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Retour sur 10 ans
de pratique du 0 phyto

Le 0 phyto : nouvelles obligations réglementaires
o Le SAGE Vilaine 2003 : Plan communaux de désherbage
o Arrêté préfectoral du 4 avril 2005 : plus d’usage de phytos
à proximité de points d’eau

Les espaces urbains sont des zones à risques

Le 0 phyto : Nouvelles obligations réglementaires

Plan de désherbage Rennais adopté en CM en 2006
3 niveaux de résultats … vers une gestion différenciée
A : Colonisation par l’herbe recherchée
Maîtrise de l’enherbement par l’usage du site, la tonte, la fauche
Espaces à caractère champêtre

B: Tolérance d’un enherbement limité
Contrôle par désherbage manuel, mécanique, thermique
Square d’habitations, terrain de sport en stabilisé, toute la voirie

C: pas de tolérance aux herbes spontanées
Désherbage manuel, mécanique ou chimique (curatif ou ponctuel)
Parcs de prestige, cimetières, terrains de sport engazonnés

Le 0 phyto : Plan de désherbage Rennais

Penser autrement les pratiques d’entretien
oSur les espaces verts = Gestion différenciée + techniques
alternatives

Le 0 phyto : Plan de désherbage Rennais
Penser autrement les pratiques d’entretien
oSur la voirie : travail en équipe + techniques alternatives
Veille technologique permanente  acquisition de matériels
 Tranche / Binette
 Rotofil / Réciprocator
 Karsten / Rapid’Mondo / Mosquito
 Equipement balayeuses en balais de désherbage

Le désherbage mécanique privilégié à Rennes

 et acquisition de véhicules pour le transport du
matériel

Le 0 phyto : Plan de désherbage Rennais
Penser autrement les pratiques d’entretien
oSur la voirie : travail en équipe + techniques alternatives
 Réciprocator

Le 0 phyto : Plan de désherbage Rennais
Penser autrement les pratiques d’entretien
oSur la voirie : travail en équipe + techniques alternatives
 Karsten / Rapid’Mondo / Mosquito

Régression des produits phytosanitaires

o 1996 : 775 kg/an
o 2005 : 60 kg/an et 0 kg sur la voirie (500 ha voiries à
entretenir)
 - 92% de produits utilisés en 10 ans; seulement 2%
de la surface du patrimoine vert encore désherbée
chimiquement : les cimetières
 Depuis 2012, « 0 phyto intégral » : désherbage
manuel, mécanique ou thermique dans les
cimetières Rennais

Le 0 phyto : La communication
Une volonté politique appuyée par une communication
multi-directionnelle :





Vers les agents
Vers les Rennais
Vers les professionnels
Vers les aménageurs (cahier des prescriptions générales)
Une démarche récompensée par plusieurs
TROPHEES de l’eau

Le 0 phyto : la perception par les
Rennais

Une politique globalement très bien perçue par les
Rennais
Très peu de doléances
 5% des doléances sur le domaine voirie
 5 doléances sur 2012 sur l’ensemble des 3
cimetières Rennais

Le 0 phyto : la perception par les agents
de propreté
« Avec le recul, pensez-vous que le passage au zéro-phyto sur
nos activités de propreté ait été une bonne avancée d’un
point de vue Conditions de travail ? »
Non
80%

Sans réponse
20%

Les motifs : conditions de travail plus physiques sur des travaux
plus répétitifs ; usure physique (douleurs dorsales, tendinites,
TMS, maux de tête) et morale; « la fatigue liée au désherbage
vient désormais se rajouter à la fatigue liée au ramassage des
feuilles, voire la détrôner »
Un point de vue général partagé par les différentes
générations, mais parfois légèrement nuancé grâce à la
mécanisation

Le 0 phyto : la perception par les agents
de propreté
« Aujourd'hui, quel est le niveau d’adhésion aux nouvelles
pratiques et avez-vous perçu une évolution sur la
décennie? » (Niveau d’adhésion apprécié par une valeur dans une
fourchette de 1 à 10 – appréciations en 2008 et 2013)

Sans réponse
20%

10%

40%

30%

Le facteur temps et l’évolution des pratiques favorisent
l’acceptation du changement

Le 0 phyto : la perception par les agents
de propreté

Baromètre de satisfaction des matériels
Très peu satisfaisant
Tranche / Binette
Réciprocator
Equipement
balais
désherbage

Satisfaisant

Très satisfaisant
Karsten
Mosquito
Rapid'Mondo

Rotofil

Baromètre de satisfaction des matériels
Tranche/binette
 Avantages : Finition / Traitement endroits exigus
 Inconvénients : TMS / Dégradations chaussée
Rotofil
 Avantages : Rapidité / Finition / pas de dégradation
chaussées
 Inconvénients : Projections / Bruit
Réciprocator
 Avantages : Pas de projections
 Inconvénients : Lenteur / Poids / Bruit

Baromètre de satisfaction des matériels
 Karsten
 Avantages : Efficacité (rapidité, qualité)
 Inconvénients : Maniabilité et facilité d’utilisation
limitées, poussière, transport
 Rapid’ Mondo
 Jugée, d’une façon générale, équivalente à la
Karsten. L’herbe repousserait cependant moins vite
qu’avec un désherbage Karsten?
 Mosquito
 Avantages : Maniabilité et facilité d’utilisation accrue,
efficacité équivalente, moins bruyante, facilité de
transport (70/90kg)

Le 0 phyto : la perception par les agents
de propreté
« Jugez-vous, d’une façon générale, moins efficaces
aujourd’hui les actions de désherbage? »
Oui
60%

Non
20%

Sans réponse
20%

Les motifs :
o repousse plus rapide qu’avec du désherbant; renforcement des
racines  nécessité de passages plus réguliers sentiment
d’être dépassé,
o plus de dégâts - matériels (bris de glace avec rotofil)
- voiries : détérioration des joints

Un point de vue parfois nuancé par les évolutions
techniques du matériel mis à disposition

Le 0 phyto : la perception par les agents
de propreté
« Pensez-vous que les choix de mécanisation qui ont été
faits sur le désherbage valorisent votre métier et votre
image? »
Oui
60%

Non
10%

Sans réponse
30%

Les motifs :
o Oui : diversité, polyvalence, curiosité / intérêt des passants
pour certains matériels, « on ne voit pas en nous de simples
balayeurs»
o Non : « pas de valorisation du métier car le désherbage passe
en second plan, on est d’abord en charge du nettoyage des
rues »

Le 0 phyto : la perception par les agents
de propreté
« Pensez-vous, au travers des moyens mis en oeuvre pour
le désherbage, jouer un rôle « d’ambassadeur » en
sensibilisant les Rennais aux bonnes pratiques et en les
responsabilisant au DD ? »
Non
20%

Oui, un peu
30%

Oui
10%

Sans réponse
40%

L’exemplarité (plébiscitée par le « Oui ») est nettement
contestée par le « Non » en raison d’une repousse trop
rapide des herbes.

Le 0 phyto : la perception par les agents
de propreté
« Les nouvelles pratiques de désherbage adoptées dans
votre sphère professionnelle vous ont-elles influencé dans
vos pratiques personnelles? »

Non
50%

Déjà les
bonnes Très peu
pratiques
10%
10%

Oui

Sans réponse

10%

20%

Les agents de propreté pratiquant le 0 phyto seront peut-être
désormais les plus difficiles à convaincre.

Le 0 phyto : la perception par les agents
de propreté
« Et si vous aviez la liberté, dans vos activités
professionnelles, de revenir vers le phyto, le feriezvous? »

Oui, sans condition
50%

Oui, avec produits
plus sains ou
1 fois/an

20%

Non

Sans réponse

10%

20%

La notion de DD fait lentement son chemin…

Le 0 phyto : la perception par les agents
de propreté

Les observations/suggestions des agents, à l’issue de
cette décennie :
« Parce que le désherbage est devenu aujourd’hui une
composante majoritaire de notre métier »
 Poursuivre la veille technologique : le désherbant bio
pour quand ?
 Améliorer la qualité et l’état des trottoirs
 Mettre les riverains devant leurs responsabilités
 Sensibiliser la Direction des Jardins à l’impact sensible
sur l’activité Propreté des aménagements végétaux de
type prairies

Date :
23/01/2014
Intervenante :
Christine RIDENT

Ville de Rennes

Contact :
c.rident@ville-rennes.fr
02 23 62 18 40

Retour sur 10 ans de
pratique du 0 phyto
Merci pour votre attention

