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Le contexte règlementaire 

 Loi Labbé du 6 février 2014 visant à mieux encadrer 
l’utilisation des produits phytosanitaires sur le territoire 
national : 
 Interdiction faite à l’État, aux collectivités locales et aux 

établissements publics d’utiliser des produits phytosanitaires pour 
l’entretien des espaces verts, promenades, forêts à l’échéance 1er 
janvier 2020. 

 
 Loi de transition énergétique du 17 août 2015 :  

 Ajoute « les voiries » (ensemble du réseau des voies de circulation : 
route, chemin, trottoir…) aux lieux d’interdiction d’utiliser des PP. 

 Avance l’échéance au 1er janvier 2017. 

 Ajoute une exception : entretien des voiries dans les zones étroites 
ou difficiles d’accès (bretelle, échangeurs, terre-pleins centraux et 
ouvrages).  
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 Le contexte règlementaire 

 Cimetières, terrains de sports et zones d’accès difficiles 

ne sont pas concernés  



ZERO PHYTO dans les espaces 
publics en 2017 

Vous apporter des 
solutions 

à cet enjeu 

 réglementaire  
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Vos partenaires : une expertise 
reconnue dans le domaine du végétal 

La Chambre d’agriculture du Loiret 

 un partenaire de proximité  

 des agriculteurs,  

 et des collectivités locales :  

- développement local,  

- foncier,  

- volet agricole des PLU, enquêtes PLUi 

- énergie, valorisation de déchets,  

- charte agricole de l’Agglo Orléans Val de Loire 

- formation (certiphyto, …)  

- … et gestion des espaces verts. 
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Vos partenaires : une expertise 
reconnue dans le domaine du végétal 

Le CDHR Centre Val de Loire 

 Une expertise technique de terrain en 
espaces verts, horticulture et pépinières 

 Une référence régionale en protection biologique 

intégrée et méthodes alternatives. 

 Intervient auprès de horticulteurs  

et des collectivités locales. 

6 

Comité de Développement Horticole de la Région Centre 

Val de Loire : Groupement d’horticulteurs pour créer des 

références techniques et économiques  

 



Vos partenaires : une expertise 
reconnue dans le domaine du végétal 
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Nous vous proposons des solutions éprouvées. 

 

Le CDHR Centre Val de Loire 

conduit une expérimentation de la démarche sur 

Bellegarde dont les élus sont très satisfaits. 

 

Deux autres Chambres d’agriculture de la région 

Centre (Indre-et-Loire, Cher) sont aussi engagées 

dans la démarche et accompagnent des 

collectivités.  



Notre offre 
d’accompagnement 

Application de la 
réglementation 

via un 
accompagnement 
groupé de terrain 

Mise en place 
d’un plan de 

gestion 
différenciée 
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Petites communes Autres communes & Com com 



Notre offre d’accompagnement 
PETITES COMMUNES 
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 Application de la réglementation par un 
accompagnement en groupe 

 Groupe de 5 communes 

 

 

 
Conseil 
collectif 

 

1 jour 

5 communes 

Conseil 
individuel 

 

2 jours / 
commune 

sur le 
terrain 

Synthèse 
collective 

 

0,5 journée 

5 communes 

Se regrouper afin de mutualiser une partie des coûts  
Notre solution pour les communes rurales 



Notre offre d’accompagnement 
AUTRES COMMUNES & ‘COM COM’  
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 Mise en place d’un plan de gestion différenciée  

 Etat des lieux : diagnostic des espaces publics, des 
pratiques, du matériel, cartographie des zones 
d’intervention  

 Définir une stratégie d’intervention : objectifs de la 

commune 2017 et au-delà  

 Bâtir un plan d’action (en fonction du type 
d’espaces, temps, moyens matériels et humains) : 
cahier technique, calendrier des opérations, 
préconisations d’acquisition ou de location de matériel  

 Assurer le suivi des actions (tableau de bord et 

indicateurs) 

 Disposer d’un outil de travail formalisé pour la 
gestion des espaces publics 

 … et accéder aux aides publiques (CR, AE) 

 



Notre offre d’accompagnement : 
LES OPTIONS 
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 Les options (indispensables)  

 

Sensibilisation et 
communication vis-

à-vis de la 
population et des 

services techniques 

Suivi et conseil 
individuel 



Notre offre d’accompagnement : 
LES OPTIONS 

 Communication :  

 Informer, sensibiliser les agents des services 
techniques et les élus 

 Mettre en place des outils de communication grand 
public : promenades pédagogiques, affichages et 
plaquettes de communication, journée portes-
ouvertes des services techniques… 

 Conseil :  

 Etre accompagné dans la mise en œuvre du plan 
de gestion 

 Partager votre expérience et bénéficier de celle des 
autres via un club de collectivités impliquées dans 
la même stratégie  
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Notre offre d’accompagnement 
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Petites communes 

  

  

Autres communes 

Appliquer la réglementation via un 

accompagnement terrain en 

groupe 

Par groupe de 5 

communes 

  

Plan de gestion différencié  

  

  Sur devis 

Sensibiliser population et services 

au nouveau mode de gestion 

Sur devis Sur devis 

Bénéficier d'un suivi et d'un conseil 

personnalisé dans la durée 

Sur devis Sur devis 



LES AIDES 

  Aides Conseil Régional Aides  

AELB 

Aides 

AESN 

Appliquer la réglementation 

via un accompagnement 

terrain en groupe 

   

60% 

 

50% 

Plan de gestion différencié  

  

 

Prise en charge 80% avec 

cahier des charges à 

respecter 

 

60% 

 

50% 

Sensibiliser population et 

services au nouveau mode de 

gestion 

 

60% 

 

70% 

Bénéficier d'un suivi et d'un 

conseil personnalisé dans la 

durée 

 

60% 

 

X 

Matériel 40% 40% Ind. 

60% Coll. 

50% 
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2 subventions possibles dans le 

cadre du CRST du Pays du Giennois 

 Subvention de 80 %  
 Investissement minimum de 2.500 €HT pour 

obtention d’une subvention minimale de 2.000€ 
 
• Frais d’études : Plan de désherbage 

communal, plan de gestion différenciée des 
espaces verts 

 et 
• Frais de communication auprès de la 

population portant sur la gestion alternative 
des espaces publics 
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Gestion alternative des espaces publics 
Fiche 32 



 Subvention de 40 % sur l’ Acquisition de matériels 

 Investissement minimum de 5.000 €HT pour obtention d’une 

subvention minimale de 2.000€ 

(liste indicative) répondant aux enjeux suivants : 

• Economie d’eau 

Arrosage économe : gestion informatisée, goutte à 

goutte…Matériel pour récupération des eaux pluie pour l’arrosage 

des espaces verts 

• Limitation des phytosanitaires 

 Techniques alternatives au désherbage chimique (mécanique, 

thermique) 

• Gestion extensive des surfaces enherbées 

 Débroussailleuse, broyeurs de refus, barre de coupe (sur tracteur, 

motoculteur), animaux  (ovin, bovin, caprin)… 

• Taille douce de haies 

 Lamier, tête de coupe à couteaux (entretien annuel), fourche à 

griffes… 

• Gestion et recyclage des déchets verts 

 Broyeurs, aménagement de plateforme de compostage 
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Gestion alternative des espaces publics 
Fiche 32 



Chassis piste 
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Désherbage à 

flamme ou 

infrarouge  

Eco brosse 

Rotofil lorsque c’est possible  

Lames 

contrarotatives 

pour limiter les 

risques de 

projection  

Ou 



AIDES de l’AE LOIRE BRETAGNE 
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AIDES de l’AE LOIRE BRETAGNE 
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AIDES de l’AE SEINE-NORMANDIE 
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AIDES de l’AE SEINE-NORMANDIE 
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L’exemple de Bellegarde,  
objectif zéro pesticide 

 Demande de la ville  

 Groupe de travail : commission fleurissement, 
responsable du service technique et CDHRC.  

 Définition des objectifs  

 Deux zones tests (en 2015): 
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Château et roseraie 
 

Zone industrielle 
 



L’exemple de Bellegarde,  
objectif zéro pesticide ! 

 Axe 1 : communication 

 Outils de communication : 1 banderole 
et 2 affiches 

 Analyse et suivi des retours/plaintes de 
la population (2014 : 7 ; 2015 : 0) 

 Sensibilisation service technique et 
standard accueil mairie 

 Documents d’informations pour 
population à disposition à la mairie    
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L’exemple de Bellegarde,  
objectif zéro pesticide ! 

 Axe 1 : communication 

 Animation 3 jours lors de la 
foire aux rosiers 

 Article presse 

 Présentation lors des 
remises des récompenses 
des maisons fleuries 

 Article dossier pour concours 
ville et villages fleuris  

 Article bulletin municipal 

 Page site Internet   
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Article 21 mai 2015 
 



L’exemple de Bellegarde,  
objectif zéro pesticide ! 

 Axe 2 : zones test 

 Etat des lieux, proposition d’actions 
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L’exemple de Bellegarde,  
objectif zéro pesticide !  
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Plan de travail 2015- 2016 
45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Actions

Coordination avec commission 

fleurissement

Marché des rosiéristes X X

Bulletin annuel X X X X X X X

Dépliant pour population X X X X

Panneaux explicatifs X X X X X X X X

Panonceaux pour maisons X X X X X X X X

Foire aux rosiers X X X

Site Internet X X X X

Article presse X X X X

Plan de gestion X X X X X X X X X X X X X X X

Zone test 1 : château et roseraie X X X X X X X X X

Zone test 2 : zone industrielle X X X X X X X X X

Abris à auxiliaires X X X X X

Autres : 

Dossier Agence de l'eau X X X X

Point étape - Financement 

région
X X X X

Sylvain : à définir en fonction 

des formations proposées

Equipe Espaces verts : à définir 

en fonction des formations 

proposées
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Description des classifications 

Code Descriptif Exemples
Surface 

en m²
Coût en € €/m²

Code 1 : Aspect impeccable
Entretien régulier, espaces très fleuris, 

fréquentation forte. 

Avenue du 21 août 1944, avenue 

Madame de Montespan, rue 

Demersay, rue de la République, 

avenue du maréchal Leclerc

30 000 26 785 € 0,893 €

Code 2 : Aspect soigné
Entretien suivi, maintien de la 

fonctionnalité des lieux, espaces fleuris

Route de Lorris, allée du Parc, rue 

des pervenches, rue des jardins, 

rue Gambetta, rue des estivaux, 

avenue nicolas Braque

25 000 8 763 € 0,351 €

Code 3 : Aspect naturel
Caractère naturel préservé, entretien 

ponctuel

Rue Duhamel Dumonceau, zone 

industrielle, allée Mozart, rue des 

Aubiers, allée Flandres

15 000 2 923 € 0,195 €

Code 4 : Aspect champêtre Entretien sommaire, propreté

Foirail, espace derrière le 

gymnase, espace derrière 

cimetière

45 000 5 344 € 0,119 €

Coût =  Nombre de passage / an * coût horaire (€/h) * (Coefficient * surface (m²)) 

Rendement (m²/h) 



 

Cartographie 



 



Exemples : Château, rue 
principale, cœur de village 

Taches Natures des travaux Fréquence Matériel-Matériaux Coûts en € Observations 

Allée, voirie, chemin
17 passages/an (tous les 

15 jours de mars à oct)

Désherbeur, manuel, 

reciprocator, produits de 

biocontrole (Katoun)

17576

85% surface (35% désherbeur - 35% reciprocator 

- 15% biocontrole) ; rendement d'un désherbeur 

mécanique : 2800m²/h ; rendement d'un 

reciprocator/rotofil : 1400m²/h ; biocontrole : 

0,166€/m² ; coût horaire : 25,50€/h

Massif de fleurs, 

rosiers

12 passages/an (toutes 

les 3 semaines)
Manuel 706

5% espaces plantés ; rendement de 650m²/h ; 

coût horaire : 25,50€/h

Tonte
20 passages/an (tous les 

10 jours)

Tondeuse auto-tractée, 

tondeuse auto-portée
3199

10% surface tondue ; rendement de 800m²/h ; 

coût horaire : 42,65€/h

Propreté 2 passages/semaine 5304
52 semaines ; rendement de 15000m²/h ; coût 

horaire : 25,50€/h

Arrosage Fonction de la météo

Total 26785

Désherbage

Entretien régulier, 

espaces très fleuris, 

fréquentation forte. 

Surface en m² 30000Code 1 : Aspect impeccable



Exemples : Cimetière, chemin divers 

Entretien suivi, maintien 

de la fonctionnalité des 

lieux, espaces fleuris

Surface en m² 25000Code 2 : Aspect soigné

Taches 
Natures des 

travaux 
Fréquence Matériel-Matériaux Coûts Observations 

Cimetière, 

voiries, chemin
4 passages/an 

Désherbeur, manuel, 

reciprocator, produits 

de biocontrole (Katoun)

3446

85% surface (35% désherbeur - 35% reciprocator 

- 15% biocontrole) ; rendement d'un désherbeur 

mécanique : 2800m²/h ; rendement d'un 

reciprocator/rotofil : 1400m²/h ; biocontrole : 

0,166€/m² ; coût horaire : 25,50€/h

Massif de fleurs, 

rosiers
9 passages/an Manuel, paillage 441

5% espaces plantés ; rendement de 650m²/h ; 

coût horaire : 25,50€/h

Tonte
20 passages/an (tous les 

10 jours)

Tondeuse auto-tractée, 

tondeuse auto-portée
2666

10% surface tondue ; rendement de 800m²/h ; 

coût horaire : 42,65€/h

Propreté 1 passage/semaine 2210
52 semaines ; rendement de 15000m²/h ; coût 

horaire : 25,50€/h

Arrosage Fonction de la météo

Total 8763

Désherbage



Caractère naturel 

préservé, entretien 

ponctuel

Surface en m² 15000Code 3 : Aspect naturel

Taches Natures des travaux Fréquence Matériel-Matériaux Coûts Observations 

Désherbage Allée, voiries, chemins 3 passages/an 

Désherbeur, 

reciprocator, 

produits de 

biocontrole (Katoun)

1245

90% surface désherbée (45% désherbeur 

mécanique - 45% reciprocator - 10% 

biocontrole) ; rendement d'un désherbeur 

mécanique : 2800m²/h ; rendement d'un 

reciprocator/rotofil : 1400m²/h ; biocontrole : 

0,166€/m² ; coût horaire : 25,50€/h

Gazon
20 passages/an (tous 

les 10 jours)
320

5% surface tondue

Trottoirs enherbés 

volontairement
2 passages/an 32

5% surface tondue

Propreté 1 passage/semaine 1326
52 semaines ; rendement de 15000m²/h ; coût 

horaire : 25,50€/h

Total 2923

Tonte

Tondeuse auto-

tractée, tondeuse 

auto-portée



Exemples : Foirail, voie 
ferrée inutilisée 

Entretien sommaire, 

propreté
Surface en m² 45000Code 4 : Aspect champêtre

Taches 
Natures des 

travaux 
Fréquence Matériel-Matériaux Coûts Observations 

Désherbage Foirail, chemins 2 passages/an 
Désherbeur, 

reciprocator
246

25% surface (80% désherbeur et 20% reciprocator)  

; rendement d'un désherbeur mécanique : 2800m²/h 

; rendement d'un reciprocator/rotofil : 1400m²/h ; 

coût horaire : 25,50€/h 

Tonte Gazon 12 passages/an Tracteur tondeuse 2879

25% surface tondue ; cout horaire : 42,64€/h ; 

rendement : 2000m²/h ; Hauteur de coupe plus 

haute

Fauchage 1 passage/an Broyeur tracteur 192
50% surface fauchée ; coût horaire : 42,65€/h ; 

rendement : 5000m²/h

Propreté Ponctuel 2027
26,5 semaines ; rendement de 15000m²/h ; coût 

horaire : 25,50€/h

Total 5344
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Classification par 
zonage 
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Fauche différenciée 
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Des solutions techniques 
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Fauche 
différenciée 

 
 



Des solutions techniques 

 Fleurissement le long des murs sur trottoirs 
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Commune de Chédigny 
 
 

Commune de Reugny 
 
 



Des solutions techniques 
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Reugny 
 
 

Farges en Septaine 
 
 

Soye en Septaine 
 
 

Photos 
CA18, CA37 
 
 

Ré-enherbement des 
trottoirs 

 
 



Des solutions techniques 
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Photos : CA18 
 

Ré-enherbement des 
trottoirs, pieds d’arbres 

 
 



Des solutions techniques 
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Intégration du 
mobilier urbain 

 
 

Absence de 
trottoirs 

 
 

Photos : CA18 
 



Des solutions techniques 
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Cas particulier des cimetières  

Paillage des inter-tombes ou plantation de plantes 
couvre-sol 
 

Mise en place d’enrobé au niveau des allées 
 

Enherbement des allées piétonnes avec un gazon à 
pousse lente et résistant à la sécheresse 
 
Mise en place de massifs dans les espaces non utilisés 
ou inaccessibles par une tondeuse par exemple 
  
ou Aménagement d’un cimetière paysager  nouveau 

cimetière … 



Des solutions techniques 

 Méthodes thermiques : flamme, eau chaude, 
vapeur d’eau, mousse…   

 Méthodes mécaniques : manuel, divers matériels 
(binette, réciprocator, balayeuse, grilles,… ) 

 Paillages : organiques, minéraux, synthétiques 

 Enrobé liquide pour rejointer les pieds de murs  

 Plantes couvre-sol 

 Plantes allélopathiques 

 

Une palette d’outils très diversifiés  
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Des solutions techniques 
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Zéro phyto dans les nouveaux 
aménagements  

 Prendre en compte l’entretien des espaces et 
voiries dans les nouveaux aménagements de la 
commune 
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Vos contacts  

 Développement – Contractualisation 
Chambre d’agriculture du Loiret  

 Luc BONNOT 

02 38 71 90 65 

luc.bonnot@loiret.chambagri.fr 

 Assistante : Frédérique CLEMENT 

02 38 71 90 38 

frédérique.clement@loiret.chambagri.fr 

 Réalisation  
CDHR Centre-Val de Loire 

 Violaine LE PERON 

06.74.80.54.11 

violaine.leperon@loiret.chambagri.fr 
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Questions-réponses 
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