
-

LETTRE N°177 • MAI 2021 • PAGE 1

En haut à gauche :  
Champ de  colza 
en Île-de-France © 
DRIAAF-SRAL

En haut à droite :
Parc Caillebotte à 
Yeres © DRIAAF-SRAL

Actualités Phyto
LA LETTRE D’INFORMATION PHYTOSANITAIRE N° 137 DE LA DRIAAF ÎLE-DE-FRANCE  •  MAI 2021 
  

Actualité Ecophyto

RENCONTRES ALTERNATIVES PHYTOS

La chambre d’agriculture de région a organisé, le 20 mai dernier, la première de ses 
deux « rencontres alternatives phytos ». Cette demi-journée d’échanges sur les pra-
tiques et systèmes de cultures innovants s’est déroulée sur une exploitation du réseau 
fermes DEPHY Essonne à Corbreuse (91), chez Ludovic Joiris (témoignage présenté 
dans la lettre de septembre 2018). L’animatrice Sophie Gambaro, de la chambre d’agri-
culture, a présenté les bons résultats obtenus par ce groupe avec une baisse moyenne 
de 45 % des indices de fréquence de traitement (IFT), et avec moins d’écarts entre les 
exploitations par rapport à la situation initiale. Elle a également évoqué la possibilité de 
faire de nouveaux collectifs appelés groupes 30 000.

Ludovic Joiris (ci-contre) a présenté son ex-
ploitation qui était passée en techniques 
culturales simplifiées depuis 1993 puis en 
agriculture de conservation, sans aucun tra-
vail du sol, en 2003. Un profil cultural réalisé 
sur une parcelle a montré la bonne structure 
du sol pour un limon de type battant, avec un 
premier horizon de 10-15 cm grumeleux et 
foncé (riche en matière organique). Un deu-
xième jusqu’à 40 cm, qui est la trace de l’an-
cienne zone de travail du sol, présente égale-
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ment une bonne porosité et de nombreuses galeries de vers de terre. Enfin, en dessous, 
on a la zone de terre minérale, avec des explorations de racines jusqu’à 1m20. Il y a fallu 
une dizaine d’années pour constater les effets bénéfiques du passage à l’agriculture de 
conservation : doublement de la teneur en matière organique (de 1.8 à 3.5 %), richesse 
en vers de terre (100 à 200 / m2 aujourd’hui), très bon ressuyage des sols. La teneur en 
protéines des blés a même augmenté alors que la fumure est restée stable.

La rotation type est la suivante : lin oléagineux (d’hiver ou de printemps) puis colza - blé 
- protéagineux ou autre culture (tournesol, cameline, etc.) et enfin un autre blé. Cet asso-
lement permet d’avoir des cultures à vendre, et d’autres à transformer sur l’exploitation 
(fabrication d’huile de lin et de cameline). Des couverts végétaux sont mis en place, en 
dépit de la succession de conditions sèches à l’implantation ces dernières années. 

Le colza est implanté avec un mélange variétal + un couvert associé (féverole, tourne-
sol, etc.) et un rang sur deux avec un couvert pérenne qui a ainsi plus de lumière pour 
s’implanter. Dans le blé, le couvert bien implanté (trèfle blanc ou nain) permet de réduire 
le recours aux herbicides. 

Ces pratiques ont permis une baisse très significative des IFT, mais aussi beaucoup 
d’économies sur le matériel. La principale difficulté sera de se passer totalement du 
glyphosate pour gérer les couverts. L’agriculteur se tient en veille sur les alternatives : 
désherbage électrique, biocontrôle, pâturage, etc.

La conseillère biodiversité de la chambre et l’INRAE ont présenté le travail de suivi de la 
biodiversité qui est effectué sur une vingtaine d’exploitations en régions Centre et Ile-de-
France (dont celle L. Joiris), qui représentent ainsi une diversité de pratiques agricoles, 
du bio au conventionnel. L’objectif est de mesurer l’effet des pratiques agricoles et des 
bandes fleuries sur les auxiliaires et les ravageurs. Différents systèmes de piégeage et 
de suivis sont mis en place. C’est le cas par exemple (voir photos) :
- de tentes d’émergence, permettant de déterminer les auxiliaires qui émergent sur un 
endroit donné, parcelle ou bande fleurie, sans les biais liés à leur mobilité, comme pour 
les carabes,
- de plaques de gazon synthétique où sont déposées de larves d’insectes d’élevage et 
sur lesquelles on va pouvoir mesurer l’activité des auxiliaires. Pour le site de Corbreuse, 
des 20 larves déposées, il n’en restait plus que 5 seulement 24 heures après. 

Les intervenants ont rappelé la nécessité, pour favoriser les auxiliaires, d’avoir dans 
l’environnement :
- des fleurs qui apparaissent tôt en sortie d’hiver, comme la paquerette, le noisetier, la 
véronique,
- des plantes avec du pollen facilement accessible (car les auxiliaires ont de petites 
pièces buccales) comme le bleuet, les ombellifères, etc.

Un dernier atelier présentait les principes de la protection intégrée du blé, avec le témoi-
gnage d’un autre agriculteur du groupe DEPHY 91, Hervé Thomin (exploitation présen-

Tente d’émergence et plaque de gazon avec larves cibles (photo DRIAAF-SRAL)
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tée dans la lettre d’août 2017) avec les différents leviers mis en oeuvre : la rotation, le 
choix variétal et les mélanges variétaux, la diminution de la densité de semis, le retard de 
la date de semis, les observations et les outils d’aide à la décision. Cette conduite donne 
un résultat économique assez équivalent à un itinéraire classique pour du blé à 150-180 
euros / t et plus intéressant pour des prix plus faibles.

WEBINAIRE ENI BIOVIGILANCE 

La chambre régionale d’agriculture et le service régio-
nal de l’alimentation de Bourgogne-Franche-Comté 
ont organisé le 6 avril 2021, un webinaire autour du 
réseau de suivi des Effets Non Intentionnels (ENI) 
des pratiques agricoles sur l’environnement, à l’ini-
tiative de Claire Grosjean, animatrice régionale du 
réseau ENI.

Le suivi des effets non intentionnels des pratiques 
agricoles (dont phytosanitaires) sur l’environnement 
s’inscrit dans le schéma global de la surveillance 
biologique du territoire encadrée par l’article L251-
1 du Code Rural et de la Pêche Maritime. C’est un 
dispositif financé dans le cadre du plan Ecophyto, à 
hauteur d’1 M€ disponibles en budget annuel, dont 
0,97 M€ pour les suivis en parcelles et 0,03 M€ pour 
l’animation du réseau par le Muséum National d’Histoire Naturelle (MNHN). Pour rappel 
(voir lettre de décembre 2020), quatre taxons font l’objet de suivis chaque année dans 
les mêmes parcelles (près de 500 en France) : les lombriciens dans les parcelles agri-
coles, les coléoptères et la flore en bordure des champs et les oiseaux. 

Ce jeu de données exceptionnel permet de réaliser des analyses statistiques et des 
études exploratoires : abondance, richesse spécifique, dynamiques de population, etc. 
Il ambitionne également de faire une analyse des liens trophiques pluriannuels entre les 
groupes d’espèces suivis (ressources alimentaires, etc.), de même que les corrélations 
possibles avec les éléments du paysage, ainsi que les pratiques agricoles, dont phyto-
sanitaires. Pour ce faire deux groupes d’experts et de valorisation scientifique ont été 
chargés de travailler sur les données collectées :
- de 2015 à 2018, le GT STATS 500 ENI : proposition de méthodes d’analyses sous une 
approche statistique,
- de 2019 à 2022, le GT STEP 500 ENI (pour Groupe de Travail en STastistique, agro-Eco-
logie et Paysage pour détecter des Effets Non-Intentionnels) : approfondissement des 
analyses multi-taxons, traitements phytosanitaires, liens avec d’autres réseaux de suivi 
de la biodiversité en milieux agricoles.
 

Retrouvez toutes les présentations de ce webinaire 

Pour rappel, une synthèse pluriannuelle de ces suivis pour les 21 parcelles d’’Ile-de-
France a été réalisée et est disponible sur le site de la DRIAAF.

Ce document est le fruit d’une collaboration entre la Chambre d’Agriculture de région Ile-
de-France et FREDON Ile de France, avec le concours de la Direction Régionale Interdé-
partementale de l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Forêt d’Ile-de-France (DRIAAF), 
le Muséum National d’Histoire Naturelle et les experts nationaux des différents taxons.

lien vers la plaquette

Les quatre taxons suivis pour les ENI

https://ecophyto-bfc.fr/sbt-eni/webinaire-eni-biodiversite-en-bfc/
https://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/Effets-Non-Intentionnels-ENI-des
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DEVENIR DE L’ÉPIDÉMIOSURVEILLANCE

Le dispositif actuel d’épidémiosurveillance avec les bulletins de santé du végétal (BSV), 
et un financement par des crédits du plan Ecophyto, a été mis en place en 2010, prenant 
le relai du réseau des Avertissements Agricoles du service de la protection des végétaux 
instauré dans les années 1950. Une nouvelle réforme est envisagée à partir de 2022. 
Une grande partie du comité régional d’orientation de la politique sanitaire animale et 
végétale (CROPSAV), du 11 mai dernier, a été consacrée à ce thème.

voir les présentations du CROPSAV

Le SRAL a présenté le bilan positif du dispositif d’épidémiosurveillance régional :
- des réseaux sont en place dans toutes les filières de production, avec la mobilisation de 
nombreuses structures observatrices (chambre d’agricultu-
re, Fredon, SRAL, coopératives, négoces, instituts tech-
niques, sucreries) ainsi que des producteurs (agriculteurs, 
pépiniéristes, horticulteurs),
- les situations sanitaires sont décrites avec objectivité, et 
les analyses de risque sont consensuelles avec des seuils 
indicatifs de risque harmonisés (qui ont été publiés sous 
forme de guides et envoyés aux producteurs),
- les données d’observations sont rentrées dans des bases 
de données,
- la diffusion des BSV est large avec environ 1 600 destina-
taires du bulletin grandes cultures, 475 pour le maraichage, 
275 pour l’arboriculture et 160 pour pépinières – horticulture, 
auxquelles s’ajoutent les consultations sur les sites internet, 
- une forte satisfaction des lecteurs selon les enquêtes réa-
lisées en grandes cultures (en 2017) et en maraichage (en 
2020) : plus de 95 % sont satisfaits des fréquences de paru-
tion et ont de l’intérêt pour les analyses de risques, et les 2/3 à 3/4 affirment que le bul-
letin constitue une aide pour la réduction des traitements, ce qui est l’objectif recherché.

Deux points négatifs sont en revanche soulignés :
- une érosion au fil du temps du nombre de parcelles suivies, avec notamment des insuf-
fisances pour le blé et le colza,
- une fragilisation du dispositif au gré des hausses et baisses de budget attribués par 
l’agence française de biodiversité, avec une diminution de 23 % en 2019 qui avait en-
traîné malheureusement l’arrêt de l’édition JEVI ainsi que les suivis flore en grandes 
cultures. Le budget 2021 a été également réduit de 7%. Il faut souligner également que 
les règles de répartition entre régions ne sont pas favorables à l’Ile-de-France en axant 
la plus grosse part en fonction des surfaces et notamment celles de cultures spéciali-
sées (vigne, arboriculture, maraichage).

Si le dispositif donne satisfaction en région, il fait toutefois l’objet de critiques au niveau 
national, certains estimant qu’il ne contribue pas assez à la baisse d’usages des produits 
phytopharmaceutiques, même s’il faut noter que c’est l’augmentation du recours aux 
herbicides qui est le principal problème. Une évolution du bulletin de santé du végétal 
est envisagée avec plusieurs axes :
- un recentrage sur les organismes nuisibles les plus impactant en terme de traitements 
potentiels,
- un maintien de l’information sur les méthodes alternatives, le biocontrôle, les résis-
tances, les auxiliaires,
- l’intégration de l’information sur la biodiversité, les pollinisateurs, les organismes à en-
jeu « One health » (une seule santé), les organismes de quarantaine.

Pour répondre au premier point, chaque région a fait une sélection des couples orga-
nismes nuisibles prioritaires / cultures. Pour l’Ile-de-France ce travail a été conduit par 

https://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/CROPSAV-du-11-mai-2021-section
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REDUCTION DERIVE

La liste officielle des des moyens permettant de diminuer la dérive de pulvérisation des 
produits phytopharmaceutiques a été actualisée. Outre de nouveaux équipements, elle 
précise aussi les conditions d’utilisation pour le matériel de traitement en arboriculture.

voir la liste

RETRAITS - NON APPROBATIONS

La Commission européenne a décidé :
- la non-approbation de l’extrait fermenté de feuilles de Symphytum officinale (consoude 
officinale) en tant que substance de base, faute d’informations suffisantes sur les risques 
toxiques et écotoxiques (JOUE du 21/05/2021),
- le retrait de l’approbation de la substance active α-cyperméthrine (alpha-cypermé-
thrine), le  détenteur n’ayant pas fourni les données toxicologiques attendues. Les Etats 
membres retireront les autorisations de mise sur le marché des produits phytopharma-
ceutiques contenant cette substance, avec un délai de grâce ne pouvant excéder le 7 
décembre 2022 (JOUE du 18/05/2021).

Concernant une autre substance déjà retirée, l’ANSES a procédé au retrait de 65 auto-
risations de mise sur le marché et 17 permis de commerce parallèle de produits phyto-
pharmaceutiques à base de mancozèbe. La fin de vente et de distribution est fixée au 
04/07/2021. La fin d’utilisation des stocks de produits est fixée au 04/01/2022.

L’ANSES a également procédé à la modification de 5 autorisations de mise sur le mar-
ché de produits à base de métalaxyl-M, suite au renouvellement de l’approbation de 
cette substance mais impliquant des restrictions pour les semences traitées. A compter 
du 1er juin 2021, les semences traitées ne pourront être semées que sous abri.

BIOCONTROLE

Mise à jour de la liste officielle des produits de biocontrôle. A noter une nouveauté dans 
la rubrique pièges à insectes avec l’inscription du KENOTRAP COMPLET (à base d‘es-
fenvalérate). Ce produit a été autorisé pour lutter :
- à 50 pièges / ha, contre les mouches des agrumes,
- à 75 pièges / ha, contre les mouches du cerisier, du kaki, du pêcher, du pommier, du 
prunier et de la vigne.

voir la dernière liste biocontrôle

DEROGATIONS

Comme chaque mois un certain nombre de spécialités ont reçu des dérogations pour 
une durée maximale de 120 jours. 

Actualité réglementaire

le SRAL en concertation avec la chambre d’agriculture de région, Fredon Ile-de-France 
et les instituts techniques (Arvalis, ITB, Terres Inovia) et présenté au CROPSAV. Une 
synthèse nationale des contributions régionales permettra d’élaborer une nouvelle ma-
quette financière. Cette évolution s’accompagnera sans doute d’une nouvelle diminu-
tion des crédits Ecophyto, même si d’autres sources de financement sont espérées. 
Un challenge important attend donc tous les acteurs de l’épidémiosurveillance dans les 
prochains mois pour maintenir un dispositif de qualité.

https://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/Reduction-de-la-derive
https://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/Nouvel-article,1709
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- BENEVIA (AMM 2169999) à base de cyantraniliprole, pour lutter contre les mouches 
du céleri-rave et du céleri-branche, contre la bruche de la fève fraîche destinée à la 
transformation, contre les altises et la mouche du chou sur navet et radis à cycle long, et 
contre les pucerons (Nasonovia et Myzus) sur laitue jusqu’au 11/09/2021.

- TRISOIL (AMM 2160686) à base de Trichoderma atroviridae souche I-1237, pour lutter  
contre les champignons de type pythiacées sur concombre, jusqu’au 11/09/2021.

- MAVRIK JET (AMM 2190016) à base de pirimicarbe et tau-fluvalinate, pour lutter contre 
les pucerons de la lentille, jusqu’au 07/09/2021.

- MOVENTO (AMM 2110086) à base de spirotetramat, pour lutter contre les pucerons 
des betteraves sucrières et potagères, à raison de deux applications maximun, espa-
cées de 14 jours, jusqu’au 03/09/2021.

- LENTAGRAN (AMM 2080136) à base de pyridate, pour le désherbage de la luzerne 
jusqu’au 01/09/2021.

ARRETE DE LUTTE FLAVESCENCE DORÉE

La flavescence dorée est une maladie grave de la vigne qui pro-
voque la décoloration des feuilles et le dépérissement des ceps 
touchés. Elle est liée à un phytoplasme transmis par un insecte 
vecteur, la cicadelle Scaphoïdes titanus. Un arrêté du 27 avril 
2021 (JORF du 02/05/21) actualise les modalités de lutte contre 
cette maladie, définies jusqu’ici par un arrêté de 2013. 

Cette révision de l’arrêté ministériel précise le zonage en cas de 
détection. Il y a une zone délimitée constituée :
- d’une zone infestée = parcelle(s) de vigne ou vignes non culti-
vées présentant des ceps infestés,
- d’une zone tampon = rayon de 500 m autour de la zone infestée.
Tout cep de vigne identifié comme infesté par la flavescence do-
rée suite à un résultat  d’analyse officielle doit être arraché ou 
détruit. Dans la zone délimitée, tout cep de vigne présentant des symptômes de type 
jaunisse à phytoplasme doit être également arraché ou détruit. Les parcelles de vignes 
dont le taux de ceps infestés par la flavescence dorée ou présentant des symptômes de 
type jaunisse à phytoplasme, cumulés sur une durée maximale de 3 campagnes consé-
cutives, est égal ou supérieur au seuil de 20 %, doivent être arrachées en totalité. 

Dans les zones délimitées, le contrôle de l’agent vecteur de la maladie est obligatoire. 
Il est réalisé au moyen de produits phytopharmaceutiques autorisés à la mise sur le 
marché contre cet insecte. Le nombre et la date des traitements sont déterminés par 
la DRAAF sur la base d’une évaluation du risque sanitaire. Des mesures particulières 
concernent les détections en pépinières ou en vigne-mères. 

L’Ile-de-France est une région indemne jusqu’ici. Une surveillance est réalisée par la 
Fredon depuis 2013 sur les 3 communes d’appelation Champagne : Citry, Nanteuil-sur-
Marne et Saacy-sur-Marne (77), ainsi que sur des vignes patrimoniales ou profession-
nelles sur l’ensemble de la région (80 communes déjà inspectées).

La menace s’accroît pour notre région car d’une part la cicadelle vectrice est piégée 
depuis 2018 dans les trois communes de Seine-et-Marne mentionnées ci-dessus, et 
d’autre part car les foyers se multiplient en Champagne.

 

Flavescence dorée
(photo SRAL Grand-Est)



. 
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RECUPERATION DES MENUES PAILLES

Le conseil départemental de Seine-et-Marne et la chambre d’agriculture de région ont 
consacré un webinaire, le 5 mai dernier, à l’intérêt agronomique et à la valorisation des 
menues pailles. Pour la collectivité, l’intérêt est une diminution des herbicides en lien avec 
le plan départemental de l’eau, et la valorisation énergétique.

La « menue paille » est composée de débris de paille, des enveloppes qui entourent les 
graines de céréales, de parties de tiges et de graines de mauvaises herbes. Le « rende-
ment » moyen est de 0.8 t/ha pour du colza à 2.3 t/ha pour du blé (source Ets Thiérart). 
Un article sur le sujet a déjà été publié dans la lettre de juin 2019.

La récolte des menues pailles peut se faire selon différentes techniques :
- la remise sur andain à partir de l’éparpilleur de paille, solution la plus facile, qui demande 
un investissement faible (10 à 20 000 euros suivant les modèles), sans logistique par-
ticulière et ne qui ralentit pas le débit de chantier. L’inconvénient c’est qu’une partie de 
la menue paille restera sous l’andain de paille. Cette technique est adaptée uniquement 
pour les céréales.
- les systèmes avec des caissons fixes ou avec une remorque qui vont permettre de sé-
parer la paille des menues pailles permettant ainsi une valorisation. Selon les options, on 
peut avoir des problèmes de manoeuvrabilité dans les champs, un ralentissement du dé-
bit de chantier avec les vidanges de caisson (environ 10 % en plus). La technique est uti-
lisable sur de nombreuses cultures. L’investissement est élevé avec une forte amplitude 
selon la capacité du caisson, la puissance de la turbine (de 35 000 à 100 000 euros). Il 
faut tenir compte aussi du temps de reprise des tas de menues pailles en bout de champ.

Des essais pluriannuels ont montré que la récolte des menues pailles présente une effi-
cacité pour diminuer le salissement des adventices à partir de 2-3 ans. L’efficacité sera 
surtout marquée sur les adventices dont les graines ont une taille différente de celles de 
la culture, dont la maturité n’est pas plus précoce que celle de la culture, et pour celles 
qui sont plus hautes que la hauteur de récolte.

Espèces adaptées à la récolte des menues pailles : ray-grass, vulpin, brome, gaillet, co-
quelicot,
Espèces mûres trop tôt : pâturin, folle-avoine, séneçon,
Espèces trop basses : véroniques, mouron blanc.

Agronomiquement la récolte des menues pailles ne présente pas d’inconvénients :
- les pertes en matière organique sont relativement faibles (0,1 % au bout de 30 ans),
- les exportations d’éléments fertilisants sont faibles : pour une tonne, il faut compter 7 

Actualité technique

Remorque tractée (photo AGRISTRUCTURES) Dispositif de vidange de caisson (photo AGROPARISTECH)
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unités d’azote, 2.5 de phosphore et 17 de potassium.
- la réduction des repousses en interculture réduit la prolifération de ravageurs (limaces, 
pucerons, etc.), l’inoculum de maladies (ex : rouille jaune),
- l’enrichissement du stock de graines d’adventices est réduit.
En revanche, la rentabilité n’est guère assurée avec un prix de revient de 20 à 30 euros 
/ tonne selon les coûts en mécanisation et temps de travail.

Deux agriculteurs de la région ont témoigné de leur expérience depuis plusieurs années. 
L’objectif d’avoir des champs plus propres avec cette technique est atteint. Quel que soit 
le mode de travail, caisson autoporté pour l’un, remorque tractée à la moissonneuse 
pour l’autre, ils estiment ne pas avoir de pertes de temps à la vidange. Plusieurs usages 
sont faits de ces menues pailles : pressage en bottes, vrac récupéré par des particuliers 
du voisinage, litière pour la volaille, méthanisation, etc.

Une étude de marché sur la valorisation des menues pailles, notamment à l’échelle du 
département de Seine-et-Marne, a été présentée, avec les différents débouchés pos-
sibles, en fonction du conditionnement (bottes, vrac, granulation).

- méthanisation : potentiel important, avec un taux d’incorporation de 5-10 % des ma-
tières apportées (en vrac ou bottes), intérêt en local, mais prix peu intéressants et dé-
bouché pénalisé par une instabilité réglementaire.
- combustion : secteur de chaufferies biomasse peu dynamique et sans perspectives 
pour la paille, de nombreux freins qui ne compensent pas un pouvoir calorifique élevé 
(coût granulation, équipements particuliers, pollution si trop d’humidité)
- alimentation animale : voie intéressante en autoconsommation pour les éleveurs de 
ruminants. Pas d’usine de fabricants d’aliments du bétail à moins de 250 km.
- litière et supports végétaux d’absorption : ruminants sur logettes et caillebottis, 
porcs sur paille, aviculture, animaux de compagnie. Prix peu intéressants et forte concur-
rence d’autres matières. 
- construction : la menue paille pourrait se substituer à la paille déjà utilisée, que ce 
soit en remplissage d’ossatures bois, en préfabrication, en isolation par l’extérieur. Le 
contexte réglementaire et politique est très porteur (plan de rénovation énergétique, mé-
tropole de Grand Paris). Existence de règles professionnelles de construction en paille 
validées. Concurrence avec la filière chanvre.

Voir le webinaire

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DMKFgi-uuBIw


Actualités Ecophyto

ECOPHYTO 2 - LANCEMENT OPERATIONNEL
3 Texte puce flèche.
3 Texte puce flèche.

Texte italique : ....

Texte courant : lien texte courant

Lien

REMISE DE LABELS «TERRE SAINE, COMMUNE SANS PESTICIDE»
3 Texte puce flèche.
3 Texte puce flèche.

Texte italique : ....

Texte courant : lien texte courant

LETTRE N°77 • MAI 2016 • PAGE 2

(1) Note de bas de page

LETTRE N°137 • MAI 2021 • PAGE 9

A vous l’actu

RETOURS D’EXPERIENCES LOI LABBE

Depuis le 1er janvier 2017, la loi Labbé a interdit l’utilisation des produits phytopharma-
ceutiques dans les espaces publics mettant ainsi les collectivités locales en première 
ligne. De nombreuses communes étaient toutefois déjà engagées dans des démarches 
de réduction ou suppression de l’usage de ces produits. L’Agence régionale de la bio-
diversité en Île-de-France (ARB IdF) a publié en septembre 2019, une mise à jour de 
son indicateur « Objectif zéro pesticide », un état des lieux de l’usage des pesticides par 
les collectivités franciliennes. Sur les 690 communes ayant renseigné l’indicateur, 67 % 
déclaraient ne plus utiliser aucun pesticide dans la gestion de leurs espaces extérieurs 
alors qu’elles n’étaient que 22 % avant le 1er janvier 2017. L’objectif est de mettre à jour 
l’indicateur pour la fin de l’année afin d’avoir un état des lieux avant l’élargissement de 
la loi Labbé au 1er juillet 2022.

Pour d’informations sur le site de l’ARB : 

Pour illustrer cette thématique, nous proposons ce mois-ci et le mois prochain les re-
tours d’expériences de ces dernières années de trois communes franciliennes. Premier 
témoignage de Pascal Papadopoulos, responsable du pôle écologie urbaine de la ville 
de Vitry-sur-Seine (94).

Avec ses quartiers pavillonnaires et ses immeubles collectifs, ses activités industrielles, 
tertiaires et commerciales, ses parcs, ses équipements sociaux, culturels et sportifs, 
VItry-sur-Seine est la plus grande ville du Val de Marne. D’une superficie de 1 168 hec-
tares, sa population est de plus de 90 000 habitants. Aux portes de Paris, la commune 
est desservie par un important réseau routier en bordure de l’A 86, de la RN 7, traversée 
par la RD 5 (anciennement RN 305), neuf lignes du réseau de transports parisiens, deux  

https://www.arb-idf.fr/article/objectif-zero-pesticide-en-ile-de-france-les-communes-franciliennes-prennent-de-lavance.html
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gares sur la ligne C du RER, deux lignes de Tramway (T7 sur la RN 7 et T9 sur RD 5) 
et  deux gares sur la ligne 15 du métro du grand Paris. La typologie des espaces verts 
communaux est constituée de 2 cimetières, de parcs, de squares et jardins, d’espaces 
verts d’accompagnement des équipements publics et des groupes scolaires, des berges 
de Seine et des réserves foncières, et des arbres d’alignement communaux et départe-
mentaux.

Depuis les années 1960, aux niveaux des collectivités, les pesticides étaient utilisés en 
grandes quantités pour l’entretien des espaces verts, de la voirie et de tout équipement 
public, pour éradiquer les plantes non désirées, pour lutter contre les maladies et les 
ravageurs des plantes ornementales. Avant les années 1990, le désherbage chimique 
(seul moyen utilisé pour éliminer économiquement et totalement la végétation indési-
rable) concernait les voiries, les équipements sportifs, les écoles et groupes scolaires, les 
équipements publics, les allées et les surfaces stabilisées des parcs, les pieds des arbres 
d’alignement et les délaissés de voirie, et les 2 cimetières communaux. Les arbres et tous 
les végétaux appartenant à la ville pouvaient être traité chimiquement pour les protéger 
des maladies et ravageurs (cochenilles, pucerons, acariens, anthracnoses, etc.).

A partir des années 1990, la ville s’est inscrite dans une démarche de gestion écologique, 
de raisonnement et de gestion alternative de ses espaces verts. Les traitements phytosa-
nitaires ont été raisonnés systématiquement, ce qui a permis une réduction progressive 
des quantités de produits utilisés, de diminuer la toxicité et de mieux cibler les utilisations. 
Les traitements raisonnés appliqués à Vitry consistaient aux choix du bon produit (le 
moins toxique, le plus efficace, le moins rémanent, etc.), de la bonne dose (la plus faible 
possible pour une bonne efficacité), de la bonne méthode (matériel adapté, bas volume, 
traitement par tache), du bon moment (bonne période pour atteindre la cible), des bons 
applicateurs (qualifiés, certifiés, agréés, respect du CCTP), et du bon endroit (présence 
de la cible).

Depuis les années 2000, la ville a accéléré le raisonnement des traitements et la va-
lorisation des solutions alternatives au chimique (comme les méthodes biologiques et 
physiques). La réduction des quantités de produits phytosanitaires utilisées devient signi-
ficative. En septembre 2006, une nouvelle réglementation nationale encadre l’utilisation 
des produits phytosanitaires, notamment avec la création du délai de rentrée après traite-
ment. La réglementation qui augmente les contraintes d’utilisation, permet et donne des 
moyens aux communes pour s’engager dans la réduction des consommations.

1ère étape : En 2008, la ville s’engage et passe au zéro pesticides sur les espaces 
publics.
C’est en partenariat avec l’action Phyt’Eaux Cités, que la ville de Vitry-sur-Seine (94) 
abandonne l’usage des produits phytosanitaires sur le domaine public : voiries, espaces 
verts, groupes scolaires, terrains de sport, et autres bâtiments publics, sauf les deux es-
paces à contraintes que sont les cimetières (nouveau et ancien),

Depuis 2008, pour aller plus loin dans ces démarches de réduction puis d’abandon des 
herbicides et des autres pesticides, la Direction des espaces verts, a réalisé un plan de 
désherbage accompagnant l’obligation législative de la loi de transition énergétique. Le 
plan de désherbage est un outil de pilotage. Il comprend trois axes stratégique avec 
l’abandon des produits phytopharmaceutiques sur l’espace public, par les bailleurs so-
ciaux et par les particuliers.

En 2011, la ville obtient le 3ième trèfle Phyt’Eaux Cités, récompensant le passage au zéro 
phyto et le plan de désherbage. Depuis 2012, le plan de désherbage pour les cimetières 
est affiné et comporte différents essais d’alternatives au chimique. En 2015, la ville ob-
tient le prix zéro phyto 100% bio, et est classée 3ième des villes de plus de 30 000 habi-
tants, au niveau national.
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2ième étape : en 2016, la ville abandonne l’usage des produits phytosanitaires dans 
les espaces à contraintes que sont les deux cimetières.  La commune passe à 
100% Zéro Pesticides.

En 2016, la ville obtient le 4ième trèfle Phyt’Eaux Cités, plus haut niveau du passage au 
zéro phyto, puis en 2017, la 4ième place du palmarès des villes vertes, dans la catégorie 
entretien des espaces verts. En mars 2019, la ville obtient le label Terre Saine. Pour 
Vitry-sur-Seine, cette labellisation est la finalité de 10 ans de travail à la suite de l’adhé-
sion de la Charte Phyt’Eaux Cités. 

En septembre 2019, suite au report de l’interdiction du glyphosate, comme d’autres com-
munes et comme le département du Val de Marne, la ville tente de faire passer l’arrêté  
interdiction d’utilisation des produits phytopharmaceutiques et notamment du glyphosate 
pour lutter contre les organismes considérés comme nuisibles sur le territoire de Vitry 
sur Seine.

En 2020, la ville obtient la 3ième place, du palmarès des villes vertes, dans la gestion des 
espaces verts. La ville se lance maintenant dans la réalisation de son atlas de la biodi-
versité communale, pour toute la ville et pour le suivi de la biodiversité dans les espaces 
réaménagés et dans les espaces suivis depuis le passage au zéro phyto.

Les mesures mises en place par espace
Depuis 2016, le plan de désherbage se compose de sous-actions interdépendantes les 
unes des autres :
- plan de gestion durable des espaces verts, voiries, sports,
- plan de végétalisation des cimetières,
- plan de végétalisation et valorisation des pieds d’arbres,
- plan de fleurissement durable. 

Le désherbage du sol pour le rendre nu n’étant pas souhaitable, la végétalisation est la 
solution idéale pour l’environnement. Partout où le sol permet son développement, la 
végétation n’est plus éradiquée mais entretenue par fauchage. Que ce soit sur la voirie, 
dans les cimetières, dans les allées et voies des bâtiments publics et dans les espaces 
verts, le désherbage manuel se limite aux joints et fissures, là où la végétation ne doit 
pas se développer (dégradation des revêtements) et aux stabilisés qui ne doivent pas 
être colonisés (comme les stades).  Dans les autres cas et ponctuellement, le désherba-
ge mécanique ou thermique peut être employés.

Ce patrimoine à entretenir autrement que par le désherbage systématique se compose 

                                             Ancienne surface stabilisée réaménagée en prairie fleurie Audigeois  (photo ville de Vitry)
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entre autres de 10,7 km de voirie communale, 8,3 ha de cimetières et 4 200 pieds 
d’arbres.

Plan de Gestion durable des Espaces Verts, Voiries et sports 
L’objectif premier de cette gestion est de minimiser l’impact environnemental de la 
conception à la gestion de nos espaces verts. La gestion durable prévoit donc l’abandon 
des produits phytos, la déminéralisation et la végétalisation, la végétalisation spontanée, 
la gestion extensive, le fauchage tardif, etc.

La mise en place du plan de gestion durable ce fait par une planification ; à l’échelle de 
la ville et (ou) à l’échelle d’un site, à travers trois codes de gestion :
- code 1, ambiance sophistiquée, lieux emblématiques,
- code 2, ambiance jardinée, espaces de proximités,
- code 3, ambiance champêtre, soutien de biodiversité.

Chaque code possède différentes méthodes d’entretiens adaptées à l’ambiance voulue, 
à prendre en compte dès la conception.

Problèmes rencontrés, surtout au niveau des voies communales :
- le service entretien et maintenance de la voirie, a du mal à répondre au besoin de dés-
herbage manuel à certaines périodes très poussantes de l’année sur les plus de 10 km 
de voie, et à satisfaire les signalements des riverains.
- les riverains ont du mal à accepter et à s’habituer à la présence de végétation spon-
tanée, désherbée seulement au fur et à mesure de l’avancement des cantonniers qui 
doivent parcourir les plus de 10 km de voies.

Plan de végétalisation des cimetières
Les cimetières sont définis comme espaces à forte contraintes par la relation person-
nelle des habitants à ces espaces.  Lieux de recueillement, à forte dominance minérale, 
demandant une attention toute particulière, traduite par une exigence accru de la qualité 
de ces espaces, ils sont définis comme espaces sensibles. C’est en prévision de la loi 
Labbé que la direction espaces verts a engagé une démarche de végétalisation du nou-
veau cimetière depuis quelques années. 

Les principales méthodes alternatives employées sont les suivantes :
- le désherbage thermique à la vapeur et à la flamme directe a été testé pendant 5 ans. 
Très longue à appliquer, polluante (gaz de combustion) et fatigante pour le personnel, 
contraignante concernant la bonne période d’application et moyennement efficace d’où 
l’obligation de multiples passages, cette méthode couteuse en énergie fossile n’est pas 
cohérente avec la volonté de limiter l’impact environnemental, de ce fait elle n’est pas 
utilisée.
- le désherbage manuel, directement avec les mains gantées ou à l’aide de binette et 
débrousailleuse, est utilisé partout où l’herbe ne doit pas être laissée comme au niveau 

Communication dans le nouveau cimetière (photo ville de Vitry)
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des joints ou fissures des revêtements.
- le fauchage des surfaces de végétation spontanée ou semée (terre battue, stabilisé et 
zone gravillonnée) et jusque-alors désherbées chimiquement. Ainsi les deux cimetières 
se végétalisent entièrement et progressivement avec la déminéralisation des surfaces ; 
soit lors de nouveaux aménagements ou réaménagements, lors de la réfection d’allées 
en mauvaises état, mais également de manière naturelle par la pousse de végétation 
spontanée et bien adaptée.
- la tonte, de toutes les surfaces engazonnées.

Problèmes rencontrés ; 
- avec la gestion entre autres des chardons qui sont vivaces, envahissants et dont le 
système racinaire n’est pas éliminé par le fauchage. Ils ont nécessité un désherbage 
manuel répété (avec l’arrachage du maximum de racines), pour épuiser le système ra-
cinaire résiduel.
- avec l’erigeron du Canada (Conyza canadensis), plante annuelle et envahissante, que 
le fauchage rend un peu vivace mais sans qu’elle puisse finir son cycle et fleurir. Plus de 
deux années ont été nécessaires pour l’éradiquer par fauchage.
- avec le public très sensible, qui a du mal à accepter la végétation spontanée dans ce 
type d’espace de recueillement. La ville a organisé des réunions publiques sur place et 
différentes communications orales où par affichages, et les résultats obtenus font évo-
luer les esprits dans le bon sens. 

Plan de végétalisation et valorisation des pieds d’arbres
Zone inerte, lieu de dépôt sauvage, pollué, piétiné, vu comme le simple prolongement 
sans intérêt particulier du trottoir, le pied d’arbre fut longtemps une surface oubliée et qui 
devait rester nue. L’objectif principal de ce plan de végétalisation est la valorisation de la 
végétation spontanée. Le but est de maitriser cette végétation pour la valoriser et diver-
sifier les rendus visuels d’un couvert végétal bas et régulier à un aspect plus champêtre. 

Les 4 200 arbres d’alignement représentent plus de 8 400 m² de surface au sol, fragmen-
té en 2 m² au sol par arbre.

De nombreuses espèces indigènes ont donc fait leur réapparition, amenant avec elles 
tout un cortège faunistique associé. Cinq modes de gestion sont donc proposés :
- la végétation spontanée, aspect champêtre à plus sophistiqué selon la fréquence des 
fauchages (de 1 à 4 passages dans l’année, selon le code de gestion durable). Voir 
photos ci-dessus.
- le semis, type gazon micro trèfle ou prairie fleurie, fauché une fois par an.
- la plantation, aspect sophistiqué ou plus jardiné selon le choix des végétaux, arrosée et 
désherbée 5 fois par an la première année, puis 1 fois par an. Les habitants de la com-
mune peuvent demander un passeport végétal et fleurir le pieds d’arbres devant chez 
eux (photo ci-dessous),
- le sol nu, aspect sophistiqué (par habitude) mais temporaire, recolonisation rapide 
d’adventices, désherbage manuel deux fois par an. Ce mode de gestion doit disparaitre 
progressivement, car le sol nu n’est pas un état naturel et stable.

Végétalisation spontanée Route Départementale 5 et Av. Guy Moquet (photo ville de Vitry)
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- le paillage, minéral ou organique, aspect jardiné venant enrichir le sol et limitant l’éva-
poration et l’érosion, entretien par désherbage manuel.

Problèmes rencontrés : 
- avec une petite partie du public, qui a du mal à accepter la végétation spontanée au 
pieds des arbres de leurs rues,
- le vandalisme et vol des vivaces des pieds d’arbres plantés, nécessitant des protec-
tions physiques basses à adapter à chaque site et des interventions de remise en état. 

La ville de Vitry-sur-Seine est passé au zéro phyto sauf espaces à contraintes 
en 2008, puis au zéro phyto total 2019, donc bien avant l’échéance fixé en 2022. 
Comme elle a  élaboré des plans de gestions pour chaque type d’espace, elle n’a 
plus besoin d’accompagnement. Maintenant, c’est la ville qui propose d’accompa-
gner les bailleurs sociaux et les habitants dans une démarche d’abandon total de 
l’utilisation des pesticides. Avec l’obtention du label Terre saine et la 3ième place au 
niveau national pour la gestion des espaces verts, avec le public qui est de plus 
en plus sensibilisé, avec les passeports végétal, avec le constat du retour d’une 
biodiversité animal et végétal, la ville conclut à un bilan très positif, pour les habi-
tants et pour l’environnement.

Passeport végétal pour une réservation de pieds d’arbres, accordé à un habitant de la commune (photo ville de Vitry)


