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Préambule	  

v Les produits phyto ont permis d’augmenter considérablement 
les rendements à l’Ha et de lutter efficacement contre une gamme 
de maladies et parasites. 

v  Mais l’illusion des champs propres et pdts miracles n’a pas tenu 
longtemps. 

v  Les agriculteurs ont introduit massivement ces pdts, mais 
également les CT et les établissements publics gestionnaires d’EV 
(SNCF, aéroport, cimetières, parcs et jardins) ….et les 17 millions 
de jardiniers amateurs 



Une	  prise	  de	  conscience	  récente	  

v  Les inconvénients d’usage non précautionneux sont apparus 
scientifiquement  récemment :   
 
-  Apparition de bio-résistance, à conduit les fabricants à proposer 

des formules de + en + actives, impactant toute la chaine 
alimentaire jusqu’à l’homme (agriculteur, jardinier, riverain ou 
consommateur) 

-  Rapport de l’INSERM en juin 2013 (experts pluridisciplinaires, 
examinant les données scientifiques sur 30 ans) 



Le	  rapport	  INSERM	  

v  conclusion du rapport de l’INSERM : 
 
-  existence d’une relation positive entre exposition 

professionnelle aux pesticides et certaines pathologies  : 
cancer de la prostate, certains cancers hématopoïtiques 
(lymphome non hodgkinien, myélomes multiples) 

-  Conséquence sur les maladies de l’enfant (période pré et 
périnatale. 

v  Les pesticides sont présents dans notre alimentation : 50% des 
fruits et légumes en contiennent (issus de l’agriculture 
intensive) :  

	  



v  Selon la DGCCRF, publication 2010 sur chiffres 2008, 
43,8%des fruits et légumes contiennent des résidus de pesticides , 
avec 4% de dépassement des limites maximales en résidus et près 
de 60% des fruits contiennent des pesticides. 

v Selon la mission commune du Sénat (S. Primas et N. 
Bonnefoy) , rapport oct 2012  « Pesticides : vers le risque zéro » : 

-  Les dangers et les risques des pesticides sont sous-évalués. 
 
-  Le suivi des pdts après mise sur le marché est imparfaitement 

effectué  au regard de leur impact sanitaire réel. 

-  Les EPI ne sont pas efficaces. 
 
-  Les pratiques industrielles, agricoles et commerciales n’intègrent 

pas suffisamment la préoccupation de l’innocuité pour la santé de 
l’usage des pdts phyto 

	  



L’impact	  environnemental	  

v  Pollution de l’eau :  
-  d’après l’IFEN (2007), en France : retrouve des résidus de 

pesticides dans 91% des eaux superficielles et dans 56 % des 
eaux souterraines analysées. 

-  Sur 400 substances recherchées : 201 sont dans les eaux de 
surface et 123 dans les eaux souterraines. 

-  Les herbicides sont les composés les + retrouvés : l’AMPA (pdt 
de dégradation du glyphosate ):  55% et 35 % glyphosate ds 
les eaux de surface 

 
v Destruction des abeilles et insectes portant atteinte aux 
équilibres faune/flore (migration des oiseaux : plantes invasives). 



Agents des cimetières 
utilisant des désherbants 
chimiques 

L’usage des 
pesticides en ZNA 
représente 
seulement 5% …
mais quelle image 
donnons nous ??? 

D’où la proposition de la loi 
LABBE, votée ce jour. 
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Le	  cadre	  juridique	  

v  Décret du 12 sept 2006 

-  Délai de ré rentré : interdiction d’utiliser des pdts phyto si pas 
en capacité d’interdire l’accès au public entre 6h à 48h selon la 
dangerosité des produits 

-   Pas de traitement à – de 5 m d’un cours d’eau 

-  Pas de traitement qd vent >3 (échelle de Beaufort) 

-  Nettoyage des cuves et des pulvérisations 

v   



Grenelle	  de	  l’environnement	  	  en	  2008	  :	  	  

v  	   -  Plan ECOPHYTO 2018  : avec diminution, si possible, de 
50% de l’usage des pdts phyto d’ici 2018 soit en 10 ans. 

-  Création de 3000 fermes pilotes 
-  Acquérir de nouvelles données sur les pratiques 

d’utilisation des pesticides 
-  Innover sur les itinéraires de cultures économes en 

pesticides (recherche) 

En Zone Non Agricole  (ZNA) : 
-  Améliorer les qualifications des applicateurs 

professionnels (certiphyto obligatoire pour les CT au 
1er oct 2014). 

-  Sécuriser l’utilisation de pesticides par les jardiniers 
amateurs (vente en jardinerie) 



Le	  cadre	  juridique	  

-  Encadrer strictement l’utilisation des pdts phyto dans les lieux 
destinés au public 

-  Développer les techniques alternatives (COMPAMED Plante et 
Cité) 

-  Sensibiliser et former les gestionnaires d’EV aux méthodes 
alternatives et à une meilleure utilisation des pesticides. 

 

v   Arrêt du 27 Juin 2011 :	  
- Interdiction d’utilisation de certains pdts Phyto dans des lieux  
fréquentés par le grand public ou des personnes vulnérables 
(enfants, personnes âgées, malades). Pdts cancérigènes , 
mutagènes et hautement mutagènes. 



Ø  une traçabilité accrue 

 Nécessité de tenir un registre 
(règlement 852/2004 + arrêté du 
16 juin 2009) 



Ø  Peines pour infraction lors de l’utilisation : 
 

 Article L.253-17 du Code rural.  
  6 mois d’emprisonnement. 
  30 000 euros d’amende. 

  Utilisation d’un produit sans AMM. 
  Détention par l’utilisateur final en vue 

de l’application d’un produit sans AMM. 
  Utilisation d’un produit sans respecter 

les conditions d’emploi. 

Ø  Peines pour obstruction :  
  6 mois d’emprisonnement. 
  30 000 euros d’amende. 
 

Ø  Peine complémentaire d’affichage pour les 
personnes morales. 



Le	  cadre	  juridique	  :	  la	  Loi	  Labbé	  

v    Elaboration originale de la loi, avec consultation 
sur internet (initiative parlements et citoyens) 
 
vote du 19/11/2013 au sénat : 192 pour / 4 contre 
 
Votée en 1ère lecture ce matin à l’Assemblée 
Nationale J ou L : 
 
 loi visant à mieux encadrer l’utilisation des pdts 
phytosanitaires sur le territoire national 
 

v   



•  «	  Il	  est	  interdit	  aux	  personnes	  publiques	  d’uEliser	  ou	  de	  faire	  
uEliser	  des	  produits	  phytosanitaires	  pour	  l’entre=en	  des	  EV,	  
forêts,	  promenades	  accessibles	  ou	  ouverts	  au	  public	  et	  
relevant	  de	  leur	  domaine	  public	  ou	  privé	  »	  (exceptés	  
aéroport	  et	  voies	  SNCF)	  :	  entrée	  en	  vigueur	  au	  1er	  janv.	  2020.	  

	  
•  Déroga=on	  pour	  u=liser	  des	  pdts	  phyto	  pour	  luLer	  contre	  

organismes	  nuisibles	  pour	  la	  santé.	  

•  Possibilités	  d’u=liser	  des	  produits	  dits	  bio-‐contrôle,	  et	  pdts	  
autorisés	  en	  AB.	  

•  InterdicEon	  de	  vente	  de	  pdts	  phyto	  aux	  parEculiers	  (1er	  janv	  
2022)	  

La loi Labbé 



LOI	  LABBE	  

v Avant le 31/12/2104, le gouvernement doit déposer un rapport 
sur le développement  et l’utilisation des pdts de bio-contrôle. 
v  il indiquera les freins juridiques et économiques au dévlpt de 
ces pdts et à la lutte intégrée. 

v  Toute personne qui vendra ou distribuera des pdts phyto 
sans autorisation sera puni de 75 000€ d’amende et de 2 ans 
d’emprisonnement (vente, ou céder gracieusement). 

v Idem pour les pdts à usage non professionnels. 
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I.	  Le	  projet	  ‘’	  Zéro	  Phyto	  ’’	  à	  Versailles	  

Versailles est une ville pionnière en matière de zéro-phyto. 

Les objectifs du projet ‘’Zéro Phyto’’: 
 
-  Protéger la santé des agents et 
  des riverains. 
 
- Protéger l’environnement 
 
- Limiter au maximum la pollution 
  des nappes phréatiques affleurantes 

Source: D.E.V. 



Arrêt	  progressif	  de	  l’uElisaEon	  de	  produits	  
chimiques	  à	  la	  ville	  de	  Versailles	  :	  

•  2002 : Arrêt des traitements insecticides 
et fongicides sur fleurs et arbustes 

•  2003 : Arrêt  des engrais chimiques sur 
pelouse et massifs fleuris 

•  Janvier 2005 : Arrêt  des désherbants 
chimiques dans les parcs et jardins 



Versailles	  :	  une	  démarche	  globale	  0	  phyto	  

2006 : Arrêt des désherbants chimiques sur les 240 km 
de trottoirs  

 

2007 : Arrêt des insecticides et acaricides sur tout le 
patrimoine arboré 

 

Janvier 2009 : Arrêt des désherbants chimiques dans les 
cimetières 

 

Avril 2009 : incitation des gestionnaires privés d’espaces 
verts versaillais à appliquer cette démarche 



Les réticences des jardiniers :  
 

 - 30 ans qu’ils passent des pdts phyto 
 

 - changer les habitudes 
 

 - se remettre à exercer le métier de jardinier et à 
 observer la nature 

 
 - un  travail plus difficile physiquement 

 
 - Apprendre de nouvelles techniques 



LES	  RETICENCES	  DES	  AGENTS	  DE	  LA	  PROPRETE	  URBAINE	  

v  Une tache nouvelle éloignée du métier et une notion de 
développement durable loin des préoccupations quotidiennes.	  

v  Une activité plus physique 

v  Moins efficace 

v  Très subjective 

v … des réticences qui conduisent dans certains cas à des 
restrictions médicales de complaisances.	  



COMMENT	  COMBATTRE	  LES	  RÉTICENCES	  ?	  

v  Communiquer / sensibiliser / former 

v  Mettre en place des moyens alternatifs efficaces  
 (organisation + matériel) 

v  Définir un niveau d’acceptation clair ! 



UNE	  ORGANISATION	  SECTORISÉE	  

Trois sites aux différentes contraintes / enjeux	   Trois organisations	  

Avec … 
v  Des enjeux forts. 
v  Des contraintes d’accès. 

v Beaucoup de rues / trottoirs pavés 

A/ Deux centres-villes dont 

v  Acceptation difficile par le cumul des « postes » - 
jardinier & cantonnier. 
v  Un contrôle chronophage des secteurs pour 
éviter les rush. 
v  TMS. 
v  Agent dédié à l’utilisation du bruleur monoactif. 

v  Agents « ambassadeurs » du « Zéro Phyto » 
v  Un état d’enherbement maîtrisé par une 
gestion des priorités. 

Qui nécessitent… 
v  Une gestion au quotidien 
v  Par des outils manuels (couteau à désherber) 
v  Une tache dimensionnée à qql (20) min/jour) 
v  Une organisation sectorisée et homogène 
v  Multiplication des interventions au bruleur 

   un fortement pavé 



UNE	  ORGANISATION	  SECTORISÉE	  

Avec … 
v  Des enjeux plus souples (type d’habitat) 
v  Un territoire plus vaste 
v  Rapport nb agents / m² < centre ville 
v  Force mécanique plus importante. 
 

B/ La Périphérie 

v  Lenteur du traitement 
v  Moyens humain & matériel dédiés, non déployés 
vers la propreté 
v  Missions ponctuelles dépendantes des activités 
saisonnières (feuilles – absorption de la baisse 
d’effectif en été – etc…) 

v  Efficacité du traitement 
v  Moins de TMS car le travail en équipe 
permet les rotations 
v  Meilleure acceptation 

Qui nécessite… 
v  Une gestion ponctuelle (4-5 jours / an / rue) 
v  Des interventions en équipe  « Train de 
désherbage » 
v  Des outils plus mécanisés (rotofils, balais à 
désherber, bruleurs) 

 

Trois sites aux différentes contraintes / enjeux	   Trois organisations	  



LUTTER	  CONTRE	  LES	  CONTRE-‐INDICATIONS	  DE	  COMPLAISANCES	  	  

Les restrictions médicales…  
v Matérialisent la non acceptation de la tache.  

Il faut donc… 
v  Travailler en partenariat avec le CIG et le médecin de 
prévention, pour… 

ü  Connaître les contraintes réelles afin de mieux cibler les 
restrictions médicales au regard de l’ensemble des activités 
des agents. 

Depuis plus de 6 mois plus aucune restriction injustifiée au 
désherbage !!! 
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Le	  plan	  de	  communicaEon	  

La	  communicaEon	  :	  ce	  qui	  ressort	  de	  l’agence	  de	  com	  missionnée	  
par	  le	  ministère	  de	  l’écologie	  /plan	  ECOPHYTO	  

•  Faire	  apparaître	  des	  enfants	  en	  bas	  âge	  
	  On	  touche	  les	  parents	  et	  grands-‐parents	  
•  Faire	  référence	  aux	  animaux	  domes=ques	  
	  On	  cible	  les	  personnes	  âgées	  
•  Faire	  référence	  aux	  abeilles	  –	  coccinelle	  :	  
image	  posi=ve	  	  et	  référence	  à	  une	  nature	  
‘saine’	  



Campagne de communication du ministère 
de l’écologie 





   Mensuel de la ville 



Communiquons 

C. Biass-Morin DEV 
Versailles 



•  Un	  affichage	  dans	  chaque	  cime=ère,	  entrée	  de	  
jardins	  et	  affichage	  sur	  panneau	  administra=f	  
en	  ville.	  

	  
•  Explica=on	  dans	  chaque	  conseil	  de	  quar=er	  
	  
•  Dans	  le	  mensuel	  et	  presse	  locale/na=onale	  
	  
•  Des	  réponses	  rapides	  au	  plaintes	  et	  par	  
téléphone	  ou	  sur	  place	  



En	  terme	  de	  management	  :	  	  

•  1)	  Une	  	  formaEon	  adaptée	  au	  niveau	  des	  agents	  (EV	  et	  propreté)	  

•  2)	  La	  formaEon	  de	  vos	  collègues	  de	  la	  	  DGST	  et	  de	  vos	  supérieurs	  
hiérarchiques	  

•  3)	  La	  formaEon	  de	  vos	  élus	  

•  4)	  Etre	  à	  l’écoute	  de	  vos	  agents	  et	  les	  accompagner	  dans	  le	  
changement	  

	  

•  5)	  La	  labellisaEon	  (label	  ECOJARDIN,	  la	  référence	  d’une	  gesEon	  
écologique)	  pour	  accompagner	  le	  changement	  dans	  vos	  équipes.	  



•  1ers	  cimeEères	  à	  être	  labellisés	  en	  
France	  en	  2012	  

•  8	  parcs	  labellisés	  en	  2013	  	  

•  	  l’ensemble	  des	  alignements	  d’arbre	  en	  2013	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  VERSAILLES	  :	  	  



Venez	  assister	  au	  séminaire	  final	  du	  programme	  
COMPAMED	  ZNA	  	  sur	  la	  comparaison	  des	  
méthodes	  alterna=ves	  le	  11	  mars	  à	  Paris	  

www.plante-et-cite.fr 

Merci de votre attention 


