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Zéro Phyto
De nouvelles pratiques
au service de tous
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Depuis janvier 2017 et la loi Labbé, interdiction est faite aux collectivités
d’utiliser des produits phyto-sanitaires pour désherber les espaces publics.
Ces produits constituent en effet une source de pollution pour les nappes
phréatiques et les cours d’eau. Ils sont aussi néfastes pour les micro-organismes, la faune et la flore.
Cette interdiction a conforté la commune d’Hennebont dans sa démarche
Zéro-phyto, initiée quelques années plus tôt. Le Service Espaces Verts Environnement en interrogeant ses pratiques, a développé au fil du temps des
techniques d’entretien alternatives. En voici quelques unes.

L’éco-pâturage
Depuis novembre 2015, des parcelles
pentues et difficiles d’accès de la commune (au Quimpéro, avenue de la Libération, à Langroix...) sont entretenues
par des moutons des Landes de Bretagne
et des chèvres des fossés.   55.320 m²
d’espaces verts et naturels sont ainsi nettoyés par des auxilliaires à quatre pattes.
Outre le fait qu’il facilite le travail du Service Espaces Verts Environnement sur les
parcelles parfois difficilement accessibles
et sur les zones humides, l’éco-pâturage
contribue à la préservation des races
locales et favorise le lien social.

10 moutons des
Landes de Bretagne

14 chèvres
des fossés
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+ de 7 ha de zones
en éco-pâturage

Les Moyens mécaniques
Le Service Espaces Verts Environnement
a recours à différents outils et différentes
techniques selon la nature du sol et le
type d’entretien à réaliser.
En plus de la binette pour le désherbage
à la main, le service dispose de brûleurs à
gaz, de débroussailleuses, de rotofils, de
balayeuses équipées d’un bras de désherbage, etc.

Le Paillage
En limitant l’évaporation, le paillage de surface permet de conserver l’humidité du sol
et donc de diminuer la fréquence des arrosages. Il évite la pousse des herbes indésirables et donc facilite l’entretien
Les différents paillages utilisés, qu’ils soient
organiques (plaquettes de bois, broyat
de déchets verts) ou minéraux (ardoise,
schiste, graviers...) permettent de varier
l’esthétisme des parterres.

« Avec l’écopâturage, la population nous voit
différemment. Il y a davantage de contact, d’écoute ».
(parole d’agents du Service Espaces Verts Environnement)
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L’hydromulching
L’hydromulching ou hydrofeeding (en
français hydro-ensemencement) est une
technique de plantation de végétaux qui
consiste à pulvériser sur des sols non
ou faiblement végétalisés un mélange
d’eau, de paillis de fibre, de graines, de
fertilisants et d’agents de rétention.
Il est notamment utilisé pour enherber
un espace nu (allée, placette...).
La pousse étant lente, l’hydromulching
permet de diminuer leur fréquence
d’entretien.

Les Plantes couvre-sol
La nature ayant horreur du vide,
l’utilisation de plantes couvre-sol sur
des talus, allées et autres plates-bandes
permet de densifier l’espace et ainsi
d’empêcher les herbes indésirables de
se développer. La pervenche, certaines
variétés de lierre ou encore le thym s’y
prêtent parfaitement.

« Ces nouvelles méthodes sont intéressantes : elles
nous font adopter d’autres techniques de travail ».
(parole d’agents du Service Espaces Verts Environnement)
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« Le zéro-phyto est salutaire mais plus contraignant :
un entretien toutes les 3 semaines contre deux
grosses interventions annuelles avant ».
(parole d’agents du Service Espaces Verts Environnement)

La Végétalisation des cimetières
La ville d’Hennebont s’est engagée
depuis 2016, dans un désherbage des
cimetières   exclusivement manuel
et mécanique. Pour diminuer les fréquences d’entretien et redonner un peu
de verdure et d’humanité à ces espaces,
une végétalisation progressive y est
réalisée (plantation de tapis de sedum,
plantes couvre sols, plantes carpettes et
enherbement de certaines allées).
Cette démarche doit se poursuivre
sur plusieurs années, avec a minima

la végétalisation progressive des intertombes et contre-allées.

Les Semis en pied de mur
Pourquoi systématiquement arracher
les herbes en pied de mur ? Certaines
variétés peuvent, de par leurs vertus
médicinales ou leurs qualités esthétiques
constituer un vrai plus dans le paysage
urbain.
Des opérations d’ensemencement sont
régulièrement réalisées sur les espaces
publics par la Ville ou des associations
(pieds de bâtiments communaux, commerces du centre-ville...).
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Gestion différenciée
à chaque type d’espace
son entretien
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Les Espaces classifiés en Code 1
Place de la laïcité - Parc de Kerbihan

Quelle approche ?
Les espaces classifiés en code 1 nécessitent un entretien constant et soigné.
• Le fleurissement y est de différente
nature : pérenne (vivaces notamment)
et saisonnier (annuelles, bisannuelles,
bulbes et chrysanthèmes). Il peut être
souligné par des décors ponctuels.
• Des jardinières, suspensions, bacs
fleuris peuvent contribuer à l’embellissement de ces espaces.
Espaces concernés :
• L’hyper-centre (délimité par la place du
Calvaire, le bas de la rue Nationale, la rue
Joffre, la Ville-Close,  le quai du Pont-Neuf
et l’avenue de la Libération) ;
• Les aires de jeux (dont l’aire du parc de
Kerbihan) et les aires de pique-nique ;
• La rue Emile Zola

Quel entretien ?
• Gazon, pelouses, prairies : tonte régulière (hauteur de 5 à 10 cm).
• Arbustes, rosiers : taille 1 à 2 fois/an.
• Haies : taille 1 fois /an.
• Massifs : paillage annuel ; tolérance
des herbes folles jusqu’à 1/3 de la surface ou du linéaire.
• Allées : désherbage en curatif ; tolérance sur les herbes folles jusqu’à 1/3
de la surface ou du linéaire.
• Salubrité publique : ramassage des
déchets sur espaces public 2 fois par
semaine ; collecte des corbeilles 3 fois
par semaine ; passage de la balayeuse
1 fois par semaine + chaque jeudi sur le
périmètre du marché ; nettoyage quotidien des toilettes publiques ; graffitis
retirés dans la semaine...
• Mobilier urbain : entretien 1 à 2 fois
par an.
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Les Espaces classifiés en Code 2

Quartier du Merdy

Quelle approche ?
Les espaces classifiés en code 2 accompagnent les espaces à dominante minérale.
• Implantation des végétaux en séquences.
• Les arbustes, arbres et haies libres,
vivaces rustiques, bulbes pérennes,
constituent les éléments paysagers dominants de ces espaces.

Espaces concernés :
• Les lotissements et quartiers résidentiels hors hyper-centre (voir code 1)
• Une partie des zones d’activités
• Les principales voies urbaines de circulation

Quel entretien ?
• Gazon, pelouses, prairies : tonte régulière (hauteur de 8 à 15 cm).
• Arbustes, rosiers : taille ponctuelle.
• Haies : maîtrise de la hauteur.
• Massifs : paillage ; tolérance sur les
herbes folles dans la limite des 2/3 de la
surface ou du linéaire.
• Allées : désherbage en curatif ; tolérance sur les herbes folles dans la limite
des 2/3 de la surface ou du linéaire.
• Salubrité publique : ramassage des
déchets sur espaces public sous 2 semaines après signalement ; collecte des
corbeilles publiques 1 à 2 fois tous les 15
jours ; passage de la balayeuse 1 à 2 fois
par trimestre ; nettoyage quotidien des
toilettes publiques ; graffitis retirés sous
un mois...
• Mobilier urbain : entretien selon nécessité principalement sur signalement.
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Les Espaces classifiés en Code 3
Espace naturel en milieu urbain : zone humide près du gymnase Victor Hugo

Quelle approche ?
Les espaces verts extensifs classifiés en
code 3 sont des structures paysagères à
caractère champêtre tirées de l’espace
rural local.
• Ils bénéficient d’un entretien plus
limité.
• Les jardiniers ont vocation à préserver
l’intérêt paysager du milieu et à sécuriser les espaces.

Espaces concernés :
• Le secteur de Kergomo, de Kerandré, du
Ty-Mor
• Les bois urbains
• Les voies de déplacement
• Une partie des zones d’activités

Quel entretien ?
• Pelouses, prairies : fauche 1 fois/an.
• Allées, bordures de voirie, pieds de
murs : présence marquée de la végétation spontannée intégrée dans l’espace
public• Accôtements de voirie : désherbage 1 à 3 fois / an
• Salubrité publique : ramassage des
déchets sous 3 semaines après signalement ; nettoyage quotidien des toilettes
publiques ; passage de la balayeuse 1 à
2 fois par an ; pas d’effacement des graffitis sauf cas particuliers.
• Mobilier urbain : entretien selon nécessité sur signalement.
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Espaces classifiés en Code 4

Zone d’écopâturage - Kerlano

Quelle approche ?
Ces espaces représentent des paysages
naturels
• Le jardinier est l’accompagnateur de
la nature, imitant le travail de la nature
et intervenant essentiellement pour la
sécurité des promeneurs.
Espaces concernés :
• Secteur du Parco, Saint-Caradec, Le Hingair, Polvern, Locoyan
• Bois naturels
• Zones d’écopâturage
• Prairies
• Zones humides
• Sentiers de randonnées
• Chemins de halage
• Vallons avec rivière
• Marais

Quel entretien ?
• Prairies : fauche 1 fois/an ou écopâturage.
• Allées : pas de désherbage pour
laisser place à la végétation spontannée ; entretien et débroussaillage des
chemins GR (grande randonnée) et PR
(petite randonnée) 2 à 4 fois par an.
• Accôtements de voirie : désherbage
1 à 3 fois par an.
• Salubrité publique : ramassage des
déchets au maximum 1 mois après signalement ; nettoyage quotidien des
toilettes publiques ; pas d’effacement
des graffitis sauf cas particuliers.
• Mobilier urbain : entretien selon
nécessité sur signalement.

- 12 -

Les espaces spécifiques
Les terrains de sport
Quelle approche ?

La nature et la fréquence des interventions dépend du type de terrain
(naturel ou synthétique) et de sa
classification (compétition ou d’entraînement / à usage scolaire).
Quel entretien ?
• Tous terrains naturels : regarnis-

sage, aération, tonte, arrosage, traçage, traitement des abords, vidage
des poubelles... mais à des fréquences différentes.
• Terrains naturels destinés à la
compétition : s’y ajoutent des inter-

Terrain en herbe (compétition) de Kerlivio

ventions de décompactage, carottage, défeutrage, fertilisation/amendement et désherbage manuel.
• Terrain synthétique : interventions
de décompactage, aération, regarnissage, passage du balai brosse,
traitement des abords et vidage des
poubelles.

Les cimetières
1 à 2 fois/mois
• Tonte : ponctuelle (hauteur entre 8
secondaires pas de désherbage à et 15 cm).
terme (végétalisation) ;  contre-allées • Salubrité publique : tri/ramassage
des poubelles 1 fois par semaine ;
sanitaires publics nettoyés quotidiennement ; graffitis retirés dans la
semaine.
• Mobilier urbain : entretien selon
nécessité sur signalement.
• Haies : maîtrise de la hauteur.

Quel entretien ?
• Désherbage : allées principales et

Cimetière de Saint-Caradec
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Le petit patrimoine
Quel entretien ?
• Lavoirs utilisés régulièrement
(Kerroch,   Saint-Gilles, Saint-Caradec
rue Sainte-Catherine, rond-point de
l’Hôpital...) : lavoirs vidés et nettoyés
chaque semaine.
• Autres lavoirs : vidés et nettoyés
1 à 2 fois par an.
• Fontaines : Saint-Caradec nettoyage
hebdomadaire ; autres  fontaines 1 à
2 fois par an.

Lavoir de Saint-Gilles (proche Kerhuet)

Les établissements scolaires et accueils de loisirs
Quel entretien ?
(hors vacances scolaires)
• Tonte : régulière (hauteur 8 à 15 cm)
• Désherbage : tolérance sur les herbes
folles dans la limite des 2/3 de la surface
• Balayeuse : tous les 15 jours
• Ramassage des feuilles : 1 fois par
semaine
• Arbuste, haies : taille 1 fois tous les
2 ou 3 ans.

Cour de l’accueil de loisirs du Merdy

Les terrains de boules et pétanque
Quel entretien ?
• Terrains de boules : fourniture d’un
stock de sable (mis en place par les
utilisateurs) ; remise à niveau une fois
par an selon les besoins ; remplacement des planches sur signalement.
• Terrains de pétanque : pas d’ intervention particulière.

Terrain de boules de Langroix
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Tous concernés !
Depuis le 1er janvier 2019,
l’interdiction des produits chimiques
s’applique aux particuliers.
Des alternatives simples et naturelles
existent pour un jardinage
respectueux de l’environnement et de la santé !
Une allée à désherber ?  
~
Une façade qui verdit ?
~
Une pelouse
pleine de mousse ?
~
Des jardinières
colonisées par
les herbes folles ?  
~
Un potager envahi par
les insectes nuisibles ?

Retrouvez astuces et conseils sur
www.jardineraunaturel.org
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