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Gestion alternative des

espaces verts

> Un autre regard sur les espaces verts

> Une priorité pour l’eau et la santé

> Des solutions efficaces qui ont déjà fait leur preuve

CFPPA de l’Oise 



Les espaces
verts n’ont pas
tous besoin du
même niveau 
d’exigence.

Délégation du SMOA, composée de 24 élus et de 
13     techniciens, lors de la journée technique du 
23 septembre 2015, sur la gestion alternative 
des espaces verts au lycée agricole d’Airion (60).

L’utilisation des produits phytosanitaires n’est pas sans risque pour notre
santé et notre environnement. L’absence de précaution ou de protection
lors de manipulations peut être à l’origine d’effets indésirables plus ou
moins graves. L’agent applicateur n’est pas le seul concerné par ces
risques. Les produits phytosanitaires sont à l’origine d’une pollution
lente et diffuse. La présence chronique de ces produits da  ns notre
environnement expose donc l’ensemble des usagers à ces dangers !

1 g de substance active suffit à polluer 10 000 m3 d’eau :
soit la consommation d’eau potable d’une famille de 4 personnes

… pendant 30 ans ! 

La réglementation, devenue de plus en plus exigeante, doit nous
amener à agir à l’échelle de notre bassin Oise-Aronde sur la gestion
alternative des espaces verts. En réponse à différents enjeux, ce
nouveau mode de gestion consiste à définir le niveau et le type
d’entretien optimal pour chaque site en tenant compte de ses
spécificités.

  De l'herbe, oui, mais gérée de façon cohérente et
intelligente !

    En complément de l’assistance de la FREDON (Fédération REgionale
de Défense contre les Organismes Nuisibles), le SMOA propose la mise
en œuvre de techniques alternatives contribuant au respect de la
réglementation en vigueur et à l’amélioration du cadre de
vie des citoyens. L’objectif tend vers le “Zéro Phyto” afin
de préserver notre santé à tous et notre environnement,
conformément aux        objectifs du SAGE Oise-Aronde.

Réduire et améliorer l’utilisation
des produits phytosanitaires…

>>

>>
La loi imposant au CERTIPHYTO : 
obligation depuis le 26 novembre 2015 !
A compter de cette date  tous les applicateurs 
professionnels doivent détenir le certificat individuel 
d’utilisation des produits phytosanitaires. Les agents 
des collectivités sont concernés !

La loi adoptée : arrêt de l’usage des 
pesticides en 2017 !
L’interdiction de l’utilisation (ainsi que la vente/achat) 
des produits phytosanitaires en zone non agricole 
est prévue :
→ par les collectivités territoriales à compter du 
1er janvier 2017,   

→ par le grand public à compter du 1er janvier 2019.

➧Echéances réglementaires

>>{
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Quelques exemples de techniques alternatives

Pour en savoir plus sur la réglementation et la “Charte d’entretien des espaces publics”, rendez-vous sur le site de la FREDON :

www.fredon-picardie.fr

Vers un objectif 
“Zéro Phyto”

➔ Réaliser le diagnostic des pratiques 
phytosanitaires

➔ Définir le plan de désherbage communal ou

de gestion différenciée

Déterminer les zones à risque et proposer des méthodes 
d'entretien plus adaptées.

➔ Mettre en place de nouveaux choix 

stratégiques d’action

- Adopter des solutions préventives : paillage, plantes couvre-sols, 
végétalisation des pieds de murs, mélanges prairiaux…
- Avoir recours à des solutions curatives : désherbage 
manuel, mécanique, thermique…

- Modifier notre perception en acceptant la diversité 
de la végétation “spontanée”.

- Communiquer, échanger, pour que ce
nouveau mode de gestion soit ac-

cepté par tous.
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"La municipalité d’Armancourt s’est engagée dès 2010
dans une démarche de réduction de la consommation 
de désherbants. Dans un premier temps, nous avons 
seulement limité la quantité de produit utilisé. Le conseil
municipal a délibéré sur la charte d’entretien des espaces
publics pour montrer son engagement, et nous avons 
communiqué auprès des Armancourtois et des agents 
techniques.

La FREDON a réalisé un diagnostic de nos pratiques, avant
d’établir un plan de désherbage communal. Avec l’aide de
l'Agence de l'eau Seine-Normandie et de la Région, nous
avons acquis une balayeuse (désherbage mécanique pour
les trottoirs et caniveaux). Nous réalisons également le dés-
herbage à la main ou à la binette. Nous utilisons ensuite le
paillage (miscanthus) pour les espaces fleuris. Les autres

méthodes alternatives sont plus        coûteuses ou plus difficiles
à mettre en œuvre. Nous acceptons aussi d'avoir quelques
brins d'herbes sur la commune et nous nous attachons à
l’intégrer dans nos projets. Nous n'oublions pas que nous
sommes à la campagne ! 

Pour une réussite, il faut mettre de côté nos paradigmes 
et avoir une nouvelle approche de gestion des espaces 
communaux. La communication auprès de la population est
importante. Si la présence d'herbe en quantité raisonnable
est tolérée, alors les employés communaux auront plus de
temps pour le désherbage mécanique et l'environnement
sera gagnant. Le coût est un peu plus cher, et le résultat un
peu moins performant mais surtout nous protégeons nos
populations, nos employés, nos écosystèmes, qui eux n'ont
pas de prix." 

Eric Bertrand
Maire d'Armancourt
Vice-président du SMOA

La Charte d’entretien 

des espaces publics

Cet outil permet d'accompagn
er les 

collectivités dans leur démarc
he de 

réduction de l'utilisation des 
produits

phytosanitaires. 
La charte comporte 5 niveau

x 

d’engagements. Le niveau 3
 (à atteindre

en 3 ans) vous permet de bé
néficier

d'aides financières. 

L’Agence de l’eau Seine-Nor
mandie 

et la Région vous soutiennen
t 

financièrement dans l’amélior
ation de

vos pratiques :
plan de désherbage commu

nal, 

acquisition de matériels 

alternatifs, 
communication…

3 étapes
pour repenser la gestion

des espaces communaux

Financement jusqu’à :

80 %
pour la mise en place 

de la charte

50 %
pour l’achat 

du matériel alternatif
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Plantes couvre-sol Prairie fleuriePaillage Binette Balai métallique Désherbeur thermique

Parole à l'expérience



>> Contacts

Concours technique :

Syndicat Mixte Oise-Aronde :
Place de l’Hôtel de ville - CS 10 007
60321 COMPIEGNE Cedex
Tél. : 03 44 09 65 00

Sébastien DESCHAMPS  - Directeur
sebastien.deschamps@smoa.fr

Camille Hernandez
Chargée de mission
camille.hernandez@smoa.fr

Conseil et expertise :

FREDON PICARDIE
19 bis rue Alexandre Dumas
80096 Amiens cedex 3
Tél. : 03 22 33 67 10

Juliette LEAUTE
chargée de mission environnement
jleaute.fredonpic@orange.fr
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SMOA
Syndicat Mixte Oise-Aronde

Armancourt • 

Clairoix • 

• Jonquières
• Jaux

• Lieuvillers • Monchy-Humières
•

Moyenneville

•Vieux-Moulin

• Sacy-le-
Grand

• Gournay-
sur-Aronde

Labruyère  • 

Rosoy   • 

CC. du Plateau Picard

CC. de la Plaine d'Estrées

CC. du Pays des Sources

Agglomération de 
la Région de Compiègne

CC. du Pays d'Oise
et d'Halatte

Aronde

AisneOise

Financement :

Agence de l’Eau Seine-Normandie
Direction Territoriale des Vallées d’Oise
2 rue du Docteur Guérin
60200 COMPIEGNE
Tél. : 03 44 30 41 00

Xavier JAMIN
chargé d’opération agricole
jamin.xavier@aesn.fr

Les collectivités signataires de la charte 
d'entre   tien des espaces publics 
au 21 novembre 2015 (en vert sur la carte)
et les communes (•)>>

Région Nord Pas de Calais - Picardie
11 Mail Albert 1er 

80000 AMIENS
Tél. : 03 22 97 27 97 

Anne SIRON
responsable de département eau
anne.siron@nordpasdecalaispicardie.fr

 

CFPPA de l’Oise 
60600 AIRION
Tél. : 03.44.50.84.56

Aline PLOTIN
chargée de développement 
aline.plotin@educagri.fr

151 Av. du Président Hoover
59555 Lille Cedex


