitaires évolue très régulièrement. Les supports d’informations présentés 
dans cette partie permettent une mise à jour ciblée concernant : les substances actives homologuées ou retirées du marché, 
les dispositifs de collecte des PPNU, les textes réglementaires sur les pratiques phytosanitaires…

Références :

Index phytosanitaire ACTA (mise à jour annuelle)
+ CD-Rom Phyt’Acta : pour connaître les retraits de molécules

Site e-phy : http://e-phy.agriculture.gouv.fr/
Ce site renseigne sur toutes les molécules ou substances actives autorisées, ainsi que celles retirées par année. Les 
renseignements portent également sur les produits biologiques ayant un classement toxicologique (ex : cas des 
microorganismes entomopathogènes*).

Portail GALATEEPRO
http://galateepro.agriculture.gouv.fr 
Ce portail permet d’accéder à l’ensemble des textes réglementaires relatifs aux domaines d’activités de la DGAL : santé 
et protection des animaux d’élevage et domestiques, pharmacie vétérinaire, identification et mouvement des animaux, 
alimentation animale, sous produits animaux, santé et protection des végétaux, maîtrise des intrants, prévention des 
pollutions, agriculture raisonnée, sécurité sanitaire des aliments, nutrition, OGM, signes d’identification de la qualité et 
de l’origine… (Inscription obligatoire mais gratuite) 

Portail LEGIFRANCE
www.legifrance.fr 
Ce site permet de retrouver tous les arrêtés, décrets et autres textes réglementaires. Connaître la date ou le titre du 
texte législatif pour utiliser ce site.

Site internet ADIVALOR : 
www.adivalor.fr/collectes/produits_phytosanitaires.html
Ce site informe sur les campagnes de collectes d’emballages vides et produits phytosanitaires non utilisables. 
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domaineS Scientifique et technique

Ces références permettent de réaliser une veille scientifique et technique sur les méthodes de gestion des espaces verts 
respectueuses de l’environnement avec un volet sur les pratiques phytosanitaires et leurs alternatives.

Références :

Site internet Plante & Cité – Portail « Ecophyto 2018 en ZNA »
www.plante-et-cite.fr
Outre les différentes fonctions d’accès aux bases de données sur des résultats d’études, des fiches de synthèses, de 
réalisations originales et des prescriptions techniques, Plante & Cité prévoit la mise en ligne courant 2010 à l’ensemble 
des professionnels concernés, un espace de veille technique et scientifique précise sur les problématiques de réduction de 
l’utilisation des produits phytosanitaires en Zones Non Agricoles et notamment au sein des collectivités territoriales. Ce 
portail fait partie des prérogatives souhaitées par le MEEDDM de confier à Plante & Cité un travail de mise à jour et de 
mutualisation de connaissances à destinations des professionnels.

Site internet Nord Nature Chico Mendes – Portail sur la gestion différenciée
www.gestiondifferenciee.org
Ce site présente différentes initiatives et références techniques pour la mise en œuvre de la gestion différenciée et de 
pratiques d’entretien respectueuses de l’environnement. 
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vii. référentS

En complément de la liste de formateurs Certiphyto agréée par le MAAP pour la formation dédiée, l’objectif de  cette 
présentation est de permettre aux formateurs du CNFPT d’identifier des experts et réseaux en mesure de collaborer sur 
les formations qui seront dispensées dans le cadre du Certiphyto. Il s’agit donc de réseaux et de spécialistes sur un plan 
technique et scientifique, professionnel ou encore réglementaire de certaines des problématiques de l’objectif « Zéro 
phyto ».

expertS techniqueS et ScientifiqueS

Remarques : Ces propositions ne sont pas exhaustives.

Contacts experts Spécialités / domaine d’expertise
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Cathy Biass Morin – Directrice du Service Espaces 
Verts de Versailles (78)

Modalités de passage au « Zéro phyto » (parcs et jardins, espaces 
publics, cimetières).

Caroline Lohou – Division des études végétales – 
SEV ville de Paris Modalités de mise en œuvre de la PBI en espaces verts.

Thierry Orhon – SEV La Chapelle sur Erdre (44) Modalités de mise en œuvre de la PBI en espaces verts.

Eric Bretton – Responsable du service espaces verts 
– Ville d’Orléans (45) Modalités de mise en œuvre du « Zéro phyto » en espaces verts.

Tatiana Soulier – Ville de Lyon (69) Modalités de mise en œuvre de la certification ISO 14001 et du 
« Zéro phyto » en espaces verts.

Lucie Herber – CG Loire-Atlantique (44) Modalités de mise en œuvre du « Zéro phyto » sur les 
infrastructures routières départementales.

Laurent Guillaume – Adjoint au directeur du 
service environnement – Ville de Montpellier (34) Modalités de mise en œuvre de la PBI en espaces verts.

Annelyse Comparet – Responsable des services 
techniques et environnement – Ville de Jarrie (38)

Modalités de mise en œuvre du « Zéro phyto »et de la gestion 
différenciée en espaces verts.

Jacques Ginet – SEV Grenoble (38) Modalités de mise en œuvre de la PBI en espaces verts.

Rémi Salvadore – Responsable du patrimoine 
arboré – Ville de Nantes (44) Modalités de mise en œuvre de la PBI en espaces verts.

Marc Houdon – Responsable du service Cimetières 
– Ville d’Angers (49)

Aménagements pour éviter ou intégrer la végétation spontanée 
dans les anciens et les nouveaux cimetières.

Philippe Blanco – Responsable du patrimoine 
arboré – Ville d’Angers (49) Modalités de mise en œuvre de la PBI en espaces verts.

Cyrille Lomet – Responsable du service des espaces 
verts – Ville de Rennes (35)

Modalités de mise en œuvre du « Zéro phyto »et de la gestion 
différenciée en espaces verts.

Delphine Teigné – Institut d’hygiène industrielle 
et de l’environnement. Sécurité sanitaire de 
l’environnement et du travail (CNAM – 49)

Expérimentation sur l’exposition des applicateurs aux produits 
phytosanitaires

Frédéric Ségur – Responsable de l’Unité Arbre et 
Paysage – CU du Grand Lyon (69) Modalités de mise en œuvre de la PBI en espaces verts.

Benoit Eveillé – Directeur du pôle Loire-Sèvre à 
Nantes Métropole (44)

Les déclinaisons territoriales des démarches et systèmes de 
gestion des problématiques du désherbage au niveau des voiries 
urbaines.

Francis Brot – Directeur du service espaces verts de 
la ville de Sète

Gestion préventive des espèces envahissantes (intégration d’une 
liste rouge dans les documents d’urbanismes, utilisation de 
plantes de substitution…)
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Alain Dutartre – CEMAGREF Bordeaux/UR 
Réseaux, Epuration et Qualité des Eaux Gestion de la flore spontanée et invasive.

Isabelle Mandon-Dalger – Conservatoire National 
Botanique Méditerranéen Espèces végétales invasives.

Cathy Caldumbide – Spécialiste de la Protection 
Biologique Intégrée Protection Biologique Intégrée – approche généraliste.

Ingrid Arnaud – CETU Innophyt Protection Biologique Intégrée – approche spécialisée (acariens 
et puceron du tilleul, galéruque de l’orme…).
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Gilbert Chauvel – Expert National DGAL/SDQPV 
«ZNA - Cultures ornementales» (DRAAF-SRAL 
Midi-Pyrénées)

Spécialiste des problématiques phytosanitaires productions 
horticoles d’ornement et espaces verts.

Jérôme Jullien – Expert National DGAL/SDQPV 
«Epidémiosurveillance» (DRAAF-SRAL Pays de la 
Loire)

Spécialiste des problématiques phytosanitaires productions 
horticoles d’ornement et espaces verts.

A
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Sylvie Bloch-Moreau – Avocat à la Cour – 
s.moreau@bloch-moreau.com

Spécialiste de l’interprétation des textes réglementaires, 
notamment arrêté du 12/09/06 sur l’encadrement des pratiques 
phytosanitaires en ZNA.

Gérard Angoujard – Feredec Bretagne Techniques alternatives de désherbage et modalités 
d’aménagement des cimetières pour limiter le recours aux 
pesticides.

Eric Chapin – Fredon PACA / Rapporteur national 
“arbres et arbustes d’ornement” pour la DGAL

Modalités de mise en œuvre de la Protection Biologique Intégrée 
en espaces verts.

réSeaux techniqueS et profeSSionnelS

Association Nord Nature Chico-Mendès 
www.nn-chicomendes.org
Nord Nature Chico-Mendès est une association qui a pour vocation d’éduquer et d’agir pour l’environnement. Elle 
développe des projets associant éducation à l’environnement, citoyenneté et actions de terrain en faveur de la biodiversité. 
Son action est inféodée à la région Nord-Pas-de-Calais mais l’expertise développée va bien au-delà de ces frontières 
régionales.

CORPEN - Comité d’ORientation pour des Pratiques agricoles respectueuses de l’Environnement
www.developpement-durable.gouv.fr
Créé en 1984, le CORPEN est une instance d’analyse, d’expertise et une force de proposition. Dans le domaine des 
pratiques agricoles, il élabore et diffuse des recommandations contribuant à la réduction des pollutions et permettant une 
meilleure prise en compte des enjeux environnementaux.

CORPEP – Cellule d’Orientation Régionale pour la Protection des Eaux contre les Pesticides
http://draf.bretagne.agriculture.gouv.fr/corpep/
 La CORPEP est une commission pluridisciplinaire créée par la Préfecture de Bretagne en 1990. Elle est chargée d’acquérir 
des connaissances et des moyens de lutte contre la pollution de l’eau par les pesticides. Parmi ses membres, elle compte 
des experts scientifiques, des organismes professionnels agricoles, des associations de protection de l’environnement, des 
administrations.

Innophyt – Centre d’Etude et de Transfert Universitaire  
www.critt-innophyt.asso.fr/
Innophyt  est une structure issue de l’Université de Tours spécialisée dans la mise au point de méthodes de Protection 
Biologique Intégrée et dans le développement de méthodes durables de protection des plantes. L’élaboration d’une stratégie 
de Protection Biologique Intégrée sur acariens du tilleul au parc du château de Villandry fait partie de ses actions les plus 
emblématiques.

Phyt’Eaux Propres – Prévention et traitement des pollutions par les produits phytosanitaires
http://driaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr
Face au constat d’une importante pollution des eaux d’Ile-de-France par les produits phytosanitaires, le groupe régional « 
Phyt’eaux propres » a été mis en place en juin 1998 par le Préfet de région.
Ce groupe a pour mission de proposer et mettre en place des mesures concrètes de prévention de la contamination des eaux 
par les produits phytosanitaires et de parvenir à reconquérir la qualité de l’eau en Ile-de-France.

FNLON et les Fredons – Fédération Nationale de Lutte contre les Organismes Nuisibles et Fédérations REgionales 
de Lutte contre les Organismes Nuisibles
www.fnlon.org
La FNLON est une fédération nationale au service de la protection des cultures. Elle regroupe des fédérations régionales, 
des fédérations départementales et des groupements locaux. Elle a pour mission principale de coordonner, faciliter ou 
organiser les diverses actions techniques entreprises par les fédérations régionales, départementales et locales, notamment 
la surveillance biologique du territoire. 
Certaines Fredons ont développé des expertises spécifiques sur les plans de désherbage communaux, l’épidémiosurveillance 
ou encore le diagnostic phytosanitaire.
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DGAL / SDQPV / BBSV – Direction générale de l’Alimentation / Sous direction de la qualité et de la protection des 
végétaux / Bureau de la biovigilance, des biotechnologies et de la qualité des végétaux
www.agriculture.gouv.fr
La DGAL élabore la politique de protection des végétaux et de contrôle de la mise sur le marché des produits 
phytopharmaceutiques et en surveille l’utilisation. Elle coordonne le contrôle et la dissémination des organismes 
génétiquement modifiés (OGM), élabore les plans de surveillance et de contrôle des résidus de produits phytosanitaires 
dans les denrées végétales et les milieux et veille à leur mise en œuvre.

Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et de la Mer – Direction de l’Eau
www.developpement-durable.gouv.fr
La Direction de l’Eau veille au bon respect de ce principe par tous les acteurs économiques et sociaux.
Ses grandes missions sont de gérer et de préserver le patrimoine eau à travers la connaissance, la protection et la gestion 
du milieu aquatique et des systèmes fluviaux, la protection et la gestion des eaux, la programmation et la coordination des 
interventions de l’Etat dans le domaine de l’eau, de la pêche en eaux douces et des milieux aquatiques, la police des eaux 
et de la pêche en eaux douces avec notamment une action de lutte et de prévention contre les pollutions et les innondations 
en concertation avec les collectivités locales, les entreprises, les administrations de l’État.

ONEMA – Office national de l’eau et des milieux aquatiques
www.onema.fr
L’Onema est l’organisme technique français de référence sur la connaissance et la surveillance de l’état des eaux et sur 
le fonctionnement écologique des milieux aquatiques. Il a plusieurs missions qui comprennent : le développement des 
connaissances sur l’eau et les milieux aquatiques, l’information sur les ressources en eau, les milieux aquatiques et leurs 
usages, le contrôle du respect de la règlementation des usages de l’eau, le diagnostic territorial de l’état des eaux et des 
milieux aquatiques.

Gentiana – Association de Protection de la Nature et de l’Environnement
www.gentiana.org/site:gentiana
Cette association iséroise poursuit plusieurs objectifs spécifiques aux problématiques départementales mais qui peuvent 
être transposées à d’autres territoires : développer une pédagogie en rapport avec la botanique, susciter et coordonner 
des recherches sur l’étude et la répartition d’espèces végétales méconnues, rares ou menacées, diffuser des informations 
sur les techniques et les différentes actions de préservation du patrimoine végétal régional et participer à leur promotion, 
militer pour le respect et la protection des végétaux. Avec la ville de Jarrie, l’association a développé toute une série de 
supports pédagogiques sur la gestion raisonnable à l’échelle des espaces verts des collectivités territoriales. 
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viii. gloSSaire

Ce glossaire reprend la définition des termes techniques employés dans ce dossier pour en faciliter la lecture.

definitionS

Adjuvant : Il peut s’agir d’agents mouillants, des émulsifiants, des agents adhésifs, des agents anti-moussants, des 
agents épaississants, des agents activateurs, des agents de prolongation, des agents anti-agglutinants, dont le rôle est de 
modifier des caractéristiques telles que l’efficacité ou la phytotoxicité, en modifiant le mode de dispersion du produit ou 
sa persistance.

Analyse du Cycle de Vie (ACV) : Il s’agit d’une méthode normalisée (série des normes ISO 14000 sur la gestion de 
l’environnement) permettant d’évaluer des impacts environnementaux d’un produit, d’un service ou d’un procédé tout 
au long de son cycle de vie, souvent qualifié de berceau au tombeau, à partir de différents critères d’évaluation (ex : 
eutrophisation des milieux, émissions de gaz à effet de serre…).

Biocide : Substance active et préparation contenant une ou plusieurs substances actives utilisées par exemple dans les 
applications comme la conservation du bois, la désinfection, ou certains usages domestiques pour détruire, dissuader, 
neutraliser ou prévenir l’action des organismes indésirables ou nuisibles (ravageurs), ou pour les contrôler de tout autre 
manière que ce soit.

Biodiversité : Diversité des espèces vivantes, animales, végétales, bactériennes. La biodiversité est un terme qui désigne 
la diversité du monde vivant à tous les niveaux : diversité des milieux (écosystèmes), diversité des espèces, diversité 
génétique au sein d’une même espèce.

Champignon antagoniste : Champignon dont la présence dans l’environnement du végétal peut entraîner, par différents 
mécanismes, la protection du végétal contre d’autres champignons pathogènes en affectant et en réduisant leur potentiel 
infectieux.

Ethologie : Science de l’étude des comportements animaux.

Entomopathogènes : Microorganismes ou substances susceptibles de causer des maladies aux insectes et par conséquent 
aident à lutter contre eux, notamment en agriculture.

Espèce envahissante : Espèce exotique naturalisée qui, par ses proliférations dans les milieux naturels ou semi-naturels, 
y produit des changements significatifs de composition, de structure et/ou de fonctionnement des écosystèmes.

Espèce exogène : Se dit d’une espèce qui provient d’un autre pays.

Espèce indigène : Se dit d’une espèce qui pousse dans la région où elle s’est développée avant l’arrivée des colons 
européens, vers les années 1600.

Eutrophisation : Il s’agit de la détérioration d’un écosystème aquatique par la prolifération de certains végétaux, en 
particulier des algues planctoniques ayant pour origine le rejet d’origine anthropique de nitrates (ex : engrais azotés), de 
phosphates (lessives par exemple) et de matières organiques. Les conséquences sont variables et nombreuses : prolifération 
des algues planctoniques et de certains types de zooplancton, modification des caractéristiques physiques et chimiques de 
l’eau, disparition ou forte réduction du nombre d’animaux et de certains végétaux, réduction de la teneur en oxygène…

Génotype : Information portée par le génome d’un organisme, contenu dans chaque cellule sous forme d’acide 
désoxyribonucléique (ADN).  On parle de génotypes différents pour des genres, des espèces ou des variétés différentes.

Gestion différenciée : Synonymes employés par les professionnels : gestion harmonique, gestion raisonnée durable, 
gestion évolutive durable, gestion raisonnable…
Elle a pour ambition d’intégrer à la gestion des espaces verts un souci écologique en tenant compte de l’usage du lieu. 
Son objectif est d’assurer l’équilibre entre l’accueil du public (en créant un cadre de vie agréable), le développement de 
la biodiversité (en diversifiant les qualités paysagères) et la protection des ressources naturelles (en limitant les impacts 
négatifs sur notre environnement). 
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Cette méthode de gestion préconise un entretien adapté à la multiplicité des espaces (espaces verts, parcs, jardins, voirires, 
cheminements…) et œuvre dans le sens d’une meilleure protection de l’environnement et des ressources naturelles telles 
que l’eau potable, en cherchant à favoriser la biodiversité en ville.

Hyphe : Cellule unique en forme de filament plus ou moins ramifié, qui peut mesurer plusieurs centimètres. Chez les 
champignons, les hyphes forment un réseau ramifié nommé le mycélium.

Kairomone : une substance chimique produite par un être vivant, libérée dans l’environnement, qui déclenche une réponse 
comportementale chez une autre espèce et dont l’effet est négatif pour l’espèce émettrice. Ainsi les odeurs émises par un 
insecte et qui permettent à ses parasites de le localiser sont des kairomones.

Lipophile : Se dit d’une substance qui est soluble dans un corps gras mais insoluble dans l’eau.

Lit Biologique (ou Biobed) : méthode de traitement des effluents phytosanitaires qui consiste à mettre en place une 
aire de remplissage et de rinçage de pulvérisateurs, associée à un système de traitement des effluents phytosanitaires (le 
Biobac).

Lutte biologique par acclimatation : Ce type de lutte consiste à introduire des espèces exogènes (non présentes 
naturellement dans la zone concernée) originaires de la même région que le ravageur nouvellement acclimaté afin de 
rétablir l’équilibre entre l’auxiliaire et l’organisme nuisible.

Lutte biologique par conservation : Ce type de lutte consiste à préserver et favoriser les présences d’auxiliaires indigènes 
en leur aménageant des abris et des moyens de subsistance.

Lutte biologique par augmentation : Ce type de lutte consiste à introduire en grande quantité ou de manière répétée 
des auxiliaires  élevés pour faire diminuer la pression parasitaire liée à l’organisme nuisible ciblé.

Matière active : substance ou micro-organisme qui contient le principe actif du pesticide.

Mauvaise herbe (Syn. : flore spontanée, adventice) : Plante indésirable à l’endroit où elle pousse, en ce sens qu’elle peut 
nuire aux plantes cultivées ou dégrader l’esthétique du jardin.  
On la considère comme une « espèce mineure » lorsqu’elle ne provoque ni compétition ni endommagement, et « majeure 
» lorsqu’elle empêche le bon développement, qu’elle altère la qualité de la récolte ou qu’elle augmente la difficulté du 
travail.  
En agronomie, « adventice » est un synonyme de mauvaise herbe. Par contre, en botanique, elle est considérée simplement 
comme une espèce végétale étrangère à la flore indigène dans laquelle elle fût accidentellement introduite. La perception 
joue un rôle prépondérant dans la définition de cette notion.

Métabolites : Il s’agit de molécules qui apparaissent au cours de la dégration du produit.

Molécule : Ensemble d’atomes unis les uns aux autres par des liaisons chimiques, électriquement neutre. Elle représente la 
plus petite quantité de matière possédant les propriétés caractéristiques de la substance considérée. L’assemblage d’atomes 
peut être modifié pour former une nouvelle molécule, c’est ce qu’on appelle une « réaction chimique ». 

Mutagène : Se dit de toute substance susceptible de produire des mutations génétiques.

Niche écologique : Il s’agit d’un concept théorique de l’écologie qui traduit à la fois la position occupée par un organisme, 
une population ou plus généralement une espèce dans un écosystème mais aussi la somme des conditions nécessaires à 
une population viable des organismes. On dit que deux espèces partagent la même niche écologique quand elles habitent 
le même milieu et qu’elles ont le même régime alimentaire. 

Nymphose : Il s’agit d’une phase transitoire entre un stade larvaire et adulte au cours duquel l’insecte accomplie sa 
transformation.

Photocatalyse : Phénomène naturel dans lequel une substance (le photocatalyseur) permet l’accélération d’une réaction 
chimique sous l’action de la lumière, qu’elle soit naturelle ou artificielle. Les photocatalyseurs utilisent l’eau, l’oxygène 
de l’air et la lumière, engendrant ainsi la formation de molécules (les radicaux libres) qui ont cette capacité de décomposer 
des substances organiques ou inorganiques présentes dans l’air en composés totalement inoffensifs. 

Produit phytosanitaire : ou « produit phytopharmaceutique », plus communémanet appelé « pesticide », désigne toute 
substance chimique minérale ou organique, de synthèse ou naturelle utilisée pour protéger les végétaux contre des 
organismes nuisibles aux cultures (insectes, « mauvaises herbes », champignons…). 
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Ces molécules se présentent sous diverses formulations, sous forme solide (granulés, poudre…) ou liquide (émulsion, 
solutions acqueuses…) avec ou sans adjuvant. Un produit phytosanitaire est soumis à une autorisation de mise sur le 
marché (AMM) ou homologation délivrée par le Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Pêche (MAAP).

Symbiose mutualiste : Association spécifique, intime, durable et à bénéfice réciproque entre deux organismes différents. 
Les lichens sont le fruit de symbioses mutualistes entre un champignon et une algue unicellulaire ou une cyanobactérie.

Ravageurs : Organismes nuisibles s’attaquant aux arbres, aux cultures agricoles et à la végétation en général. Naturellement 
présents dans l’environnement, on observe chez certaines espèces une importante capacité d’adaptation.

Substance active : Il s’agit d’une substance ou d’un microorganisme qui détruit l’agent nuisible ou l’empêche de s’installer 
ou de se développer sur la culture ou les récoltes.

Spécialité commerciale ou « préparation commerciale » :est composée d’une ou de pluiseurs substances actives ainsi que 
d’un certain nombre d’adjuvants, de solvants, d’ingrédients inertes et de substances résiduelles associées à la substance 
active.

Tératogène : Se dit de toute substance pouvant provoquer un développement anormal de l’embryon et conduisant par là 
même à des malformations. Les substances tératogènes sont donc néfastes pour les femmes enceintes, mais également 
potentiellement dangereuses pour les autres puisque leurs effets peuvent s’étendre dans le temps.

Trophallaxie : Mode de transfert de nourriture, utilisé par certains insectes.

Zones Non Agricoles : Espaces de nature où les végétaux ne sont pas cultivés pour un commerce alimentaire.
Contrairement à la zone agricole qui n’est pas destinée à l’urbanisation et qui, sauf exception, ne doit pas subir de 
construction, la ZNA regroupe des zones telles que les voies de chemin de fer, les zones industrielles, les parcours pédestres 
et sportifs, les jardins, les parcs…
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