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Passer au "Zéro Phyto" dans votre commune
Les réponses à (certaines) questions que vous vous posez
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Liens url vers les ressources en ligne
Ce catalogue de �ches contient des liens vers des outils et ressources en ligne. Pour y avoir accès :
- téléchargez le format numérique des �ches sur https://www.ecophyto-pro.fr/documents/view/581, puis cliquez
directement sur les ressources de chaque �che (@ en rouge) ;
- sinon retrouvez ci-dessous l'intégralité des liens url (format url réduit).
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Fiche 3 :
Liste des porteurs de charte : http://bit.ly/2gJqUvd
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Fiche n°1/10

Objectif Zéro Phyto : Pourquoi on en est là ?
Les produits phytosanitaires sont utilisés pour l'entretien des espaces verts depuis les années 60. Leur fonction : éradiquer des plantes non
désirées, lutter contre des insectes ravageurs et des maladies des plantes. Ces produits contiennent des substances toxiques pour
l'environnement mais également pour la santé humaine.

Qualité de l'eau

Santé des agents et du public

Les résidus de ces produits
persistent dans les eaux de
surface et souterraines,
parfois même 10 ans après
application du produit. Ces
résidus constituent une
source majeure de pollution
de l'eau qui nécessite alors
des traitements pour être
rendue potable.

Une exposition ponctuelle ou
répétée à ces produits crée
des troubles de la santé (ex :
allergies, cancers, maladies
neurologiques). Ces dangers
concernent en premier les
agents applicateurs, mais
également les usagers des
espaces traités, dont les
enfants.

Biodiversité
Ces produits ont un double
impact sur la faune et la
�ore locale. Les substances
toxiques
détruisent
des
organismes non ciblés (ex :
pollinisateurs). La réduction
des populations de végétaux
et d'insectes rari�e les
ressources pour les autres
espèces (ex : oiseaux).

Economie
Ces dégradations induites
sur l'environnement et la
santé entraînent des coûts
cachés ou externalités
négatives :
coûts de dépollution des
eaux, frais de santé, pertes
de services écosystémiques
(ex : pollinisation).

Une réglementation qui encadre
Pour réduire ces effets indésirables, la réglementation a encadré progressivement l'usage des produits phytosanitaires :
délai de rentrée après traitement, obtention de la certi�cation Certiphyto, port d'équipements de protection, interdiction
de traiter dans certaines zones à haut risque. Le 1er janvier 2017 constitue une étape nouvelle vers le Zéro Phyto : la loi
Labbé renforcée par la loi de transition énergétique pour la croissance verte interdit l'usage de ces produits par l'Etat, les
collectivités locales et les établissements publics sur les parcs, jardins, promenades et voiries (hors produits de
biocontrôle, autorisés en agriculture biologique et à faibles risques).
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Fiche n°5/10

Les économies réalisées sur les achats de produits phytosanitaires sont-elles
significatives ?
Pas vraiment.

75%

80%

25%

Tous services
communaux

Charges de personnels

20%

Service
Espaces verts
Autres dépenses
de fonctionnement

Le poste principal du budget de fonctionnement pour
l'entretien des espaces verts est la main d'oeuvre.
L'arrêt des achats de produits phytosanitaires peut
engendrer une économie de quelques centaines à plusieurs
dizaines de milliers d'euros suivant la taille de la commune.
Cette économie peut être réallouée à l'achat de petits
matériels, à des actions de sensibilisation ou à un service
de prestation.
Néanmoins, la spéci�cité du service de gestion des espaces
verts est la part importante de la main d'oeuvre dans les
coûts de fonctionnement (entre 80 et 90%), alors qu'à
l'échelle de l'ensemble des services communaux, la main
d'oeuvre représente en moyenne seulement 25% des coûts
de fonctionnement.
Ainsi lors du passage au Zéro Phyto, l'enjeu budgétaire
principal pour l'entretien des espaces verts est la gestion
de la main d'oeuvre et des temps de travaux, bien avant les
autres dépenses : consommables, investissement et
entretien du matériel, formation, etc.

Conseils : La mise en place d'une comptabilité analytique des temps de travaux adaptée à votre contexte vous permettra d'évaluer et de
réajuster vos objectifs de gestion pour une transition à ressources humaines constantes. Certaines tâches peuvent être réalisées par des
personnes en insertion ou organismes conventionnés de formation continue.
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Fiche n°6/10

Quelles stratégies pour passer en Zéro Phyto à budget constant ?
La transition vers le Zéro Phyto ne répond pas à une pure logique
de substitution technique à objectif d'entretien constant.
Traitements Gestion
chimiques horticole

Zéro
Phyto

Gestion
différenciée

Budget de fonctionnement
Main d'oeuvre

Elle s'appuie sur un changement global de gestion des espaces et
des paysages, ainsi que sur une optimisation quotidienne des
ressources et moyens disponibles.
Les clés d'une transition à budget constant sont :
1 - l'acceptation de la �ore spontanée ;
2 - le réaménagement de certains espaces ;
3 - le choix d'un matériel adapté et la formation des agents à son
utilisation ;
4 - si nécessaire, l'adoption de produits de bio-contrôle adaptés ;
5 - la gestion différenciée et la réallocation des ressources à
l'échelle de l'ensemble des postes d'entretien ;
6 - la communication auprès des usagers dès les premiers
changements paysagers.
Les gestionnaires pionniers l'ont compris : le Zéro Phyto constitue
une opportunité pour repenser avec ingéniosité le paysage, la
relation avec les habitants et l'organisation des services.

Conseils : Vous disposez très certainement de ressources stables ou en diminution, ne vous alarmez pas : c'est le cas de la plupart des
gestionnaires qui passent en Zéro Phyto. Acceptez de questionner vos pratiques actuelles, anticipez vos changements d'objectifs de
gestion et mettez en place un plan d'actions spéci�que pour chacun des 5 points clés énumérés ci-dessus. Si besoin, des structures
extérieures existent pour vous accompagner.
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Fiche n°8/10

Désherber et gérer la flore spontanée en zéro phyto demande t-il plus de temps ?

Avec produits
chimiques

Transition

La gestion de la �ore spontanée peut demander plus
de temps en Zéro Phyto qu'avec produits chimiques ;
des économies sont alors réalisées sur d'autres tâches.
Les années à venir verront la conception de nouveaux
outils pour limiter encore les temps de travaux tout en
gardant une qualité paysagère et une gestion
écologique : intégrer les coûts d'entretien dès la
conception des espaces, perfectionner l'offre en
matériels et repenser la place de la nature en ville.
Temps de travaux totaux du service
(hypothèse : main d'oeuvre constante)

2

1

En Zéro Phyto

Lors de la transition vers le Zéro Phyto, un pic des temps de travaux liés au
désherbage et à la gestion de la �ore spontanée peut être observé.
La phase 1 correspond à l'adoption de techniques de désherbage alternatif
tout en gardant un objectif élevé d'éradication de la �ore spontanée. Les
temps de travaux sont alors multipliés par 2 à 6 pour certains sites.
En phase 2 les gestionnaires changent leurs objectifs d'entretien : paillage,
réaménagements et surtout acceptation de la �ore spontanée ; et les
techniques alternatives sont aussi mieux maîtrisées. Les temps de travaux
diminuent alors vers un niveau acceptable.

Temps de travaux annuels
de gestion de la �ore spontanée

Transition

oui, au début ces tâches demandent plus de temps, c'est normal et temporaire...

Part du désherbage et de la
gestion de la �ore spontanée

En Zéro Phyto

Modèle d'évolution des temps de travaux liés au désherbage
et à la gestion de la �ore spontanée lors du passage au Zéro Phyto

En chimique ou alternatif, la gestion
de la �ore spontanée représente de
l'ordre de 5 à 20 % des temps de
travaux totaux d'entretien. Des marges
de manoeuvre existent sur d'autres
tâches pour dégager du temps.
Part de la gestion de la �ore spontanée dans
les temps de travaux totaux d'entretien des espaces verts

Conseils : Rassurez vos équipes ! Les premières années le désherbage demande plus de temps, c'est normal et temporaire. Anticipez ce pic et
organisez-vous : équipe en renfort, acceptation de la �ore, dégager du temps sur d'autres tâches (Fiche 9), etc. La mise en place d'une
comptabilité analytique peut vous aider à optimiser vos ressources.
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Fiche n°9/10

Comment gagner du temps tout en gardant une qualité paysagère ?
Des marges de manoeuvre parfois insoupçonnées peuvent être identi�ées en revisitant toutes les pratiques et objectifs d'entretien
dépassant la question du Zéro Phyto. Elles vous permettront de dégager des temps de travaux a�n par exemple de compenser un besoin
accru en termes de désherbage ou de gestion de la �ore spontanée.

Les 4 postes d'entretien les plus
demandeurs en main d'oeuvre

Arbustes, haies

Arbres

Economie de temps de travaux pour deux stratégies
de conversion paysagère : exemple de Montpellier

Pelouses

Fleurissement

Des pelouses aux prairies
Une prairie demande
5 fois moins de temps
d'entretien qu'une pelouse

Des annuelles aux vivaces
Un massif de vivaces demande
3 fois moins de temps d'entretien
qu'un massif de (bis)annuelles

Conseils : Les paysages urbains se transforment, et passent d'une gestion horticole à une gestion différenciée et plus extensive. Ces
changements vous permettront non seulement de dégager des marges de manoeuvre pour mener à bien votre transition à ressources
limitées, mais également de préserver la faune et la �ore présente sur vos sites. Un plan de gestion différenciée peut vous aider à
identi�er les sites à convertir, et une comptabilité analytique de vos temps de travaux à ajuster vos stratégies.
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Fiche n°10/10

Le Zéro Phyto : un investissement pour l'avenir ?
OUI

Dijon : "Le Zéro Phyto est une opportunité et non une contrainte pour repenser le paysage urbain, la stratégie de gestion,
la relation avec les habitants, la formation et le management d'équipe"

La gestion horticole des espaces verts suppose souvent des interventions humaines fréquentes et uniformes, une dépendance forte aux
intrants, et une nature simpli�ée. En arrêtant l'usage des produits phytosanitaires, vos habitudes de gestion vont être transformées bien
au delà de la question du désherbage. Comme tout changement, il peut interroger et effrayer. Les gestionnaires pionniers témoignent :
cette transition demande un investissement non négligeable, mais elle est nécessaire et pleinement béné�que pour l'avenir de vos
espaces, de vos équipes et pour toute la collectivité. Bonne transition !

Innover et montrer l'exemple

Expérimenter
Changer ses habitudes

Diversi�er les paysages et les usages

Réaménager

Accepter et faire accepter la �ore spontanée
Acheter du matériel
Faire des erreurs

S'approprier de nouveaux outils

Communiquer

Adopter la gestion différenciée

Se former

Manager la transition en équipe

Offrir un cadre de vie et de travail plus sain

Optimiser les ressources du service

Souder la relation élus-agents

Valoriser le métier de jardinier

Impliquer les habitants

Préserver la biodiversité et le capital naturel

Un investissement... pour l'avenir !
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Réduire les coûts cachés des pollutions

