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 I. Contexte du projet 
 

Généralités 

 

La contamination de l’eau par les pesticides constitue un fléau généralisé sur le 

territoire français. Ainsi, les derniers bilans de contamination des eaux par les produits 

phytosanitaires indiquent que 93% des eaux superficielles et 67% des eaux souterraines sont 

pollués par les pesticides en France  (source Bilan IFEN 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parmi les molécules les plus souvent détectées, on retrouve le glyphosate et son dérivé 

l’AMPA, ainsi que le diuron, molécules utilisées en agriculture mais également par les 

collectivités (jusqu’en 2008). L’impact des utilisations de pesticides par les collectivités n’est 

pas négligeable (voir encadré et illustration ci-dessous). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

 
 

Evaluation des pertes de produits par transfertEvaluation des pertes de produits par transfertEvaluation des pertes de produits par transfertEvaluation des pertes de produits par transfert    

1°) Pour une parcelle de terre agricole 

� Perte par ruissellement : de l’ordre de 1% à partir de 1 mm de pluie (essai CEMAGREF) 

2°) Pour des surfaces imperméables ou peu perméables  

� Pertes mesurées sur des surfaces bitumées ou compactées en légère pente (essais 

FEREDEC Bretagne) 

Diuron : 33% 

Glyphosate : 20 % 

Aminotriazole : 27 % 

Dès 1 mm de pluie ! 
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Exemple de transfert sur un cours d’eau de la Vienne (86), le Talbat : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Norme de potabilité 

Norme de potabilité 

2,0 

1,5 

1,0 

0,0 

0,5 

 
AMONT 

AVAL 

Pic de 6,8 µg/Pic de 6,8 µg/Pic de 6,8 µg/Pic de 6,8 µg/l 

Date de mise en œuvre du Plan 
d’entretien sur la ville 

Prélèvements à dates ciblées 
après épisodes pluvieux 
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La réglementation 

1°) L’arrêté ministériel du 12 Septembre 2006 oblige les communes à revoir les 

méthodes d’entretien (extrait ci-dessous et version complète en annexe a.).  

 
2°) L’arrêté préfectoral de la Vienne du 02 juin 2009 interdisant l’usage des 

pesticides sur les fossés, caniveaux et bouches d’égout. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3°) L’arrêté national du 27 juin 2011 interdisant à certaines conditions l’usage de 

certains produits dans les zones fréquentées par du public vulnérable (cour d’école, maison de 

retraite…). 

 
 

Il est donc urgent pour les communes d’agir ! 
 

Extrait de l’Arrêté du 12 septembre 2006 relatif à la mise sur le marché et à l’utilisation des produits visés à l’article L. 
253-1 du code rural   
 
Article 3. II.  - Sauf dispositions prévues par les décisions d’autorisation de mise sur le marché visées à l’article L. 253-1 du 
code rural, le délai de rentrée est de 6 heures et, en cas d’application en milieu fermé, de 8 heures. Il est porté à 24 heures 
après toute application de produit comportant une des phrases de risque R36 (irritant pour les yeux), R38 (irritant pour la peau) 
ou R41 (risque de lésions oculaires graves) et à 48 heures pour ceux comportant une des phrases de risque R42 (peut entraîner 
une sensibilisation par inhalation) ou R43 (peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau).  
 
Article 12. II.  - En l’absence de mention relative aux zones non traitées dans ces décisions ou sur l’étiquetage, l’utilisation des 
produits en pulvérisation ou poudrage doit être réalisée en respectant une zone non traitée d’une largeur minimale de 5 
mètres.  
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Sur la commune  

 

Les agents communaux sont, pour certains, sensibilisés à la problématique 

environnementale et sur  les actions possibles de réduction de l’utilisation des produits 

phytosanitaires.  

 

Les méthodes d’entretien de certaines surfaces ont été revues avec l’usage, lorsque 

c’est possible, de nouvelles techniques de désherbages. 

 

Pour aller plus loin dans la démarche, la commune a besoin d’un outil :  

Le plan d’entretien des espaces publics. 

 

C’est une solution pour poursuivre les efforts déjà entrepris par la commune. Il 

permettra de faire un bilan de ce qui est réalisé sur la commune et des possibilités d’évolution 

pour tendre vers le « zéro pesticides » dans le futur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Charte Terre Saine est un moyen pour la municipalité de valoriser ses efforts auprès de 

ses administrés sur sa volonté de réduction de l’usage des pesticides. 
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II. Proposition technique pour la réalisation 
d’un plan d’entretien des espaces publics 

 

Pour la réalisation des plans d’entretien des espaces publics, la FREDON s’appuie sur la 

méthode validée au niveau régional par la CREPEPP Pays de Loire (Cellule Régionale d’Etude 

de la Pollution des Eaux par les Produits Phytosanitaires), ainsi que sur la méthodologie 

développée dans le cadre du programme Bretagne Eau Pure I et II. 

Elle se décline en plusieurs étapes : 

Etape 1 : Présentation de la démarche à l’équipe technique et aux élus 

Etape 2 : Audit des pratiques d’entretien 

Etape 3 : Relevés de terrain et classement des zones 

Etape 4 : Préconisations d’entretien 

Etape 5 : Dimensionnement 

Etape 6 : Restitution 
 

Etape 1 : Présentation de la démarche lors d’une 
réunion communale 

Une réunion sera organisée avec les agents techniques et des élus de la ville pour leur 

présenter la démarche. Il est important, pour la réussite de la mise en place d’un plan 

d’entretien des espaces publics, que tous les acteurs concernés par le désherbage et 

l’entretien de la commune en général soient informés du lancement d’une telle action. Lors de 

cette réunion, seront abordés les points suivants :  

- la méthodologie qui sera employée pour réaliser 
un plan d’entretien des espaces publics,  

- ce que cela implique dans la gestion des 
services, 

- les contraintes et les délais de réalisation, 
- les clés de la réussite. 

Il est impératif que tous les agents se sentent 
impliqués et concernés par cette démarche car ce sont 
eux qui devront porter et mettre en œuvre le projet.  

 

Etape 2 : Audit des pratiques 

 
Avant toute action technique, un diagnostic complet 

des pratiques d’entretien (chimique et alternatif) doit être 
réalisé. Il constitue un état des lieux initial indispensable à 
la définition des objectifs d'amélioration qui permettront 
d’atteindre le « zéro pesticides ».  

 
 
 
 

Cette réflexion sera menée en concertation avec les élus 
afin de définir les futurs choix d’entretien des sites 
concernés. 
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Objectifs et principe 

Quelque soit les techniques d’entretien déjà choisies par la collectivité, un diagnostic 

complet des pratiques doit être réalisé car il constitue un préalable incontournable à la mise 

en œuvre du plan d’entretien des espaces publics. 

 
L’audit des pratiques permettra : 
 

- d’établir une liste des méthodes alternatives déjà utilisées sur la commune  

- d’évaluer et d’améliorer la conformité des installations et des matériels, 

les pratiques au regard de la réglementation en vigueur (arrêté du 12 septembre 

2006 notamment) et vis-à-vis de l'environnement ; 

- de dresser un bilan initial des quantités de produits utilisés annuellement, du 

temps de travail et du coût relatif aux opérations de désherbage et d’en suivre 

l’évolution après la mise en œuvre du plan d’entretien des espaces publics ; 

- d'évaluer les besoins en formation des agents applicateurs  et l’obligation 

de réalisation du Certiphyto avant le 1er octobre 2014. 

Déroulement de l’audit 

Il est réalisé par un agent de la FREDON à partir d’un questionnaire portant sur les 
points suivants : 

 
- Les pratiques: méthodes d’entretien, produits et quantités utilisées, nombre de 

passages, gestion des déchets, sécurisation de l’aire de remplissage ; 

- Le local de stockage : conformité de l'installation (consignes de sécurité, proximité 
d'un point d'eau, de matière absorbante) ; 

- Les matériels d’entretien : état des matériels (fréquence des réglages, des 
contrôles, usures, etc.) et étalonnage des couples pulvérisateurs/agents 
applicateurs ; 

- Les équipements de protection individuelle : conformité des équipements 
fournis, modalités d’utilisation par les agents. 
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Etape 3 : Relevés de terrain et classement des zones 

 
Phase 1 – Définition des objectifs d’entretien (gestion 

différenciée) 
 
Les espaces communaux ne nécessitent pas tous d’être entretenus avec le même 

niveau d’exigence. 

 
Il s’agit donc au préalable de définir les secteurs où le désherbage est jugé 

indispensable, et qui nécessiteront par conséquent des moyens d’entretien importants. 

D’autres où le développement d’une flore spontanée peut être voulue et plus ou moins 

contrôlée en vue de favoriser la biodiversité. Il s’agit là des principes de la gestion différenciée 

des espaces. 

 

La définition de ces secteurs doit impérativement être validée au préalable par les 

responsables techniques et les élus car les moyens humains et techniques qui seront proposés 

pour leur gestion en dépendront. 

 
Exemple de classification 
 

Typologie 
Objectif d’entretien et 

caractéristiques 
Exemples 
d’espaces Exemples 

Type 1 :  
Espaces 

d’entretien Strict 

Caractérisé par un entretien 
très soigné, purement 
horticole, travail sur la palette 
végétal (volume, forme, 
couleur des végétaux, souci 
du détail). 

Mairie, jardins 
horticoles, 
Cimetière, école, 
entrée de ville… 

 

Type 2 :  
Espaces 

d’entretien 
Intermédiaire 

Entretien encore assez soigné 
sur le site en général, mais 
avec des pratiques plus libres 
selon la situation, jardins 
moins sophistiqués que pour 
le type 1. Massifs fleuris de 
vivaces. 

Résidences et 
lotissements, 
voirie… 

 

Type 3 :  
Espaces verts 

d’entretien 
Naturel 

Gestion extensive, seuls les 
abords sont entretenus plus 
fréquemment, ce sont des 
espaces plus naturels avec 
des prairies fleuries à fonction 
décorative et récréative avec 
une majorité de végétaux 
indigènes, favorisant la 
biodiversité. 

Bassins d’orage, 
certains 
accompagnements 
de voie, jardins 
familiaux… 

 

 
Le nombre de classes peut être revu en fonction des choix réalisés par la 

commune.  
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En fonction de chaque classe, les préconisations seront adaptées au niveau d’entretien 

souhaité et précisées en fonction de la nature de la surface (gazons, massifs fleuris et/ou 

arbustifs). 

Il est possible d’adapter cette typologie (jardins aux insectes, jardins aux papillons, 

jardins médiévaux…) à la demande des collectivités. 

 

 

Phase 2 - Identification et classement des zones 

Relevés de terrain 

 
Les relevés des surfaces entretenues s’effectuent avec les agents des services 

techniques. Ceci leur permet de s'approprier la démarche, et l’agent FREDON peut échanger 

avec eux sur le terrain, adaptant ainsi ses conseils et ses préconisations à leurs méthodes de 

travail. 

 
L’agent FREDON sera accompagné sur le terrain de un ou 2 agents communaux (1 au 

minimum). Le travail se déroulera de la façon suivante : 

- L’agent communal emmènera l’agent FREDON sur les zones entretenues; 

- l’agent FREDON notera les surfaces désignées par l’agent communal sur une 
fiche de données. Si des relevés topographiques existent sur la commune, cela 
facilitera aussi la saisie des informations. 

 

 
 Voici la liste des champs qui seront remplis lors du relevé de terrain à l’aide d’un 
codage : 
 
 

Nom de Rue Revêtement 
Entretien 
 Réalisé 

Etat Voirie 
Niveau de  

Risque 
Gestion  

Différenciée 
Imperméabilité 

 
 

Ces informations servent à l’établissement des cartes qui seront réalisées par la suite 

et elles permettront de mieux orienter les préconisations à l’avenir. 
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Classement des zones 

 
 Risques de transferts des pesticides dans l’eau : 
 

Lors du relevé de terrain, plusieurs critères de classement sont utilisés :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
Cette partie permet également de déterminer le pourcentage des 

surfaces entretenues chimiquement. Cette information est nécessaire 
pour l’attribution du nombre de papillons pour la Charte Terre Saine. 

 
 

Etat de la Surface : 
 

Lors de la visite de terrain nous attribuerons une note sur la qualité des surfaces 

entretenues. La note indiquant une bonne qualité étant 1 et la note indiquant une mauvaise 

qualité étant 2, plus la note tire vers 1, meilleure est la qualité de la surface. 

 

En effet, le « salissement » de la voirie par végétation spontanée est 
essentiellement lié à la qualité du support.  

Lorsque le support est dégradé (fissures dues au temps, aux passages de 
voitures et camions…) la terre se dépose, ce qui favorise ainsi la pousse de 
végétation spontanée. 

 

 

 

             

Zone de classe 1 Zone de classe 1,5 Zone de classe 2 

Identification de la zone  Eloignée d’un 
point d’eau 

Surface imperméable ou peu 
perméable (présence de flaques ou de 

sillons creusés par l’eau) 

Surface perméable  

Surface plane et non 
drainée  

Surface connectée à un 
point d’eau (en pente vers 
un point d’eau ou surface 

drainée 

Zone de Non 
Traitement  

Surface située à proximité d’un point d’eau  
(5 m autour des rivières, étangs, puit, marais)                 

RISQUE ÉLEVÉ 

RISQUE ÉLEVÉ 

RISQUE REDUIT 
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Etape 4 : Analyse, cartographie et préconisations 
d’entretien 

Les préconisations sont définies dans un premier temps 
avec les agents sur le terrain, puis rediscutées avec les élus de la 
commune et le personnel. Elles sont raisonnées en fonction des  
secteurs pour éviter la perte de temps en déplacement de 
matériel pour les petites surfaces. 

Dans les secteurs classés ZNT (Zones Non Traitées) selon 
les arrêtés du 12 septembre 2006 et d’avril 2009, il sera conseillé 
des techniques alternatives adaptées à la surface entretenue, 
ainsi qu’un dimensionnement en temps de main d’œuvre. 

Dans les secteurs classés en risque élevé, des solutions 
alternatives seront proposées, l’objectif à atteindre à terme étant 
le zéro pesticide. Ces solutions pourront être du désherbage 
manuel, mécanique ou thermique. Dans certains cas, un 
réaménagement pourra être suggéré (réfection des revêtements, 
replantation d’un massif, enherbement d’une zone…). 

 

 
 
 
Dans les zones à risque réduit, une réflexion devra être engagée pour réduire 

également l’usage des pesticides. En dernier recours, les traitements pesticides peuvent être 
maintenus, dans le respect des bonnes pratiques d’application qui auront été au préalable 
exposées aux applicateurs lors de l’audit et éventuellement des formations. 
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Exemple 1 : Cartographie de risques de transferts de pesticides dans l’eau : 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Exemple 2 : Cartographie de zonage de classe de gestion différenciée : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Légende 
 
En Rouge : Les Zones Strictes 
En Jaune: Les Zones Intermédiaires 
En Vert: Les Zones Naturelles 

Légende 
 
En Mauve : Les Zones ZNT  
En Rouge: Les Zones à risques élevés 
En Vert: Les Zones à risques réduits 
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Exemple 3 : Cartographie des états de dégradation des surfaces entretenues : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exemple 4 : Cartographie des entretiens réalisés : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Légende 
 
En Rouge : Forte Dégradation  
En Jaune: Dégradation Moyenne 
En Vert: Faible Dégradation 

Légende 
 
En orange: Entretien chimique et manuel 
En Vert: Entretien alternatif 
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Important 
 

Les préconisations proposées par la FREDON devront être validées par l’équipe technique 
et par les élus car elles pourront avoir un impact sur l’organisation même du service (temps 
de main-d’œuvre supplémentaire éventuel et répartition des tâches) et/ou entraîner un 
surcoût en terme de fonctionnement ou d’investissement. 

 

Etape 5 : Dimensionnement 

 

Le plan d’entretien est bien plus qu’un simple outil de cartographie, c’est aussi 
et avant tout un outil de dimensionnement et de choix stratégiques pour le décideur dans 
la collectivité afin de préparer au mieux la réduction voir l’abandon de l’usage de pesticides 
sur la collectivité. 

Ce sera à la rédaction du rapport technique, suite aux phases de terrain et de 
cartographie (validés par une réunion intermédiaire), que seront dimensionnées l’ensemble 
des techniques alternatives utilisable par la municipalité. 

 

Les techniques dimensionnées : 

o Chimiques : 

� Foliaire 

� Foliaire et antigerminatif 

� Foliaire et racinaire 

 

o Préventives : 

� Paillage Minéral 

� Paillage Végétal acheté 

� Paillage Végétal fait en régie 

 

o Curatives : 

� Binette 

� Brosse rotative 

� Balayeuse 

� Rotofil 

� Reciprocator 

� Rabot (grand et petit) 

� Thermique gaz infrarouge 

� Thermique gaz direct 

� Thermique vapeur d’eau chaude 

� Thermique mousse chaude 

� Thermique eau chaude 

� Tontes 

� Fauches 
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Les calculs effectués, par un outil développé pour Mapinfo par la FREDON Poitou-
Charentes pour la réalisation des plans d’entretien communaux, permettent de connaitre : 

o La cohérence technique d’usage de telle ou telle technique 

o Le coût (main d’œuvre et consommables) des techniques dimensionnées 

o Le temps de mise en œuvre des techniques dimensionnées. 

 

Les calculs sont retranscrits dans des tableaux synthétiques dans le corps du rapport, 
les tableaux globaux sont dans une annexe à part entière. 

 

 

Etape 6 : Restitution 

Plusieurs documents sont remis à la commune après validation en réunion 
intermédiaire : 

 
• Un rapport 

Un rapport de synthèse et d’analyse des données sera remis à la commune. Il 
présentera les résultats du diagnostic, les fiches de conseils d’entretien pour les surfaces, ainsi 
que les aménagements à privilégier sur la commune.  

 
• Des cartes 

Des cartes au format A3 seront réalisées : 
- carte « risque de transfert »,  
- carte « gestion différenciée » 
- carte « dégradation » 
- carte « entretien » 
- carte « revêtement » 

 
• Un CD ROM sera remis à la commune, contenant tous les fichiers informatiques 

nécessaires :  
- le rapport final au format Word (.doc), 
- le rapport de synthèse au format Word (.doc), 
- le tableau d’enregistrement des pratiques au format Excel (xls), 
- les cartes au format Mapinfo (tab), Autocad (dxf, dwg). 
 

• Une réunion de restitution 
 
Les résultats seront présentés au conseil municipal (ou commission environnement, ou 

autre groupe de travail). Il fera le bilan des préconisations faites sur la commune. Cette 

réunion permettra de tenir les élus informés de l’évolution des pratiques sur la commune. 
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III. Proposition financière 
 
La réalisation de plans d’entretien est une démarche qui demande du temps et 

de l’investissement. Il est possible de commencer le plan en 2015. 
 
 

 

OpérationOpérationOpérationOpération    Nombre de jNombre de jNombre de jNombre de joursoursoursours    

Audit du local de stockage (EPI, matériels et produits stockés)  

Visite de terrain de la ville pour repérage  

Elaboration de la cartographie du PEC  

Réunions de restitution aux élus  

Réalisation de la synthèse technique  

Nombre de jNombre de jNombre de jNombre de jours totalours totalours totalours total        

        Coût journalier  avec les déplacements et charges fixes FREDON = 600 € TTC 

  
  
  Couts TotauxCouts TotauxCouts TotauxCouts Totaux    Total TTCTotal TTCTotal TTCTotal TTC    

Synthèse des couts journaliers  

Impression des documents  

Totaux  

Reste à charge après aide AELBReste à charge après aide AELBReste à charge après aide AELBReste à charge après aide AELB        
 
 
 

Rappel important : L’agence de l’eau Loire Bretagne aide 
les collectivités de son territoire à hauteur de 50% pour la 
réalisation de leur plan d’entretien !!! 
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ANNEXES. 

a. Arrêtés nationaux et départementaux 
J.O n° 219 du 21 septembre 2006 page 13919 texte n° 38 
  

Décrets, arrêtés, circulaires 
  

Textes généraux 
  

Ministère de l’agriculture et de la pêche 
  
  

Arrêté du 12 septembre 2006 relatif à la mise sur le marché et à l’utilisation des produits visés à l’article L. 
253-1 du code rural   

  
NOR: AGRG0601345A   

  
Le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de l’agriculture et de la pêche et la ministre de l’écologie 

et du développement durable,  
Vu le code rural, et notamment les articles L. 251-8, L. 253-1 à L. 253-17 et R. 253-1 à R. 253-84 ;  
Vu le code de l’environnement ;  
Vu le code de la santé publique ;  
Vu le décret n° 96-540 du 12 juin 1996 relatif à l’épandage des effluents d’exploitations agricoles ;  
Vu le décret n° 2005-635 du 30 mai 2005 relatif au contrôle des circuits de traitement des déchets ;  
Vu l’arrêté du 6 septembre 1994 portant application du décret n° 94-359 du 5 mai 1994 relatif au contrôle des 

produits phytopharmaceutiques, modifié en particulier par l’arrêté du 28 février 2005 ;  
Vu l’arrêté du 5 mars 2004 relatif à l’utilisation par voie aérienne de produits mentionnés à l’article L. 253-1 

du code rural ;  
Vu l’arrêté du 6 octobre 2004 relatif aux conditions d’autorisation et d’utilisation de la mention « emploi 

autorisé dans les jardins » pour les produits phytopharmaceutiques ;  
Vu les avis de la commission des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés en date du 

17 juin et du 23 septembre 2005 ;  
Vu l’avis de la commission d’étude de la toxicité des produits antiparasitaires et des produits assimilés, des 

matières fertilisantes et des supports de culture en date du 15 juin 2005 ;  
Vu l’avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France en date du 7 juin 2005 ;  
Vu l’avis de la mission interministérielle de l’eau en date du 8 juillet 2005,  
  
Arrêtent :  
  

Article 1 
  
 Aux fins du présent arrêté, on entend par :  
« Produits » : ceux visés à l’article L. 253-1 du code rural.  
« Bouillie phytosanitaire » : le mélange, généralement dans l’eau, d’un ou plusieurs produits destinés à être 

appliqués par pulvérisation.  
« Fond de cuve » : la bouillie phytosanitaire restant dans l’appareil de pulvérisation après épandage et 

désamorçage du pulvérisateur, qui, pour des raisons techniques liées à la conception de l’appareil de pulvérisation, 
n’est pas pulvérisable.  

« Effluents phytosanitaires » : les fonds de cuve, les bouillies phytosanitaires non utilisables, les eaux de 
nettoyage du matériel de pulvérisation (dont le rinçage intérieur ou extérieur), ainsi que les effluents liquides ou solides 
ayant été en contact avec des produits ou issus du traitement de ces fonds de cuve, bouillies, eaux ou effluents.  

« Zone non traitée » : zone caractérisée par sa largeur en bordure d’un point d’eau, correspondant pour les 
cours d’eau, en dehors des périodes de crues, à la limite de leur lit mineur, définie pour un usage d’un produit utilisé 
dans les conditions prévues par sa décision d’autorisation de mise sur le marché et ne pouvant recevoir aucune 
application directe, par pulvérisation ou poudrage, de ce produit.  

  
On considère que l’application d’un produit sur une surface est directe dès lors que le matériel d’application le 

projette directement sur cette surface ou que le produit y retombe du seul fait de son poids.  
  
« Points d’eau » : cours d’eau, plans d’eau, fossés et points d’eau permanents ou intermittents figurant en 

points, traits continus ou discontinus sur les cartes au 1/25 000 de l’Institut géographique national.  
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 La liste de points d’eau à prendre en compte pour l’application du présent arrêté peut être définie par arrêté 
préfectoral pour tenir compte de caractéristiques locales particulières. Cet arrêté doit être motivé.  

 Cette définition s’applique aux cours d’eau mentionnés à l’article 6 de l’arrêté du 5 mars 2004 susvisé.  
 « Dispositifs végétalisés permanents » : il s’agit de zones complètement recouvertes de façon permanente de 

plantes herbacées (dispositifs herbacés), ou comportant, sur au moins une partie de leur largeur, une haie arbustive qui 
doit être continue par rapport au point d’eau (dispositifs arbustifs).  

 « Délai de rentrée » : durée pendant laquelle il est interdit aux personnes de pénétrer sur ou dans les lieux (par 
exemple : champs, locaux fermés tels que serres) où a été appliqué un produit.  

  
Au titre du présent arrêté, cette durée ne s’applique qu’aux produits utilisés en pulvérisation ou poudrage sur 

une végétation en place et ne s’applique pas aux produits bénéficiant de la mention « emploi autorisé dans les jardins » 
prévue par l’arrêté du 6 octobre 2004 susvisé.  

  
TITRE Ier  

  
DISPOSITIONS GÉNÉRALES  

  
RELATIVES À L’UTILISATION DES PRODUITS  

  
Article 2 

  
 Quelle que soit l’évolution des conditions météorologiques durant l’utilisation des produits, des moyens 

appropriés doivent être mis en oeuvre pour éviter leur entraînement hors de la parcelle ou de la zone traitée.  
  
Les produits ne peuvent être utilisés en pulvérisation ou poudrage que si le vent a un degré d’intensité 

inférieur ou égal à 3 sur l’échelle de Beaufort.  
 

Article 3 
  
 I. - Sauf dispositions prévues par les décisions d’autorisation de mise sur le marché visées à l’article L. 253-1 

du code rural, l’utilisation des produits est interdite pendant les 3 jours précédant la récolte.  
  
II. - Sauf dispositions prévues par les décisions d’autorisation de mise sur le marché visées à l’article L. 253-1 

du code rural, le délai de rentrée est de 6 heures et, en cas d’application en milieu fermé, de 8 heures. Il est porté à 24 
heures après toute application de produit comportant une des phrases de risque R36 (irritant pour les yeux), R38 
(irritant pour la peau) ou R41 (risque de lésions oculaires graves) et à 48 heures pour ceux comportant une des phrases 
de risque R42 (peut entraîner une sensibilisation par inhalation) ou R43 (peut entraîner une sensibilisation par contact 
avec la peau).  

 
Article 4 

  
 En cas de risque exceptionnel et justifié, l’utilisation des produits peut être restreinte ou interdite par arrêté 

préfectoral immédiatement applicable. Cet arrêté motivé doit préciser les produits, les zones et les périodes concernés 
ainsi que les restrictions d’utilisation prescrites. Il doit être soumis, dans la quinzaine, à l’approbation du ministre 
chargé de l’agriculture.  

  
TITRE II  

  
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES  

  
À LA LIMITATION DES POLLUTIONS PONCTUELLES  

  
Article 5 

  
 Les utilisateurs des produits destinés à être mélangés à de l’eau dans une cuve avant leur utilisation doivent 

mettre en oeuvre :  
  
- un moyen de protection du réseau d’eau ne permettant en aucun cas le retour de l’eau de remplissage de cette 

cuve vers le circuit d’alimentation en eau ;  
  
- un moyen permettant d’éviter tout débordement de cette cuve.  
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Après usage, les emballages des produits liquides doivent être rincés avec de l’eau claire. Le liquide résultant 
de ce rinçage doit être vidé dans la cuve.  

 
Article 6 

  
 I. - L’épandage des fonds de cuve est autorisé sous réserve du respect des deux conditions suivantes :  
  
- le fond de cuve est dilué par rinçage en ajoutant dans la cuve du pulvérisateur un volume d’eau au moins 

égal à 5 fois le volume de ce fond de cuve ;  
  
- l’épandage de ce fond de cuve dilué est réalisé, jusqu’au désamorçage du pulvérisateur, sur la parcelle ou la 

zone venant de faire l’objet de l’application du produit en s’assurant que la dose totale appliquée au terme des passages 
successifs ne dépasse pas la dose maximale autorisée pour l’usage considéré.  

  
II. - La vidange des fonds de cuve est autorisée dans la parcelle ou la zone venant de recevoir l’application du 

produit sous réserve du respect des trois conditions suivantes :  
  
- la concentration en substance(s) active(s) dans le fond de cuve a été divisée par au moins 100 par rapport à 

celle de la première bouillie phytosanitaire utilisée ;  
  
- au moins un rinçage et un épandage ont été effectués dans les conditions précisées au point I du présent 

article ;  
  
- la vidange du fond de cuve ainsi dilué est effectuée dans les conditions prévues à l’annexe 1 du présent 

arrêté.  
  
III. - Sous la responsabilité de l’utilisateur, la réutilisation du fond de cuve résultant d’une première 

application de produit(s) est autorisée pour l’application d’autre(s) produit(s) sous réserve du respect des deux 
conditions suivantes :  

  
- la concentration en substance(s) active(s) dans le fond de cuve a été divisée par au moins 100 par rapport à 

celle de la bouillie phytosanitaire utilisée lors de la première application ;  
  
- au moins un rinçage et un épandage ont été effectués dans les conditions précisées au point I du présent 

article.  
 

Article 7 
   
Le rinçage externe du matériel de pulvérisation est autorisé sous réserve du respect des deux conditions 

suivantes :  
  
- au moins un rinçage interne de la cuve du pulvérisateur et un épandage ont été effectués dans les conditions 

précisées au point I de l’article 6 ;  
  
- le rinçage externe est effectué dans les conditions prévues à l’annexe 1 du présent arrêté.  

 
Article 8 

   
Sans préjudice des dispositions des décrets du 12 juin 1996 et du 30 mai 2005 susvisés, l’épandage ou la 

vidange des effluents phytosanitaires est autorisé dans les conditions définies ci-après, dès lors qu’ils ont été soumis à 
un traitement par procédé physique, chimique ou biologique, dont l’efficacité a été reconnue par un tiers expert. Ce 
procédé répond aux critères fixés à l’annexe 2 du présent arrêté et est utilisé conformément aux dispositions prévues 
par cette annexe.  

  
Les effluents épandables ou vidangeables issus de ces traitements peuvent se présenter sous forme liquide ou 

solide mais ne peuvent être ni des supports filtrants, tels que les charbons actifs, les membranes et les filtres, ni des 
concentrés liquides ou solides issus des procédés de séparation physique.  

  
L’épandage ou la vidange de ces effluents phytosanitaires ne peut s’effectuer que dans les conditions prévues à 

l’annexe 1 du présent arrêté.  
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La liste des traitements remplissant les conditions définies à l’annexe 2 du présent arrêté et les notices 
techniques requises pour la mise en oeuvre de chaque procédé de traitement seront publiées au Bulletin officiel du 
ministère chargé de l’écologie.  

  
L’inscription d’un procédé de traitement sur cette liste vaut autorisation au titre de l’article L. 255-2, alinéa 3°, 

du code rural pour l’épandage des effluents solides résultant de ce traitement, épandables dans les conditions visées ci-
dessus et, le cas échéant, dans les conditions fixées par les notices techniques.  

 
Article 9 

   
Lors de la mise en oeuvre d’un procédé de traitement des effluents phytosanitaires ou d’un stockage 

temporaire de ces effluents en vue de leur traitement, les éléments suivants doivent être consignés sur un registre :  
  
- pour chaque effluent phytosanitaire ou mélange d’effluents introduit dans un système de traitement ou dans 

une installation de stockage : nature de l’effluent, dilution éventuelle, quantité introduite, date de l’introduction ainsi 
que pour chaque produit introduit : nom commercial complet du produit ou son numéro d’autorisation de mise sur le 
marché et, en cas d’utilisation en commun d’une installation de stockage ou de traitement d’effluents, nom de 
l’apporteur de l’effluent ;  

  
- suivi du procédé de traitement ou de l’installation de stockage : nature, date et éventuellement durée des 

opérations de stockage, de traitement ou d’entretien ;  
  
- épandage ou vidange des effluents phytosanitaires issus du traitement : quantité épandue, date de l’épandage, 

surface concernée, identification de la parcelle réceptrice ou de l’îlot cultural.  
 

Article 10 
   
Les effluents phytosanitaires et les déchets générés par l’utilisation des produits, autres que ceux respectant les 

conditions fixées aux articles 6, 7 et 8 du présent arrêté, doivent être éliminés conformément à la réglementation en 
vigueur, en particulier les titres Ier et IV du livre V du code de l’environnement.  

  
TITRE III  

  
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX ZONES  

  
NON TRAITÉES AU VOISINAGE DES POINTS D’EAU  

  
Article 11 

   
Après avis de la commission d’étude de la toxicité des produits phytopharmaceutiques, des matières 

fertilisantes et des supports de culture, une largeur ou éventuellement des largeurs de zone non traitée peuvent être 
attribuées aux produits selon leurs usages. Ces largeurs ne peuvent être prises que parmi les valeurs suivantes : 5 
mètres, 20 mètres, 50 mètres ou, le cas échéant, une largeur supérieure ou égale à 100 mètres.  

  
Les largeurs de zone non traitées, déjà attribuées à des produits dans le cadre de l’article L. 253-1 du code 

rural, sont modifiées comme suit :  
  
- largeur de zone non traitée supérieure ou égale à 1 mètre et inférieure ou égale à 10 mètres : 5 mètres ;  
  
- largeur de zone non traitée supérieure à 10 mètres et inférieure ou égale à 30 mètres : 20 mètres ;  
  
- largeur de zone non traitée supérieure à 30 mètres et inférieure à 100 mètres : 50 mètres.  

 
Article 12 

   
I. - L’utilisation des produits en pulvérisation ou poudrage au voisinage des points d’eau doit être réalisée en 

respectant la zone non traitée figurant sur son étiquetage.  
  
II. - En l’absence de mention relative aux zones non traitées dans ces décisions ou sur l’étiquetage, l’utilisation 

des produits en pulvérisation ou poudrage doit être réalisée en respectant une zone non traitée d’une largeur minimale 
de 5 mètres.  
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Article 13 
   
I. - Il peut être dérogé à l’obligation de respect d’une zone non traitée visée à l’article 12-I et II du présent 

arrêté, par arrêté pris au titre de l’article L. 251-8 du code rural qui précise, en tant que de besoin, les modalités 
d’application des produits à mettre en oeuvre, en particulier pour protéger les points d’eau.  

  
II. - L’obligation de respect d’une zone non traitée visée à l’article 12-II du présent arrêté n’est pas applicable :  
  
- aux produits bénéficiant d’une autorisation de mise sur le marché pour une utilisation sur plantes aquatiques 

ou semi-aquatiques ou sur rizière ;  
  
- aux produits pour lesquels il est décidé, après avis de la commission d’étude de la toxicité des produits 

phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et des supports de culture de ne pas appliquer de zone non traitée ; 
l’autorisation de mise sur le marché et l’étiquetage doit alors le préciser.  

 
Article 14 

  
 Par dérogation à l’article 12-I du présent arrêté, lors de l’utilisation des produits, la largeur de la zone non 

traitée à respecter peut être réduite de 20 à 5 mètres ou de 50 mètres à 5 mètres, sous réserve du respect des conditions 
précisées à l’annexe 3 du présent arrêté.  

  
TITRE IV  

  
DISPOSITIONS DIVERSES  

  
Article 15 

  
 Les dispositions prévues à l’article 12-II du présent arrêté ne sont pas applicables jusqu’au 1er janvier 2007.  

 
Article 16 

   
Sont abrogés l’arrêté du 25 février 1975 modifié relatif à l’application des produits antiparasitaires à usage 

agricole, l’arrêté du 21 septembre 1977 fixant les dispositions relatives à l’emploi de l’acide 2, 4, 5 
trichlorophénoxyacétique, l’arrêté du 29 octobre 1981 relatif aux conditions de délivrance et d’emploi en agriculture de 
l’arsénite de sodium et l’arrêté du 22 août 1986 relatif aux conditions de délivrance et d’emploi en agriculture de la 
fluméquine.  

 
Article 17 

   
Le directeur général de l’alimentation, le directeur général de la santé, le directeur de l’eau et le directeur de la 

prévention des pollutions et des risques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui 
sera publié au Journal officiel de la République française.  

  
Fait à Paris, le 12 septembre 2006.  
  

Le ministre de l’agriculture et de la pêche,  
  

Dominique Bussereau  
  

Le ministre de la santé et des solidarités,  
  

Xavier Bertrand  
  

La ministre de l’écologie  
  

et du développement durable,  
  

Nelly Ollin  
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A N N E X E 1  
  
CONDITIONS À RESPECTER POUR L’ÉPANDAGE, LA VIDANGE OU LE RINÇAGE DES 

EFFLUENTS PHYTOSANITAIRES VISÉS AUX ARTICLES 6-II, 7 ET 8  
  
L’épandage, la vidange ou le rinçage des effluents phytosanitaires visés aux articles 6-II (fonds de cuve 

dilués), 7 (eaux de rinçage externe) et 8 (effluents épandables issus des systèmes de traitement) n’est possible que dans 
les conditions suivantes :  

  
- aucun épandage, vidange ou rinçage n’est autorisé à moins de 50 mètres des points d’eau, des caniveaux, des 

bouches d’égout et de 100 mètres des lieux de baignade et plages, des piscicultures et zones conchylicoles et des points 
de prélèvement d’eau destinée à la consommation humaine ou animale. Les distances supérieures, fixées au titre de la 
réglementation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement, de la réglementation sur l’eau 
ou sur la protection des captages d’eau destinée à la consommation humaine, y compris d’eau minérale naturelle ou du 
règlement sanitaire départemental, sont à respecter ;  

  
- toute précaution doit être prise pour éviter les risques d’entraînement par ruissellement ou en profondeur des 

effluents phytosanitaires. En particulier, l’épandage, la vidange ou le rinçage sont interdits pendant les périodes au 
cours desquelles le sol est gelé ou abondamment enneigé et sur les terrains en forte pente, très perméables ou présentant 
des fentes de retrait. Ils doivent être réalisés sur un sol capable d’absorber ces effluents, en dehors des périodes de 
saturation en eau de ce sol et en l’absence de précipitations ;  

  
- l’épandage, la vidange ou le rinçage de l’un quelconque de ces effluents (fonds de cuve dilués, eaux de 

rinçage externe, effluents des systèmes de traitement) sur une même surface n’est possible qu’une fois par an.  
  

A N N E X E 2  
  

DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROCÉDÉS DE TRAITEMENT  
  

DES EFFLUENTS PHYTOSANITAIRES VISÉS À L’ARTICLE 8  
  
Les effluents phytosanitaires peuvent être épandus ou vidangés, dans les conditions fixées à l’article 8 et à 

l’annexe 1 du présent arrêté, dès lors qu’ils ont été soumis à un traitement par procédé physique, chimique ou 
biologique conforme aux dispositions définies ci-dessous.  

  
La liste des traitements remplissant ces conditions et celles, précisées dans des notices techniques, requises 

pour la mise en oeuvre de chaque procédé de traitement, sera publiée ainsi que ces notices au Bulletin officiel du 
ministère chargé de l’écologie.  

  
A. - Dispositions relatives à la mise en oeuvre des procédés  

  
de traitement des effluents phytosanitaires  

  
1. Dispositions particulières relatives aux installations de stockage des effluents phytosanitaires et de stockage 

des déchets de traitement :  
  
L’installation de stockage des effluents phytosanitaires avant traitement et des déchets issus du traitement ne 

doit pas être surmontée de locaux à usage d’habitation ou occupés par des tiers. Elle doit être implantée à une distance 
d’au moins 10 mètres des limites de propriété des tiers pour le stockage à l’air libre ou sous auvent, ou 5 mètres des 
limites de propriété des tiers pour les stockages en local fermé. Elle doit être réalisée à au moins 50 mètres des points 
de captage d’eau et des sources, des cours d’eau et du réseau de collecte des eaux pluviales sauf s’il existe un bac de 
rétention des éventuels débordements ou fuites de capacité au moins égale à celle de l’installation de stockage. Elle doit 
être conçue de façon à prévenir les risques de pollution, notamment être construite dans un matériau de nature à 
prévenir les risques d’infiltration dans le sol et être munie de dispositifs de prévention des fuites.  

  
Sa capacité doit être suffisante pour permettre le stockage des effluents avant traitement et des déchets après 

traitement.  
  
2. Conditions d’élimination des déchets :  
  
Les déchets issus d’un procédé de traitement d’effluents phytosanitaires, s’ils ne sont pas épandables, en 

particulier s’il s’agit de supports filtrants, tels que les charbons actifs, de membranes et de filtres, ou de concentrés 
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liquides ou solides issus des procédés de séparation physique, doivent être éliminés par un centre agréé d’élimination.  
  
Quand un dispositif de traitement des effluents est mis en oeuvre par un prestataire, ce dernier est invité à 

signer un contrat de suivi du dispositif de traitement avec son client pour en assurer le maintien en bon état de marche. 
Il est en particulier invité à prendre en charge la collecte et l’acheminement vers une station d’élimination des déchets 
dangereux issus du traitement des effluents phytosanitaires.  

  
B. - Procédure générale pour l’inscription d’un procédé dans la liste publiée au Bulletin officiel du ministère 

chargé de l’écologie  
  
Les opérateurs qui sollicitent l’inscription d’un procédé de traitement d’effluents phytosanitaires dans la liste 

des procédés visée à l’article 8 doivent déposer un dossier de demande auprès du ministère de l’écologie et du 
développement durable, sous-direction des produits et des déchets, bureau des substances et des préparations 
chimiques, 20, avenue de Ségur, 75302 Paris 07 SP.  

  
Ce dossier doit être remis en trois exemplaires sous format papier et électronique et doit être composé des 

pièces suivantes :  
  
- un courrier de demande d’inscription d’un procédé de traitement d’effluents phytosanitaires dans la liste 

visée à l’article 8 ;  
  
- une description détaillée du procédé et des matériels mis en oeuvre pour l’application du procédé (fiche de 

procédure de fonctionnement de l’appareil) ;  
  
- une fiche de revendication des usages du procédé en question ;  
  
- des comptes rendus d’expérimentations pour chaque usage (ou groupe d’usage) ou système de cultures 

revendiqué.  
  
La sous-direction des produits et des déchets du ministère de l’écologie et du développement durable 

(direction de la prévention des pollutions et des risques, DPPR) réceptionne le dossier et assure sa recevabilité 
administrative. Elle confie ensuite, dans les meilleurs délais, pour expertise un exemplaire du dossier à un expert tiers.  

  
C. - Critères d’évaluation des procédés de traitements  

  
des effluents phytosanitaires  

  
Pour chaque effluent représentatif des systèmes de culture revendiqués, les résultats d’au moins 3 

expérimentations sur des effluents frais non congelés sont à fournir.  
  

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO  
  

n° 219 du 21/09/2006 texte numéro 38  
  
  

A N N E X E 3  
  
A. - Conditions à respecter pour pouvoir réduire la largeur de la zone non traitée de 20 à 5 mètres ou de 50 

mètres à 5 mètres en application de l’article 14  
  
Les conditions suivantes sont à respecter simultanément :  
  
1. Présence d’un dispositif végétalisé permanent d’au moins 5 mètres de large en bordure des points d’eau :  
  
- arbustif pour les cultures hautes (arboriculture, viticulture, houblon et cultures ornementales hautes), la 

hauteur de la haie doit être au moins équivalente à celle de la culture ;  
  
- herbacé ou arbustif pour les autres cultures.  
  
2. Mise en oeuvre de moyens permettant de diminuer le risque pour les milieux aquatiques.  
  
Ces moyens doivent figurer sur une liste publiée au Bulletin officiel du ministère de l’agriculture et de la 
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pêche. Chaque moyen retenu doit permettre de diviser par au moins trois le risque pour les milieux aquatiques par 
rapport aux conditions normales d’application des produits.  

  
3. Enregistrement de toutes les applications de produits qui ont été effectuées sur la parcelle depuis la 

préparation de son implantation avec la culture annuelle en place ou, pour les autres cultures, au cours de la dernière 
campagne agricole. Cet enregistrement comporte au moins le nom commercial complet des produits utilisés, ou leurs 
numéros d’autorisation de mise sur le marché, leurs dates et doses d’utilisation.  

  
B. - Procédure d’inscription au Bulletin officiel du ministère de l’agriculture et de la pêche des moyens 

permettant de diminuer le risque pour les milieux aquatiques  
  
Tout opérateur qui souhaite l’inscription d’un moyen permettant de diminuer le risque pour les milieux 

aquatiques doit en faire la demande auprès du ministère de l’agriculture et de la pêche, direction générale de 
l’alimentation, sous-direction de la qualité et de la protection des végétaux, bureau de la biovigilance, des méthodes de 
lutte et de l’expérimentation, 251, rue de Vaugirard, 75732 Paris Cedex 15.  

  
Ce dossier doit être remis en deux exemplaires, dont au moins un original, sous format papier et électronique 

(bbmle.sdqpv.dgal@agriculture.gouv.fr) et doit être composé des pièces suivantes :  
  
- une demande d’inscription du moyen considéré dans la liste visée au point A-2 ci-dessus (formulaire CERFA 

dûment complété) ;  
  
- une description détaillée du moyen à mettre en oeuvre et de ses éventuelles limites d’utilisation ;  
  
- des comptes rendus d’études démontrant l’intérêt du moyen pour diminuer le risque pour les milieux 

aquatiques d’un facteur au moins égal à trois.  
  
La sous-direction de la qualité et de la protection des végétaux réceptionne le dossier et assure sa recevabilité 

administrative. Elle confie ensuite, dans les meilleurs délais, pour expertise un exemplaire du dossier au Centre 
national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts (CEMAGREF).  

  
La décision d’inscription du moyen considéré dans la liste visée au point A-2 est prise par le ministre de 

l’agriculture et de la pêche après avis du CEMAGREF.  
  
Des moyens peuvent être inscrits à titre provisoire, dans l’attente de la réalisation de leur évaluation telle que 

précisée ci-dessus.  
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Arrêté relatif à l’interdiction d’application de pr oduits phytopharmaceutiques à 
proximité des milieux aquatiques 

Synthèse 
 

Considérant : 
 - la présence permanente de substances actives issues des produits phytopharmaceutiques 

détectées lors des analyses régulières de suivi de la qualité des eaux superficielles et souterraines 
 - le traitement chimique à proximité immédiate des fossés, cours d’eau, canaux et points 

d’eau constitue une source directe de pollution 
 - qu’il est avéré que la nature des sols et la densité du réseau hydrographique rendent les 

ressources en eau potable particulièrement vulnérables 
 
Article 1 : Les produits phytopharmaceutiques doivent être utilisés dans le strict respect de leur 

autorisation de mise sur le marché en particulier vis-à-vis de l’application de la Zone Non Traitée (ZNT) 
au voisinage des points d’eau. La ZNT est au minimum de 5 mètres. 

 
Article 2 : L’application des produits phytopharmaceutiques est interdite sur le réseau 

hydrographique, même à sec, qui n’apparaît pas sur les cartes IGN au 25 000ème et comprenant fossés, les 
collecteurs d’eau pluviale, les points d’eau ainsi que les puits et forages. 

 
Article 3 : Toute application est interdite sur avaloirs, caniveaux et bouches d’égout. 
 
Article 5 : Un panneau rappelant les dispositions des articles 1 et 2, de la taille minimale d’une 

feuille A4, et sur le modèle figurant à l’annexe 1, doit être affiché de façon visible pour le public dans 
chaque lieu de distribution ou centre d’application de produits. 

 
Article 7 : Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront punies selon les peines prévues 

par l’article L253-17 du code rural. (6 mois de prison et 30000 euros d’amende) 
Si l’impact de l’infraction provoque des effets nuisibles sur la santé et ou de dommages à la faune et 

à la flore, les peines encourues sont prévues par les articles L216-6 et L432-2 du code de l’environnement. 
(2 ans de prison et 75000 euros d’amende) 
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Elle ne s’applique pas pour les produits exempts de classement ou dont la 
classification comporte exclusivement une ou plusieurs phrases de risque suivantes 
(R50 à R59) ou une ou plusieurs des mentions de danger suivantes (H400, H410 à 
H413, EUH059)  

""RREEGGLLEEMMEENNTTAATTIIOONN  RREELLAATTIIVVEE  AAUUXX  LLIIEEUUXX  PPUUBBLLIICCSS  ::  

LL’’AARRRREETTEE  DDUU  27/06/11""  
 

L’arrêté du 27 juin 2011 a pour objectif de préserver la santé du grand public et des personnes 
vulnérables dans les lieux publics. Cette fiche présente les points réglementaires à respecter en matière 
d’application des produits phytosanitaires. 

 

IINNTTEERRDDIICCTTIIOONN  DD’’UUTTIILLIISSEERR  CCEERRTTAAIINNSS  PPRROODDUUIITTSS  AA  MMOOIINNSS  DDEE  5500  MMEETTRREESS  DDEE  BBAATTIIMMEENNTTSS  DD’’AACCCCUUEEIILL  OOUU  

DD’’HHEEBBEERRGGEEMMEENNTT  DDEE  PPEERRSSOONNNNEESS  VVUULLNNEERRAABBLLEESS  

 

Cette interdiction concerne les lieux et établissements suivants : 

 

- Cours de récréation et espaces habituellement fréquentés par les élèves dans l’enceinte des 
établissements scolaires, 

- Espaces habituellement fréquentés par les enfants dans l’enceinte des crèches, des haltes-
garderies et des centres de loisirs, 

- Aires de jeux destinées aux enfants dans les parcs, jardins et espaces verts ouverts au public, 

- Centres hospitaliers et hôpitaux (mentionnés aux articles R. 6141-14 à R. 6141-36 du code de la 
santé publique), 

- Etablissements de santé privés (mentionnés aux articles R. 6161-1 à R. 6161-37 du code de la 
santé publique), 

- Maisons de santé (mentionnées aux articles D. 6124-401 à D. 6124-477 du code de la santé 
publique), 

- Maisons de réadaptation fonctionnelle, 

- Etablissements qui accueillent ou hébergent des personnes âgées, 

- Etablissements qui accueillent des personnes adultes handicapées ou des personnes atteintes de 
pathologie grave. 

  

 

 

 

IINNTTEERRDDIICCTTIIOONN  DD’’UUTTIILLIISSEERR  CCEERRTTAAIINNSS  PPRROODDUUIITTSS  DDAANNSS  LLEESS  PPAARRCCSS,,  LLEESS  JJAARRDDIINNSS,,  LLEESS  EESSPPAACCEESS  VVEERRTTSS,,  
LLEESS  TTEERRRRAAIINNSS  DDEE  SSPPOORRTT  EETT  DDEE  LLOOIISSIIRRSS  OOUUVVEERRTTSS  AAUU  PPUUBBLLIICC  

 

 

1ère interdiction : 

 

Elle concerne les produits qui contiennent les substances actives suivantes : 

 

- Substances classées cancérogènes (catégorie IA ou IB – Règlement CE n°1272/2008), 

- Substances classées mutagènes (catégorie IA ou IB – Règlement CE n°1272/2008), 

- Substances classées toxiques pour la reproduction (catégorie IA ou IB – Règlement CE 
n°1272/2008), 

- Substances qui sont persistantes, bio-accumulables et toxiques (annexe XIII du règlement CE 
n°1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18/12/2006),  



 

  Page 

28 

 

  

L’affichage informatif (date du traitement, produit utilisé, durée prévue 
d’interdiction) doit être mis en place au moins 24 heures avant l’application du produit, 
à l’entrée des lieux où se situent les zones à traiter ou à proximité de ces zones.  

- Substances qui sont très persistantes et très bio-accumulables (annexe XIII du règlement CE 
n°1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18/12/2006), 

- Substances dont la classification comporte les phrases de risques R45, R46, R49, R60 et R61. 

2ème interdiction : 

 

Elle concerne également les produits classés explosifs, très toxiques, toxiques ou dont la 
classification comporte les phrases de risque R40, R68, R62, R63, R48/21, R48/20/21, R48/21/22, et 
R48/20/21/22. 

 

 

 

Cette deuxième interdiction ne s’applique pas si l’accès aux lieux peut, en tout ou en 
partie, être interdit au public pour une durée totale ne pouvant être inférieure à 12 heures 

après le traitement. 

 

 

 

 

OOBBLLIIGGAATTIIOONN  DDEE  DDEELLIIMMIITTEERR  LLEESS  ZZOONNEESS  AA  TTRRAAIITTEERR  PPAARR  UUNN  BBAALLIISSAAGGEE  EETT  DDEE  MMEETTTTRREE  EENN  PPLLAACCEE  UUNN  

AAFFFFIICCHHAAGGEE  SSIIGGNNAALLAANNTT  AAUU  PPUUBBLLIICC  LL’’IINNTTEERRDDIICCTTIIOONN  DD’’AACCCCEESS  AA  CCEESS  ZZOONNEESS  

 

 

Les zones à traiter dans les parcs, les jardins, les espaces verts, et les terrains de sport et de 
loisirs ouverts au public doivent être délimitées par un balisage et faire l’objet d’un affichage signalant au 
public l’interdiction d’accès à ces zones. 
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b. La FREDON Poitou-Charentes 
 

Présentation de la structure 
 
 

Dénomination FREDON Poitou-Charentes 
  
Adresse du siège social 2137, route de Chauvigny, 

86550 Mignaloux Beauvoir 
  
Personne ayant le pouvoir 
d’engager la structure 

Claude GUITTON, Président 

  
Téléphone : 05.49.62.09.64 Télécopie : 05.49.62.73.56 
  

Courriel : fredonpc@wanadoo.fr 
  

Numéro SIRET : 319 139 
95490000 12 

Code APE : 9412 Z 

  
La FREDON est agréée sous le numéro d’immatriculation 

« PC00706 » pour la distribution et l’application de produits 
antiparasitaires à usage agricole et de produits assimilés 

 
La FREDON est agréée sous le numéro d’immatriculation 

« 54 86 00 832 86 » pour la formation professionnelle. 
 

 
 

I- HISTORIQUE, STATUT JURIDIQUE ET MISSIONS 
 
Créée en 1980, la Fédération Régionale de défense contre les Organismes 

Nuisibles Poitou-Charentes est un syndicat professionnel agricole type loi 1884. Il est 
agréé par le Ministère de l’Agriculture et de la Pêche et ses missions sont inscrites 
dans le code rural (Livre deuxième, Titre Cinquième, Chapitre II, articles L. 252-1 à L. 
252-5). 

 
La FREDON Poitou-Charentes, forte de ses quatre adhérents que sont les 

fédérations départementales et leurs groupements locaux, a pour objet essentiel de 
coordonner, faciliter ou réaliser, au niveau de la région Poitou-Charentes, lorsqu’elles 
dépassent le cadre départemental, les diverses actions techniques destinées à 
surveiller le territoire afin de détecter et de signaler tout nouvel organisme nuisible 
aux végétaux et produits végétaux, pour l’ensemble des filières végétales existantes. 
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II- ACTIVITÉS DE LA FREDON Poitou-Charentes 
 
Les actions développées à travers cette mission d’intérêt général prennent en 

considération les attentes de la société tant pour la santé des aliments que pour le 
respect de l’environnement et la préservation de la ressource en eau. Cela explique la 
diversité des thématiques et actions développées par la FREDON. 

 
 
���� La détection et la surveillance des risques sanitaires et 

phytosanitaires 
 
Dans le cadre de la surveillance du territoire vis-à-vis des organismes nuisibles 

de quarantaine et réglementés, la FREDON réalise de nombreuses missions pour le 
compte du Service Régional de la Protection des Végétaux (DRAF Poitou-Charentes). 

 
Ainsi, elle participe : 
 
� à la surveillance du territoire par l’intermédiaire de l’inspection des végétaux 

et produits végétaux visant certains organismes nuisibles dans les filières de 
production végétale, chez les producteurs, les revendeurs, les importateurs, dans 
l’environnement, etc. (Teigne du bananier, Acarien du Fuchsia, Virus de la mosaïque 
du pépino de la tomate, Mildiou du tournesol, Cynips du Châtaignier, Nématodes et 
bactéries de la pomme de terre, Phytophthora ramorum des rhododendrons et 
Viburnum sp., etc.) ; 

 
� au contrôle de la santé des végétaux à travers l’inspection des pépinières 

ornementales, fruitières et forestières en vue de la délivrance du passeport 
phytosanitaire européen ; 

 
� à l’information et à la formation des pépiniéristes pour une meilleure maîtrise 

sanitaire de leurs productions ; 
 
� à la réalisation de plans de surveillance et de contrôle chez les pépiniéristes, 

les producteurs de plants de légumes, les producteurs de plants floraux ; 
 
� à la gestion de foyers d’organismes de quarantaine ou réglementés (Feu 

bactérien, Flavescence dorée de la vigne, Capricorne asiatique, Phytophthora 
ramorum, Acarien du Fuchsia…) ; 

 
� à l’application régionale du programme national de bio vigilance OGM ; 

 
 � à la surveillance biologique du territoire pour les filières grandes cultures, 
arboriculture fruitière et cultures ornementales ; basée sur un réseau d’observateurs 
bénévoles (producteurs, techniciens…) et sur un suivi de parcelles de référence, par 
l’intermédiaire de protocoles d’observation et de piégeage, les données ainsi obtenues 
contribuent à l’édition de bulletins d’informations techniques à destination des 
producteurs agricoles et des gestionnaires d’espaces verts (communes, entreprises de 
paysage…). 
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���� La préconisation et le conseil à travers les bulletins 

d’informations techniques 
 
A partir des données obtenues à travers la surveillance biologique du territoire 

(cf. paragraphe précédent), et en s’appuyant sur les données météorologiques et sur 
des modèles de prévision de risque, la FREDON synthétise les observations obtenues, 
réalise une analyse des risques pour les principaux couples organisme 
nuisible/végétal et, quand les seuils de nuisibilité sont atteints, élabore les stratégies 
de lutte  permettant la maîtrise de ces organismes nuisibles. Elle rédige ensuite les 
bulletins d’informations techniques et les diffuse auprès de ses abonnés. 

 
 
C’est l’occasion pour la FREDON de préconiser des stratégies de lutte ou de 

protection les plus appropriées, tenant compte de l’évolution de la réglementation, de 
la demande sociétale pour une plus grande prise en compte de la santé publique et de 
l’environnement. 

 
 

���� L’expérimentation et la mise au point de méthodes de lutte 
 
Dans le cadre du programme national d’essais mis en place par la DGAL 

(Direction Générale de l’Agriculture) et la SDQPV (Sous Direction de la Qualité et de la 
Protection des Végétaux), des essais sont menés en collaboration étroite avec le SRPV 
Poitou-Charentes. 

Ils concernent des essais BPE (Bonnes Pratiques d’Expérimentation) destinés 
aux dossiers d’homologation des produits phytosanitaires déposés par les firmes 
phytosanitaires, mais également des essais de mise au point de méthodes de lutte. A 
ce titre, en région Poitou-Charentes, nous nous intéressons aux filières des grandes 
cultures, de la vigne et de l’ornement. 

 
Nous sommes amenés également à travailler en direct avec des firmes 

phytosanitaires qui souhaitent conduire des essais de mise au point et d’adaptation 
de certaines méthodes et programmes de lutte aux spécificités régionales. 

 
Enfin, nous avons entamé une collaboration avec le Centre technique de 

l’Ingénierie de la nature en ville, Plantes & Cité, dans le cadre d’une convention 
nationale entre notre réseau FNLON et le réseau des collectivités, afin d’apporter des 
réponses, par l’expérimentation, à des questions en rapport avec la gestion sanitaire 
et la Protection Biologique Intégrée des espaces verts en milieu urbain. 

 

 
���� L’environnement et la réduction des pollutions des eaux par les 

pesticides 
 
La FREDON Poitou-Charentes intervient sur plusieurs actions de protection de 

l’environnement, en zones non agricoles, à savoir : réalisation et suivi de plans de 
désherbage communaux, gestion différenciée, appui à la communication (bulletins 
municipaux, panneaux, articles…) et formation des agents applicateurs : 
réglementation, bonnes pratiques (application, stockage, protection individuelle). 
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III- MOYENS HUMAINS ET COMPÉTENCES 
 
La FREDON Poitou-Charentes compte un effectif de 15 collaborateurs 

permanents, auxquels s’ajoutent 2 à 3 collaborateurs temporaires pour faire face à 

des surcroîts d’activités ou à des missions temporaires confiées par le SRAL Poitou-

Charentes. Cela correspond à 13 équivalents temps pleins. Les compétences 

nécessaires sont recherchées en adéquation avec les filières végétales ou des 

thématiques spécifiques. Mais elles peuvent être transversales, ce qui permet à 

certaines personnes d’intervenir dans différents secteurs d’activités. 

 

 
 



  Page 

33 

 

  

 
IV- UN RÉSEAU NATIONAL DE COMPÉTENCES 

 
Outre une organisation régionale de la structure, basée sur ses adhérents et 

une équipe de collaborateurs compétents, la FREDON Poitou-Charentes peut 
s’appuyer sur un réseau de compétences et de connaissances très étendu grâce à une 
représentation territoriale nationale des fédérations. Cette organisation pyramidale 
et spatio-temporelle facilite les relations professionnelles entre les responsables 
administratifs, entre les équipes techniques, permet des transferts de compétences 
par l’intermédiaire de transmission de documents ou par des formations, autorise des 
interventions sous forme de prestations en l’absence provisoire de compétences… 

Voici quelques exemples de fédérations régionales ayant acquis des 
compétences dans des domaines spécifiques en fonction de leur contexte local : 

- en Bretagne, région précurseur de l’outil plan d’entretien des espaces publics, la 
FEREDEC a réalisé de nombreux plans de désherbage, du fait de la 
réglementation en place ;  

- en Nord-Pas-de-Calais et Provence Alpes Cote d’Azur, les FREDON développent 
leurs compétences en PBI et effectuent des expérimentations dans le domaine ; 

- en Centre, une clinique des plantes a été créée par la FREDON pour un 
diagnostic phytosanitaire sur des végétaux ; 

- en Picardie, en Champagne Ardennes et en Bourgogne, les FREDON sont plus 
spécialisés en expérimentation ; 

- en Pays de la Loire, la FREDON s’est investie dans un laboratoire d’analyses de 
résidus de pesticides, le GIRPA. 

 
 

 
 
 
 
 

G G G GG

FREDON 

FDGDON FDGDON FDGDON 

FREDON 

FNLON 

Echelon national 

Echelon régional 

Echelon départemental 

Echelon communal ou intercommunal 
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LE RÉSEAU DES FREDON 

 
 

 
ALSACE 

14 rue du Maréchal Juin 
67084 STRASBOURG 
CEDEX 
Tél. : 03 88 76 82 12 

 

AQUITAINE   
"Station d'avertissement 
agricole et 
d'expérimentation Centre 
INRA La Grande Ferrade 
BP 81 
33880 VILLENAVE 
D'ORNON 
Tél. : 05 56 35 58 68 
  
 

AUVERGNE   
Site de Marmilhat  
Avenue de Thiers 
63370 LEMPDES 
Tél. : 04 73 42 14 63 
  

BASSE NORMANDIE  
69 rue Marie Curie 
14200 HEROUVILLE SAINT 
CLAIR 
Tél. : 02 31 46 96 50 
  

BOURGOGNE   
21 rue J.B. Gambut  
ZI de Beaune de Vignolles 
21200 BEAUNE 
Tél. : 03 80 25 95 45 
  

BRETAGNE   
5 Rue Antoine de Saint 
Exupéry 
ZA de Bellevue 
35235 THORIGNE 
FOUILLARD 
Tél. : 02 23 21 18 18 
  

CENTRE   
39  rue de la Borde 
45808 ST JEAN DE BRAYE 
CEDEX 
Tél. : 02 38 70 11 70 
    

CHAMPAGNE  ARDENNE 
C.R.E.A                                                                                                                                                                                                               
2 esplanade Roland Garros 
BP 232 
51686 RE 
Tél. : 03 26 77 36 70 

 

CORSE  
Mairie de Cauro BP 15 
20117 CAURO 
Tél. : 04 95 26 68 81 

 

FRANCHE-COMTE 
191 rue de Belfort  
Immeuble Orion  
25043    BESANCON 

CEDEX 
Tél. : 03 81 47 79 21 

HAUTE NORMANDIE 
Zac de l'Aulnay  
Avenue de la Clairette 
76250 DEVILLE LES 
ROUEN 
Tél. : 02 32 82 96 06 

 

ILE DE France  
10 rue du Séminaire 
94516 RUNGIS CEDEX 
Tél. : 01 56 30 00 20 

 

LANGUEDOC ROUSSILLON 
650 rue de Clairdouy 
34680 SAINT GEORGES 
D'ORQUES 
Tél. : 04 67 75 64 48  
 
 

LIMOUSIN   
32 avenue du Général 
Leclerc 
87065 LIMOGES CEDEX 
Tél. : 05 55 79 24 63 
    

LORRAINE   
Domaine de Pixérécourt      
BP 30017      
54220 MALZEVILLE 
Tél. : 03 83 33 86 70 

 
 

MIDI PYRENEES  
Complexe Agricole de 
Toulouse-Auzeville 
2 route de Narbonne BP 
12267 
31322 CASTANET-
TOLOSAN CEDEX 
Tél. : 05 62 19 22 30  

    

 
NORD PAS DE CALAIS 

265 Rue Becquerel  
BP 74 
62750 LOOS EN GOHELLE 
Tél. : 03 21 08 62 90 

 

PROVENCE ALPES COTES D’AZUR 
Quartier Cantarel  
Chemin de la Castelette 
BP 162 
84147 MONTFAVET 
CEDEX 
Tél. : 04 90 81 11 30   

 

PICARDIE   
518 rue Saint Fuscien 
Allée de la Croix Rompue 
BP 69 
80092 AMIENS CEDEX 3 
Tél. : 03 22 33 55 94 

   
 
 
 
 
 

POITOU CHARENTES  
2137 route de Chauvigny 
86550 MIGNALOUX - B 
Tél. : 05 49 62 09 64 
 

RHONE-ALPES  
80 rue d'Alsace 
69100 VILLEURBANNE 
Tél. : 04 37 43 40 70  

 

LA REUNION 
23, rue Jules Thirel-
Savanah 
97460 SAINT PAUL  
Tél. : 02 62 45 20 00 
 

MARTINIQUE  
Pointe des sables  
BP 550 
97242 FORT DE France 
Tél. : 05 96 73 58 88 
 

GUADELOUPE 
Jardin d'Essais 
97139 ABIMES 
Tél. : 05 90 23 93 34 

 

GUYANE 
Jardin Botanique 
Boulevard de la 
République  
BP 878 
97339 CAYENNE CEDEX 
Tél. : 05 94 29 20 97



  Page 

35 

 

  

 
 

 
V- LES PARTENAIRES DE LA FREDON Poitou-Charentes 

 
Les partenaires de la FREDON Poitou-Charentes sont le Ministère de 

l’Agriculture et de la Pêche, le Ministère de l’Ecologie, du Développement et de 
l’Aménagement Durables, le Conseil Régional Poitou-Charentes, les Agences de l’Eau 
Loire Bretagne et Adour-Garonne, la Chambre Régionale d’Agriculture et les 
Chambres départementales d’Agriculture, les instituts techniques, les organisations 
professionnelles et leurs groupements de producteurs, les collectivités territoriales, le 
Centre technique Plantes & Cité, les structures privées (firmes phytosanitaires, firmes 
agro-alimentaires…), etc. 

 
 
 

VI- MOYENS MATÉRIELS DISPONIBLES 
 
La FREDON Poitou-Charentes dispose d’un matériel adapté à toutes 

prestations, à savoir : 
 
� Un parc de voitures permanentes, complété par des locations selon les 

besoins, 
� Un parc de matériel informatique, à raison d’un poste par collaborateur, sous 

serveur pour la sauvegarde des données et le partage d’informations, 
� Un système d’impression Couleur et N&B comprenant le copieur, le scanner, 

la télécopie et l’imprimante, 
� Un appareil photo numérique, 
� Deux vidéos projecteurs avec leurs ordinateurs portables dédiés, 
� Les logiciels  

Bureautique (Word, Excel, Power Point, Access),  
Communication (Internet explorer et Outlock)  
Cartographie (MapInfo11.5 et Qgys). 
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Prestations disponibles 
 
 

Etude pour réduire les applications de produits phytosanitaires 

  

Outils complémentaires pour un plan d’entretien des espaces publics 

 
Outils pour le suivi du plan d’entretien des espaces publics 

 

Préparer les élus et les agents à communiquer 
Les agents des services techniques et les élus doivent être convaincus par 

la démarche entreprise pour pouvoir être réactifs si des riverains viennent les 
questionner sur les changements qu’ils observent. Ils doivent par conséquent 
être les premiers ambassadeurs puisqu’ils auront à porter ces messages sur le 
terrain. 

 

�  Carnet d’entretien au format A3   
�  Estimation des temps d’entretien  
�  Appui à la rédaction des CCTP  (conception d’aménagement, sous-

traitance de l’entretien…) 
�  Liste de plantes couvre-sol 

�  Suivi des pratiques et bilan annuel 
�  Mise à jour de la cartographie du plan d’entretien des espaces publics 
�  Service hotline pour de l’appui technique 

� Diagnostic des pratiques 
� Plan d’entretien des espaces publics 
� Formations sur divers thèmes 

�  Journée d’échange entre les agents des services techniques de la 
commune avec les agents d’une autre commune ayant déjà réalisée un plan 
d’entretien des espaces publics.  

�  Participation à des réunions de quartier, d’information. 

Fédération 
Régionale de Défense  

contre les 
Organismes  

Nuisibles 
 de la région  

Poitou-Charentes 

FREDON Poitou-Charentes 
2137 route de Chauvigny 
86550 Mignaloux Beauvoir  
 
Tél. : 05.49.62.09.65 
Fax : 05.49.62.73.56 
 
Courriel : 
fredonpc@wanadoo.fr 
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Communiquer sur la démarche engagée par chaque commune 
 

La communication est essentielle : elle est un gage de réussite du plan 
d’entretien des espaces publics.  

Il est en effet impératif d’une part de sensibiliser les riverains dès le début de 
l’action en leur indiquant clairement les enjeux et les objectifs visés par la commune 
pour éviter toutes réactions négatives de la population et d’autre part de valoriser les 
efforts des agents techniques.  

Les particuliers accepteront plus volontiers de voir la physionomie de leur 
paysage évoluer, si l’intérêt de la démarche est bien compris et s’ils y sont associés. 
De même, les agents accepteront plus volontiers de changer leurs pratiques s’ils se 
sentent valorisés et soutenus dans leur action. 

 

 

Sensibiliser les jardiniers amateurs de la commune 
 

L’objectif sera ici de sensibiliser les jardiniers amateurs sur les dangers que 
représentent les pesticides pour leur santé, celle de leurs proches et pour 
l’environnement, et les amener à changer leurs pratiques. 

 

 
 

�  Rédaction d’articles dans les bulletins municipaux et communautaire 
�  Rédaction de textes pour les sites Internet 
�   Participation aux conférences de presse  

�  Distribution de plaquettes FREDON 
�  Organisation de réunions d’information  
�  Organisation de réunions et visite de quartier  
�  Animations dans les jardineries  
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c. Les Techniques Alternatives 
Il existe aujourd’hui un panel important de techniques alternatives au désherbage chimique.  

Certaines sont rapides et simples d’utilisation comme le désherbage thermique à flamme, et 
d’autres demandent des moyens plus importants (désherbage à eau chaude, à mousse…). 

Même si ces techniques sont efficaces, la végétation repoussera et de manière plus ou moins 
rapide selon les conditions climatiques. Il est important de ne pas perdre cela de vue lors du choix du 
matériel. 

Il est également important de prendre en compte les coûts de fonctionnement et d’entretien de ces 
matériels (gaz, carburant, eau…) qui peuvent rapidement devenir très importants avec certains matériels 
(pour les systèmes à mousse chaude par exemple). 

Le système à privilégier est le balayage régulier des trottoirs, car il permet d’empêcher la végétation 
spontanée de s’installer. 

Pour la commune, l’achat de matériel de désherbage alternatif ne doit se faire qu’en dernier 
recours. En premier lieu, il est important d’effectuer un travail de sensibilisation auprès des particuliers. En 
effet, l’acceptation de la végétation spontanée est la solution la plus simple pour limiter le désherbage sur 
la commune. 

Les techniques alternatives sont consommatrices d’énergie : gaz, carburant, eau… Elles ont donc un 
impact non négligeable sur l’environnement.  

Ainsi certaines zones peuvent être aménagées pour être entretenues par des tondeuses, par girobroyage 
pour les surfaces hors bourgs et par débroussaillage à lame ou à fil pour les zones plus urbaines.  

1°) Les techniques préventives 

 

Réalisation de nouveaux aménagements 

� Limiter la mise en place des surfaces qui nécessitent des entretiens réguliers (trottoirs sablés, 
stabilisés…) 

           

Enherbement maitrisé sur 
un stabilisé de bord de route 

(Chantonnay, 85) 

Avant Après 
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� Utiliser les techniques de paillage pour les massifs, plantes couvre-sol… 
� L’engazonnement des surfaces est l’une des techniques d’aménagement la plus intéressante. 

Il permet de supprimer l’utilisation de produits phytosanitaires, demande un entretien limité (choisir 
des espèces rustiques à croissance lente, fétuque par exemple), permet une infiltration des eaux de 
pluie. 

� Privilégier également un entretien manuel régulier : balayage, arrachage, binage. 
� Réfection de la voirie. Une voirie en bon état limite l’implantation des adventices et permet de 

faciliter l’entretien mécanique. Préférer les aménagements qui facilitent les entretiens (ex : voirie 
sans trottoirs avec caniveau central, aménagements pavés avec des joints en ciment et non en 
sable…). Pour limiter l’entretien, penser à limiter au maximum les bordures, les différences de 
niveaux… 

� Mettre en place des gazons fleuris, qui permettent d’aménager esthétiquement les bords de route 
tout en limitant les interventions à réaliser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avantages Inconvénients 

Permet d’embellir un paysage Ne dure qu’une année 

Permet une augmentation de la biodiversité si 
variétés adéquates 

Cout des semences relativement important 

Facile à implanter  

Entrées de bourg fleuries 
(Chantonnay, 85) 
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� Pour limiter l’entretien des  massifs et les parterres, utiliser les paillages et les plantes couvre-sol 
afin d’éviter le désherbage chimique. Ex : les écorces, la pouzzolane, les cosses de sarazin, la tonte 
séchée, les cailloux, les feuilles, la paille, les cosses de fèves de cacao,…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avantages Inconvénients 

Permet de valoriser 
un déchet vert 

Attention à ne pas 
faire se propager 
certaines maladies 

Permet un recyclage 
sur place, se 
décomposent en 
humus 

Aspect grossier 

Facile à appliquer 
Consommation 
d’azote à la 
décomposition 

Les copeaux 
grossiers sont moins 
sujets à la 
compaction 

 

Avantages Inconvénients 

Permet de limiter 
l’usage de pesticide 

Apporter tous les 3 ans 
un compost 

Permet d’embellir 
une surface 

Doit être de temps à 
autre entretenu 

Facile à planter 
Paillage à 
l’implantation 

Resistance à la 
chaleur et au froid 

 

Plantes Couvre-sol vivaces, 
(Marbourg, Ge) 

Paillage, broyat végétal 
(Poitiers, 86) 
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2°) Les techniques curatives 

Le désherbage manuel 

Il s’agit de la technique de désherbage la plus simple à mettre en place sur la commune : binage, 
balayage, arrachage… malgré une bonne efficacité, ces techniques restent pénibles.  

 

 

 

 

 

 

Le désherbage mécanique 

Certaines techniques de désherbage mécanique sont déjà utilisées par la commune : Rotofil pour le 
désherbage des pieds d’arbres, balayage…  

Il s’agit d’une des techniques de désherbage à priv ilégier sur la commune car elle offre le 
meilleur rapport coût / efficacité / rapidité. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Avantages Inconvénients 

Cout d’achat faible 
(30 euros) 

Temps de main 
d’œuvre important 

Faible usure du 
matériel 

Mal perçu par certains 
agents 

Avantages Inconvénients 

Cout d’achat faible (200 à 600 euros) Temps de main d’œuvre parfois important 

Maniabilité Nombre de passage parfois important 

Simplicité Consommation d’essence 

Peut être utilisé par tous les temps Limité aux petites et moyennes surfaces 

Reciprocator Zenoah 

Rotofil 4 Mix  

Binette Pic Bin 
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La balayeuse de voirie, Modèle autoporté 

Il s’agit de la technique alternative la plus efficace pour le désherbage de la voirie : en passage 
régulier, l’élimination du substrat permet de garantir un caniveau sans herbe. Entre 6 et 8 passages par an 
pour un objectif de propreté, et de 10 à 12 passages pour un objectif zéro herbe. 

 

L’inconvénient majeur est le prix d’achat élevé (de 40 à plus de 100 000 € TTC selon les modèles). 
Contrats de location possibles. Le budget d’entretien de ces machines est également important : carburant, 
changement des balais, usure des pièces… 

La voirie doit être en bon état pour permettre le passage de ces balayeuses.  

 

 

 

 

 

 

 

Les balayeuses mécaniques 

Même principe de fonctionnement que les balayeuses de voirie.  

Système toujours efficace, mais qui ne ramasse pas le substrat enlevé. Il faut donc passer ensuite 
pour ramasser les éléments arrachés.  

Machine particulièrement intéressante pour la voiri e des bourgs en bon état. 

Avantages Inconvénients 

Action complémentaire de nettoyage 
Investissement important (40-100 000 
euros) 

Bonne efficacité sur les caniveaux Nombre de passage parfois important 

Utilisation mutualisée possible Consommation d’essence 

Peut être utilisé par tous les temps Dégradation des joints fragiles 
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La technique d’entretien à privilégier pour le cent re bourg est le balayage, qu’il soit manuel 
ou mécanique. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Avantages Inconvénients 

Investissement modéré (5000 euros) 
Forte dégradation des surfaces fragiles et 
des joints 

Bonne efficacité sur les  pavés  et bonne 
à moyenne sur les caniveaux  

Nécessité d’un ramassage des débris par 
balayage après chaque brossage 

Simple d’utilisation Consommation d’essence 

Peut être utilisé par tous les temps Usure des brosses 

Balayeuse de chez Poget (Celle 
Sur Belle, 79) 
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Les systèmes de désherbage mécanique 

Ce type de matériel est à adapter sur de petits tracteurs. Des sabots horizontaux viennent couper la 
végétation au ras du sol. Système intéressant pour les grandes allées sablées , les terrains de sports 
stabilisés…  

Ce système peut entrainer une légère dégradation du substrat, mais peut être corrigé en passant 
une grille. La vitesse d’avancement est rapide. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le désherbage thermique 

Le désherbage à flamme directe 

 
 

 

Avantages Inconvénients 

Investissement modéré (15 000 euros) Forte dégradation des surfaces fragiles  

Simple d’utilisation  
Utilisation uniquement sur surfaces 
perméables 

Polyvalence Consommation d’essence 

 Damage de la surface après chaque 
passage 

Herbiogaz City de chez Rabaud 
(Sainte Cécile, 85) 

Stab-Net de chez Avril Industrie 
(Ploemeur, 56) 
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Principe : la flamme issue de la combustion du gaz provoque l’éclatement des cellules de la plante. 
Il existe différents modèles qui fonctionnent au propane gazeux ou au propane liquide. Les gros modèles 
sont équipés de rampes de brûleurs (photos du haut).Il existe des modèles plus petits, avec une simple 
lance montée sur un chariot. Prix : petit modèle à chariot : de 200 à 400 € TTC.  

Modèles équipés d’une rampe avec 4 brûleurs : de 2 000 à 4 000 € TTC. Certains modèles sont 
équipés de moteurs. Vitesse d’avancement : de 2 à 4 km/h selon le stade de la végétation. 

Autonomie en gaz : varie selon les modèles : de 1 à 6 heures (varie selon la température extérieure 
: quand il fait froid, l’autonomie est réduite.) 

 

 

 

 

 

Le désherbage thermique à infrarouge 

Les plantes sont détruites par rayonnement infrarouge. Les infrarouges sont envoyés par un carter. 
Fonctionnent au GPL. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Avantages Inconvénients 

Investissement modéré (200 à 4000 
euros) 

Nombre de passages très important   

Simple d’utilisation  Risques d’incendies 

Efficacité immédiate Consommation de gaz importante 

Avantages Inconvénients 

Consommation de gaz moins importante Nombre de passages très important   

Risques d’incendie moins importants  

Simple d’utilisation  

Investissement modéré (4000 à 8000 
euros) 

 

Weedboy 40 de chez Cecotec 
(Branchon, 53) 
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Le désherbage à eau chaude 

Même principe de destruction des plantes que le désherbage à flamme. L’eau est chauffée grâce à 
une chaudière qui fonctionne au fuel. L’eau est pulvérisée à une faible pression (3-4 bars) et à une forte 
température (90-95°C).  

 

 

 

 

 

 

Ce système offre une très bonne efficacité et peut également être utilisé pour le nettoyage. 
Résultats de désherbage visibles en 2 ou 3 jours.  

Nécessite de 2 à 3 passages par an sur les surfaces imperméables et de 4 à 5 passages sur les 
surfaces perméables.  

L’investissement est important (entre 20 000 et 30 000 € selon les options). Possibilité de location. 
La consommation de fuel est d’environ 6 litres à l’heure et la consommation d’eau est de l’ordre de 500 
litres/heure. La vitesse d’avancement est assez lente (entre 0,7 et 1 km/h). 

Système particulièrement adapté pour les zones de voirie (caniveaux, pieds de murs…).  

 

 

) Avantages Inconvénients 

Usage Polyvalents (nettoyage, 
désinfection, désherbage…) 

Investissement élevé (30 000 euros)   

Maniabilité (longueur de tuyau de 30 
mètres) 

Consommation d’eau importante (800 à 
1000 l/demi-journée) 

Efficacité sur sol imperméable Risques de brûlures à la gâchette 

 
Utilisation de gasoil pour chauffer l’eau 

(60 l/jour) 

Aquacide de chez Tecnivert 
(Cissé, 86) 
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Le désherbage à vapeur  

Même principe que le désherbage à eau chaude. Il transforme l’eau en vapeur jusqu’à 160°C et 
sous haute pression (jusqu’à 50 bars). La pression permet de travailler sur une profondeur de sol plus 
importante que le désherbage à eau chaude conventionnel. 

La consommation en eau est moins importante que pour un système à eau chaude : environ 200 
litres par heure.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Le désherbage à eau chaude et à mousse  

Même principe de fonctionnement que le désherbage à eau chaude. On ajoute ici un additif à base 
d’amidon de maïs et de noix de coco. La mousse ainsi créée a pour objectif d’isoler la chaleur sur le sol le 
plus longtemps possible. La mousse disparaît au bout de 15-20 minutes. 

 

 

 

 

Avantages Inconvénients 

Usage Polyvalents (nettoyage, 
désinfection, désherbage…) 

Investissement assez important (20 000 
euros)   

Maniabilité (longueur de tuyau de 30 
mètres) 

Risques de brûlures à la gâchette 

Efficacité sur sol imperméable 
Utilisation d’essence pour chauffer l’eau 
(15 l/jour) 

Consommation d’eau faible (250l/demi-
journée) 

 

Polyvap 2000 de chez Simox 
(Ploemeur, 49) 

Waïpuna de chez Piveteau SA 
(Chantonnay, 85) 
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L’efficacité est très bonne, sur surfaces perméables comme sur surfaces imperméables. La 
consommation d’eau est d’environ 500 litres/heure. Moins de passages qu’un système de désherbage à 
eau chaude classique (2 passages/an pour les surfaces imperméables et 3-4 passages sur les surfaces 
perméables). 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Avantages Inconvénients 

Vitesse d’avancement la plus rapide des 
systèmes thermiques 

Investissement très important (38 000 
euros)   

Maniabilité (longueur de tuyau de 2x30 
mètres) 

Risques de brûlures à la gâchette 

Efficacité sur sol imperméable et 
perméable 

Utilisation de gasoil pour chauffer l’eau 
(70 l/jour) 

Nombre de passage aussi important 
qu’un désherbage chimique foliaire 

Consommation d’eau importante (800 à 
1000 l/demi-journée) 


