
Changeons notre regard sur les « mauvaises herbes » 
 

Les idées reçues conduisent à penser que l’élimination des mauvaises herbes doit passer par 

l’utilisation de produits chimiques. 

L’utilisation de ces pesticides est aujourd’hui remise en question. Le désherbage urbain, et plus 

généralement la lutte contre les organismes nuisibles, par le biais de molécules chimiques, s’avère 

beaucoup plus polluant que sur zone agricole. 

Dans nos villes et villages, les surfaces imperméables au ruissellement (voiries, trottoirs) sont 

nombreuses. A chaque pluie, les produits chimiques épandus sont emmenés rapidement vers les cours 

d’eau et/ou stagnent quelques temps dans l’air. 

Il suffit d’un gramme de pesticides déversé au bord d’un ruisseau pour provoquer une pollution sur 10 

kilomètres. Et ceci n’est qu’un exemple parmi d’autres ! 

 

La santé en jeu 

Ces pesticides présentent des risques directs d’intoxication par la peau et les muqueuses, par 

inhalation et par ingestion. 

Les risques indirects ont longtemps été suspectés tout en étant difficiles à évaluer. Aujourd’hui on 

s’accorde pour dire qu’ils ont des effets cancérigènes, mutagènes et toxiques sur le plan neurologique 

et de la reproduction. 

Ces mêmes molécules sont présentes dans notre environnement et menacent l’homme par le biais des 

chaînes alimentaires. Fixées sur les végétaux que nous consommons, dans l’eau que nous buvons et 

dans l’air que nous respirons, elles s’accumulent lentement dans notre organisme pour des effets 

différés dans le temps. 

 

 

 

 

 

 

 

 



La qualité de notre environnement naturel menacée 

Enfin, ces molécules menacent la biodiversité par ingestion directe par les organismes vivants ou par 

pollution et destruction des habitats naturels. 

 

Une interdiction annoncée 
 

Ces constats ont fait évoluer la réglementation phytosanitaire avec différents décrets interdisant de 

traiter à proximité de l’eau, selon les conditions météo, à proximité de lieux fréquentés par des 

personnes vulnérables, imposant le port d’équipements de protection individuels et de stocker les 

produits dans des conditions particulières.  

Passons sur ces aspects puisque deux textes juridiques visent à interdire l’utilisation de ces produits 

chimiques. Il s’agit de la loi Labbé (Joel Labbée, sénateur Europe Ecologie Les Verts du Morbihan), du 

06 février 2014 confortée par le projet relatif à la transition énergétique pour la croissance verte 

adopté le 22 juillet 2015 visant à interdire l’utilisation des produits phytosanitaires sur les espaces 

publics à compter du 1er janvier 2017.  

Et oui, faire propre est devenu polluant et dangereux pour notre santé, et en particulier pour la santé 

des enfants et des personnes âgées. 

 

C’est pourquoi, votre commune a décidé de passer en « zéro phyto », c’est-à-dire ne plus utiliser de 

produits phytosanitaires pour l’entretien des espaces publics (espaces verts, voiries et trottoirs, etc.).  

Elle a ainsi fait appel à un prestataire spécialisé, le bureau d’études ECO’LogiC, via le syndicat mixte 

d’étude et de réalisation du contrat de vallée du Sausseron et l’aide du PNR du Vexin Français.  

Ce prestataire a réalisé un diagnostic de la commune. Tous les espaces entretenus, c’est-à-dire 

l’ensemble des espaces verts et minéraux ont été visualisés, ainsi que leur mode de gestion (par 

exemple, anciennement l’utilisation de produits phytosanitaires).  

Ce diagnostic a permis de définir des actions à initier à l’échelle communale pour atteindre le « zéro 

phyto » progressivement, mais dès 2016. 



Comment faire pour « lutter » sans produits chimiques ? 

 

3 approches se distinguent :  

- L’approche préventive, qui consiste à faire « barrage » à l’installation des « adventices » avec 

un paillage organique sur les plates-bandes et massifs, la plantation de plantes couvre-sol 

concurrentielles, le rebouchage des trous sur les voiries, le rejointoiement des bordures et des 

pavés, l’installation de jardins de trottoirs fleuris par les habitants, ou encore l’enherbement 

des surfaces peu fréquentées (trottoirs, parkings en schistes, terre ou graviers …) ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- L’approche curative, qui organise la lutte non chimique par : un désherbage mécanique à la 

débroussailleuse à fil, à brosse ou à tresses métalliques, à lames réciproques, à la binette, à la 

houe sur les surfaces déstructurables ;  

un désherbage thermique, moins populaire mais il fait aussi ses preuves sur des petites 

infestations et surfaces difficiles d’entretien (désherbeur à flamme ou à vapeur sèche/eau 

chaude) ; le désherbeur haute pression pour éliminer les mousses ; l’arrachage manuel … ; 

 

 

De gauche à droite et de bas en haut : paillage en copeaux de bois, tapis de sédums en couvre-sol, pied d’arbre fleuri, fleurissement par les habitants 

De gauche à droite : débroussailleuse à fil, brosses de désherbage, tresses de désherbage, lames réciproques, houe sur roue 



- L’approche acceptative : ne traquons pas systématiquement ces herbes qu’on dit mauvaises, 

apprenons à les reconnaître et à les tolérer. Ces « sauvages de ma rue » à tort qualifiées de 

mauvaises étaient jadis ces herbes utilisées pour soigner le mal, autrement dit, des 

malesherbes. Outre les vertus médicinales, on distingue aussi chez certaines d’entre elles des 

vertus culinaires (vous prendrez bien une soupe d’ortie ?!) et écologiques (attractives pour les 

papillons par exemple). Au XIX e siècle Emerson Ralph Waldo (philosophe et poète américain) 

écrivait « Qu’est ce donc qu’une mauvaise herbe, sinon une plante dont on n’a pas encore 

découvert les vertus ? ». 

 

 

 

  

Un verre de pissolot, vin de fleurs de pissenlit ? Une soupe d’ortie ? Une infusion de grand plantain contre toux, rhumes et divers 

problèmes respiratoires ? Mauvaises herbes, on vous aime ! 



Repenser les taches d’entretien pour une gestion plus durable des espaces 

communaux 

Par l’utilisation de techniques alternatives au désherbage chimique, le « zéro phyto » peut engendrer 

une augmentation de la charge de travail des agents. Pour gagner du temps, et pouvoir toujours 

entretenir des espaces (trottoirs, caniveaux, massifs, etc.), mais de manière plus environnementale, 

sans produits phytosanitaire, une réflexion globale sur l’ensemble des espaces verts et des taches 

d’entretien est faite.   

Certains espaces sont ainsi voués à évoluer. C’est notamment le cas des pelouses, qui, si elles ne sont 

pas utilisées, peuvent être tondues moins régulièrement. Une fauche à l’année peut alors y être 

appliquée, permettant aux agents de gagner du temps au niveau de la tonte, temps qui peut être 

réutilisé pour l’entretien alternatif d’un trottoir anciennement désherbé chimiquement. Ce principe 

de gestion, avec « un entretien autant que nécessaire mais aussi peu que possible » est la gestion 

différenciée.  

Organisation permettant de donner un nouvel aspect aux espaces verts, la gestion différenciée permet 

à la nature de reconquérir des espaces autrefois très entretenus, et où la nature n’avait que peu 

d’espace. Par la différenciation qu’elle porte quant aux usages et fonctions des espaces verts, elle 

participe au développement de la biodiversité au sein de nos villes et villages, et permet de faire 

évoluer des espaces entretenus antérieurement de façon homogène.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Mais à l’échelle de Bréançon, comment peuvent évoluer certains espaces ? 

De gauche à droite : Pelouse en fauchage tardif, Ophrys abeille apparue dans une pelouse entretenue de manière différenciée, 

panneau informant de l’évolution de la gestion d’un espace communautaire. 



-- 

 Perspectives et actions 

 Traitement végétal de la façade d’entrée du cimetière : décaissement sur 10/20 cm, 

remplissage avec terre végétale + plantation de rhizomes d’Iris germanica. 

Suppression de la pelouse et installation de géraniums vivaces en couvre-sol (Geranium 

sanguineum ou Geranium maccrorrhizum) dans une bâche biodégradable ; 

 Traitement paysager à l’intérieur du cimetière : Semis de prairie fleurie, fauche tardive ; 

 Restratification du sous-bois sous les tilleuls avec plantations d’essences locales avec les 

habitants et l’école. Fauche tardive au besoin à l’automne ; 
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Zoom sur le cimetière 

tière 
 

 Entretien différencié des espaces en herbe : bordures des chemins et murs en tonte 

régulière ; parties centrales en prairies fleuries ou prairies naturelles avec 1 ou 2 fauches 

par an. ; 

 Adoucissement des bordures de pelouses par régalage de la terre ; 

 Maintien des ourlets herbeux en pied de haie et d’arbres: par 1 fauche annuelle ; 

 Enherbement des zones gravillonnées puis tonte. Dans l’attente, désherbage mécanique 

en cas de grosse infestation sur les bandes en graviers ; désherbage thermique en cas de 

petites infestations sur les bandes en graviers et entre les tombes.  

 
Palette végétale pour le sous-bois : 

Arbustes : cornouiller sanguin (Cornus sanguinea) ; noisetier coudrier (Corylus avelana),; fusain d’Europe 

(Euvonymus europae), etc. 

Mais aussi : lierre (Hedera helix), jacynthe des bois (Hyacinthoides non-scripta), fougère mâles (Dryopteris filix-

mas),  crocus, jonquilles, etc.  
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Gestion différenciée de la pelouse extérieure 

Semis de prairie fleurie 

 

Entretien différencié 

 

 

Restratification du sous-bois 

Enherbement des allées ou désherbage 

mécanique avec la débroussailleuse à lames 

réciproques de type Auxicut, et avec la houe 

sur roue, binette 

 

 

Adoucissement des bordures des pelouses 

 

Traitement végétal de la façade 

d’entrée du cimetière 

 

Tonte régulière 

Fauche tardive 
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 Perspectives et actions 

 Entretien différencié de la zone enherbée : La tonte se limitera à un cheminement 

permettant aux habitants de sillonner le site, de découvrir les diverses essences végétales 

et de pouvoir accéder aux arbres fruitiers au moment de la récolte des fruits.  

Les pieds des arbres ne seront ni tondus, ni fauchés à la débroussailleuse afin d’avoir un 

rendu harmonieux et homogène sur les zones de fauche tardive et de laisser la possibilité 

à la biodiversité de s’exprimer.  

Une bande tondue sera tout de même maintenue en périphérie de la bande de prairie 

fleurie jusqu’au bord de route, afin d’apporter une plus-value paysagère sur celle-ci.  

 Diversification du cortège végétal prairial : par une fauche annuelle avec exportation et 

compostage des productions végétales. Semi d’une prairie fleurie.  
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Zoom sur le verger du Rosnel 
 

 Diversification des essences fruitières par plantation d’arbustes fruitiers avec les 

habitants, les écoles. 

 Création de micro-habitats : par installation de tas de branches, de tas de bois et tas de 

résidus de fauche. 

 Favoriser la présence d’auxiliaires du verger : Installation de nichoirs à mésanges et autres 

pour une lutte biologique intégrée contre divers ravageurs et nuisibles, hôtel à insectes, 

réalisés avec l’école, les habitants.  

 Installation de panneaux de communication « Zones refuges pour la vie sauvage » ; 

« Verger Ecologique » ; « Moins d’herbe coupée, nature protégée » ; etc.  

 
Palette végétale pour diversification des essences fruitières : 

 

Arbustives : Groseillier à grappes (Ribes rubrum), Groseillier à maquereau (Ribes grossularia), Framboisier 

(Rubus idaeus), Sureau noir (Sambucus nigra (emplacements représentées par les points rouges sur la carte 

ci-dessous) 

 

 

 

Semis d’une prairie fleurie et entretien différencié 

Prairie fleurie  
Tonte régulière  

Mise en place de cheminements tondus régulièrement 
Entretien différencié avec 1 à 2 fauches à l’année + hotel à insectes 

+ bois mort + nichoirs + panneau de communication 



 
 
Cheminons vers le zéro phyto ensemble. 
 
Adoptez la bonne attitude et les bons gestes. Luttez raisonnablement et écologiquement.  

Les techniques et les bonnes idées ne manquent assurément pas. Votre commune, s’engage 

progressivement dans le « 0 phyto » pour le respect de la santé de tous et pour un environnement sain 

à transmettre à nos enfants. 

Ceci est un message de votre commune, du SMERCVS et du Parc Naturel Régional du Vexin 

Français.  


