Réduire l’utilisation des produits
phytosanitaires en zone non agricole
31 mai 2012 – Berck-sur-Mer
Compte rendu
Accueil des participants
M. Krajewski ouvre la
journée et accueille les
participants dans la salle
d’Honneur de l’Hôtel de
ville de Berck-sur-Mer. La
ville de Berck-sur- Mer a
signé la charte d’entretien
des espaces publics au
niveau 4. Cette journée
permettra aux participants de
découvrir
les
actions
réalisées par la commune.
M. Léna, 2ème adjoint et
Conseiller Régional présente
l’implication du Conseil
Régional dans la réduction
de l’utilisation des produits phytosanitaires en zone non agricole. La Région accompagne
financièrement les structures engagées à partir du niveau 4 de la charte d’entretien des espaces
verts. Il ajoute qu’il est important d’impliquer dans cette démarche, les associations et
habitants.

Les outils pour réduire l’utilisation des produits
phytosanitaires en zone non agricole
Présentation de Jean-Charles Bruyelle, CLE SAGE Canche, Président de la Commission
Qualité :
Le constat pour la qualité des eaux souterraines et superficielles est alarmant sur le bassin
versant de la Canche pour ce qui concerne les nitrates, les pesticides et les HAP (hydrocarbure
aromatique polycyclique).
Les collectivités, en montrant l’exemple et en communiquant peuvent inciter les particuliers à
avoir une gestion différente des espaces verts et à utiliser moins de produits dégradant la
qualité de l’eau.
Le SAGE de la Canche comporte des enjeux et objectifs relatifs à la qualité de l’eau et à
l’utilisation des produits phytosanitaires.
Un questionnaire envoyé aux communes du bassin versant de la Canche montre que des
efforts sont à faire par les collectivités pour l’utilisation des produits phytosanitaires, la
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réalisation des plans de désherbage, la collecte et le traitement des emballages de produits
phytosanitaires…
Contexte réglementaire lié à l’utilisation des produits phytosanitaires, risques liés à
l’utilisation des produits phytosanitaires, plan de désherbage, Présentation de Sylvie
Barois, FREDON Nord Pas-de-Calais
La règlementation liée à l’utilisation des produits phytosanitaires est en constante évolution.
L’arrêté national du 27 juin 2011 interdit l’utilisation des produits phytosanitaires dans
certains lieux. Le balisage et l’affichage avant le traitement est requis dans les parcs, jardins,
espaces verts, terrains de sports…
L’arrêté du 21 octobre 2011 fixe les modalités d’obtention du Certiphyto. Pour le moment,
malgré la publication des arrêtés, les modalités de mise en œuvre des formations pour la
certification des agents des collectivités ne sont pas encore fixées. Elles devraient l’être très
prochainement
L’utilisation des produits phytosanitaires représente des risques pour l’environnement et pour
la santé humaine. La norme de potabilité de l’eau pour les produits phytosanitaires dans les
eaux destinées à la consommation humaine est de 0,1µg/l par substance active.
L’utilisation des produits phytosanitaires est dangereuse pour les utilisateurs et nécessite un
équipement de protection.
La FREDON peut accompagner les collectivités locales dans leur démarche de changement
des pratiques d’entretien sur les espaces publics, en mettant en place divers outils.
Des actions sont proposées pour réduire l’utilisation des produits phytosanitaires : le
diagnostic des pratiques, le plan de désherbage, les méthodes alternatives, la formation…
Outre les risques sanitaires pour les applicateurs, l’utilisation de produits phytosanitaires a
également des impacts sur l’environnement. Par exemple, l’application de 3 ml de roundup à
proximité d’un fossé (soit l’équivalent du volume d’un capuchon de stylo) suffit à contaminer
les eaux d’un fossé de 1 m de large sur 10 km de long !
La Charte d’entretien des espaces publics, Présentation de Philippe Bourdrez de l’Agence
de l’Eau Artois Picardie
La charte d’entretien des espaces publics repose sur une démarche volontariste échelonnée sur
5 niveaux, visant à faire évoluer les pratiques d’entretien des espaces publics.
Les communes signataires s’engagent, à atteindre le niveau 3 de la charte, dans un délai de 3
ans.
Différentes conditions sont à respecter pour atteindre les différents niveaux de la charte,
téléchargeable sur www.eau-artois-picardie.fr
M. Bourdrez rappelle qu’il est essentiel de communiquer vers la population avant de changer
les pratiques. En effet, les espaces publics n’auront pas la même esthétique suite à un
changement des pratiques. Il est important de préparer la population à ces changements.
Des aides financières sont possibles :
- par l’Agence de l’Eau Artois Picardie où l’engagement est au minimum de respecter les
conditions du niveau 3 au plus tard dans les 3 ans qui suivent la signature de la charte ;
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- par le Conseil Régional Nord – Pas de Calais, où l’engagement minimum est l’atteinte du
niveau 4.
Actuellement, 54 communes du bassin Artois Picardie ont signé la charte de l’Agence de
l’Eau. Ces communes sont majoritairement situées à proximité de l’agglomération de Lille.
Sur le littoral, et sur le bassin versant de la Canche, on constate qu’aucune commune n’a signé
la charte d’entretien des espaces publics.
Les aides de l’Agence de l’Eau concernent la réalisation des diagnostics, les plans de
désherbage, la communication, l’acquisition de matériel alternatif.
Pour les communes situées dans les Aires d’Alimentation des Captages ORQUE ou Grenelle,
le taux d’aides de l’Agence de l'Eau Artois Picardie est de 50 %, et de 30 % pour les autres
communes.
Les taux évoqués ci-dessus devraient être maintenus à l’identique pour le Xème programme
d’actions de l’Agence de l'Eau Artois Picardie.
Vers une gestion différenciée des espaces publics. Présentation par Rudy Pischiutta de
l’association Chico Mendès
La gestion horticole « classique » des espaces verts a des impacts importants sur la qualité des
les eaux souterraines et superficielles, sur la faune et la flore, sur les paysages et le cadre de
vie.
La gestion différenciée permet d’adapter la gestion d’un espace vert en fonction de son usage
et des attentes de la population. Elle permet d’intégrer dans la gestion des espaces publics le
respect de l’environnement tout en s’adaptant aux contraintes de la vie citadine et rurale.
Différentes interventions sont possibles et à adapter à la collectivité quelle que soit sa taille
pour réduire l’utilisation de produits phytosanitaires.
Il est également important que les élus, les techniciens et la population soient sensibilisés et
informés pour que les changements de pratiques fonctionnent soient adoptés de façon
pérenne.
Il est important que les techniciens soient impliqués et formés lors des changements de
pratiques pour qu’ils puissent également communiquer auprès de la population et donner une
image positive de la gestion différenciée des espaces verts.

Retours d’expériences
La gestion des espaces verts à Attin, Philippe Fourcroy, Maire d’Attin
M. Fourcroy indique qu’en zone rurale, il est plus difficile de d’appliquer les principes de la
gestion différenciée car la population est moins sensibilisée. Le moyen le plus efficace pour
faire accepter la réduction de l’utilisation des produits phytosanitaire est d’évoquer la beauté
et l’esthétique des espaces verts. Par exemple, le bas côté d’une route complètement tondue
est moins beau qu’une ligne tondue pour l’aspect pratique et sécuritaire, à côté de diverses
plantes poussant naturellement.
Sur la commune d’Attin, au niveau du cimetière, l’arrière des caveaux a été planté de gazon
fleuri. Le retour de la population a été très positif l’été, car le rendu est très joli. Cependant à
l’automne, le rendu est moins positif.
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M. Fourcroy pense que le mulch n’est pas véritablement une méthode de désherbage
alternative, mais il est utile pour ralentir la repousse de la végétation et peut également être
utilisé comme substrat pour les chemins humides.
A Montreuil-sur-Mer il y a du pâturage de moutons sur certaines zones autour de la Citadelle.
Ces espaces ne sont plus fauchés à l’aide d’engin mécanique. Certaines zones ne sont plus
tondues.
M. Fourcroy précise que pour une petite commune, les démarches administratives liées à la
charte d’entretien des espaces publics sont trop lourdes.
La gestion des espaces verts à Berck-sur-Mer, Alain Cornu, commune de Berck-sur-Mer
La commune de Berck s’est engagée depuis plusieurs années dans une démarche globale
passant notamment par une évolution des pratiques d’entretien des espaces verts de la ville. A
Berck-sur-Mer, pour l’entretien des espaces verts, 45 agents titulaires sont engagés et 36
agents saisonniers (9 par mois, de Mai à Septembre).
La commune a signé la charte d’entretien des espaces publics en 2009 au niveau 1, en 2011, la
commune s’est engagée au niveau 3.
La commune a investit dans un désherbeur thermique, qui hélas est inutilisable pour des
raisons administratives de mise aux normes.
Les actions menées par la commune de Berck-sur-Mer sont les suivantes:
- Au Boulevard de Berck-sur-Mer, des noues végétalisées ont été installées pour favoriser
l’infiltration des eaux pluviales et pour améliorer le cadre paysager. Par ailleurs, des plantes
permettant un abattement des hydrocarbures y sont présentes.
- Le Bois Magnier, situé au centre géographique de Berck-sur-Mer est un véritable espace de
nature. La diversification des essences d’arbres est favorisée par la ville de Berck, en effet, 50
arbres d’essences diversifiées sont plantés chaque année. Le Bois Magnier est fauché et tondu
en alternance pour favoriser un fauchage tardif favorisant la biodiversité.
- Le terrain Chico Mendes a été initié dans les années 1990 par l’association Chico Mendes et
l’association ADN, qui regroupait plusieurs écoles. Aujourd’hui, cet espace constitué d’un
bois, d’une prairie et d’une mare est très peu géré par l’homme. Il constitue un espace
privilégié pour les sorties de découverte de la nature.
- La commune de Berck-sur-Mer a également mis en place des ruches d’abeilles et des hôtels
à insectes qui sont utiles à la pollinisation et qui représentent des outils pédagogiques.
- La pépinière de la commune de Berck-sur-Mer compte 600 jeunes pousses de différentes
essences : mûriers, charmes, tilleuls et érables.
- Le chantier école GRETA a débuté il y a deux ans. Ce chantier bénéficie d’une gestion
différenciée des espaces verts. Ce terrain accueille aussi un espace de repos qui permet à tout
un chacun d’en profiter.
- Des jardins ouvriers, jardins partagés et jardins pour tous sont présents à Berck-sur-Mer.
L’offre des jardins ouvriers est en développement. Les nouveaux jardins ouvriers sont équipés
de cabanes en bois munies de récupérateurs d’eau. L’utilisation de produits phytosanitaires et
de fertilisants chimiques est interdite dans ces jardins. Les jardins partagés sont mis à
disposition de chacun. Les fruits et légumes cultivés sont bio. Les jardins partagés permettent
aussi aux personnes de s’y retrouver pour se détendre, écouter de la musique, peindre… La
récolte des légumes donne lieu à un repas convivial où les légumes cultivés dans le jardin sont
dégustés. Les jardins pour tous sont des parcelles de 0,90m2, disposées en hauteur. 10 jardins
pour tous sont présents à Berck-sur-Mer, ils permettent aux personnes handicapées de
jardiner.
- Les serres municipales permettent la production de 150 000 fleurs chaque année.
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- La commune de Berck-sur-Mer réalise également des animations auprès des 6 écoles
primaires.

Visite de terrain
L’après-midi, les élus et agents de la commune de Berck-sur-Mer nous ont fait découvrir sur
le terrain les différentes actions menées.

Le Boulevard de Berck-sur-Mer
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Le Bois Magnier

Le terrain Chico Mendes
6

Un hôtel à insectes

La pépinière
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Le terrain du GRETA

Les jardins partagés
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Jardins ouvriers et jardins pour tous

Le désherbeur thermique
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Les serres municipales

Liste des participants :
Sylvie Barois, FREDON
Philippe Bourdrez, Agence de l’Eau Artois Picardie
Patrice Brisebarre, Agent des services techniques à Etaples-sur-Mer
Jean-Charles Bruyelle, CLE SAGE Canche, Président de la Commission Qualité
Alain Cornu, Conseiller délégué, Environnement, Service de l’Eau à Berck-sur-Mer
Reine Douchet, Agent des services techniques à Rang-du-Fliers
Christophe Doudoux, Agent des services techniques à Rang-du-Fliers
Philippe Fourcroy, Maire d’Attin
Jeanette Jadot, Conseillère municipale à Berck-sur-Mer
Jean-Marie Krajewski, Maire de Berck-sur-Mer
Marie-Claude Lagache, 1ère adjoint à Berck-sur-Mer
Vincent Léna, Conseiller Régional, 2ème adjoint à Berck-sur-Mer
Serge Triplet, Agent des services techniques à Rang-du-Fliers
Tony Leroux, Agent des services techniques à Berck-sur-Mer
Rudy Pischiutta, Association Chico Mendes
Luc Rohart, Agent des services techniques Merlimont
Dominique Leroux, Agent des services techniques à Berck-sur-Mer
Gilles Monvoison, Agent des services techniques Berck-sur-Mer
Jean-Louis Waboux, Institution interdépartementale de l’Authie
Monique Verdière, Conseillère municipale à Montreuil-sur-Mer
Valérie Chérigié, Syndicat Mixte pour le SAGE de la Canche
Emilie Delattre, Syndicat Mixte pour le SAGE de la Canche
Clémentine Lefebvre, Syndicat Mixte pour le SAGE de la Canche
Anaïs Pouyte, Syndicat Mixte pour le SAGE de la Canche
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Cette journée d’échanges a été réalisée dans le cadre de l’élaboration du
contrat de baie de Canche en partenariat avec :
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