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FICHE N°1 : LOCAL PHYTOSANITAIRE

PPNU

Figure 1 – Local phytosanitaire aux normes,
Source : Ministère de l’Agriculture et de la Pêche

Dans le cas d’une armoire phytosanitaire :
-

Armoire et étagères métalliques,
Bac de rétention intégré aux étagères,
Aération au niveau des portes (haute et basse),
Pictogramme et consignes de sécurité affichées sur la porte,
Produit liquide en bas et granulé en eau ou répartis par familles,
Stockage des PPNU isolés des autres produits.

Figure 2 – Armoire phytosanitaire aux normes
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FICHE N°2 : LES EPI

Figure 3 – Equipement de Protection Individuel,
Source : Proxalys

Figure 4 – Equipement de Protection Individuel
Source : Fredon Picardie






Utiliser un masque à cartouche de type A2P3,
Renouveler les cartouches toutes les 20h ou après 1 journée d’utilisation complète,
Stocker les cartouches dans un contenant hermétique dans l’attente de leur utilisation,
Stocker la combinaison séparément des produits phytosanitaires.
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FICHE N°3 : ARRETE PREFECTORAL SUR LES DISTANCES DE TRAITEMENTS
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FICHE N°4 : ETALONNAGE

5

Figure 5 – Fiche d’étalonnage
Source : CORPEP
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CAS DE L’ETALONNAGE PAR TACHE

Figure 6 – Calcul de dose pour un étalonnage par tâche
Source : Guide Certiphyto FREDON 44
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FICHE N°5 : DOCUMENT D’ENREGISTREMENT

Figure 7 – Document d’enregistrement des pratiques
Source : CORPEP
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FICHE N°6 : AFFICHAGE DELAI DE RENTRE

Figure 8 – Affichage lors des traitements pour les délais de rentré
Source : Proxalys Environnement
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FICHE N°7 : CERTIPHYTO

Figure 9 – Document Certiphyto
Source : DRAAF Bretagne
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FICHE N°8 : TERRAIN DE SPORT
(Ce référer au document joint)
Synthèse des actions sur les terrains de sport

Figure 10 – Action pour l’entretien des terrains de sport
Source : Jardiner au naturel
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FICHE N°9 : ENTRETIEN DE CIMETIERE

Figure 11 – Coupe de principe d’un nouvel aménagement,
Source : DRAAF Pays de Loire, conférence sur l’entretien des espaces verts, jardins, gazons, forêts, zones aquatiques et autres zones non agricoles
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FICHE N°10 : MATERIELS ALTERNATIFS
Matériel

Zone d’action

Commentaire
« Le sarcloir s'est révélé très
efficace dans le désherbage des
allées gravillonnées, sablées ou
stabilisées de la commune. »

Sur surface gravillonnées,
sablées.

Instauré sur la ville de Kergrist par
Christian Mercier.
(Utilisé par la commune de SaintErblon)

Pousse-pousse

Sur voirie avec une utilisation sur
les plantes à des jeunes stades.

Utilisation de brosse mixte
Nylon/Acier qui limite
« l’agressivité » de la brosse sur
les bordures de trottoir.
(Utilisé par la commune
d’Availles-sur-Seiche)

Balayeuse de voirie avec brosse mixte

Dans les massifs d’espaces verts.

Application : binage, désherbage,
aération de la terre...

Binette sarcleuse électrique

Bordure de trottoir.

Le Pic Bine est un outil robuste,
lame pliée en acier trempé, avec
un tranchant, capable de
crocheter les plantes à racines
pivotantes, mais aussi d’arracher
les plantes sur des surfaces aussi
dures que de l’enrobé.

Pic-bine

13

Sur piste et terrains stabilisés.

Arrache l’herbe et permet ensuite
avec un rouleau de niveler le
terrain.
(Utilisé par la commune de
Chartres de Bretagne)

Grille pour surface sablée

Sur surfaces stabilisées.

L’herbi’lame

L'Herbi'lame est un désherbeur
mécanique très simple
d'utilisation qui permet le
désherbage des surfaces
stabilisées, gravillonnées ou
sablées (parkings, terrains de
foot, piste d'athlétisme, aires de
jeux, chemin, allées... etc.
(Utilisé par la commune de
Retiers)
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FICHE N°11 : DEMANDES DE SUBVENTIONS DU MATERIEL
Le Syndicat de la Seiche n’attribue pas d’aide pour l’achat de matériel alternatif, c’est la commune qui doit être le
Maitre d’ouvrage, dépositaire du projet.
La Région Bretagne finance depuis 2012 des projets d’investissement dans le domaine de l’eau, via l'appel à projet
annuel "Plan Opérationnel d’Investissement" (POI).
Les modalités d’aides décrites ci-après sont valables pour l’année 2014 et peuvent évoluer dans le temps.
La personne à contacter à la Région Bretagne est :
Stéphane GOURMAUD :
Conseil régional de Bretagne
Direction du Climat, de l’Environnement, de l’Eau et de la biodiversité
Service de l’eau
283 avenue du Général Patton
CS 21101 - 35711 RENNES Cedex 7
Par courriel : stephane.gourmaud@region-bretagne.fr
Les modalités d’aides de la Région Bretagne et le matériel éligible sont listés ci-après :
Lien internet : http://www.bretagne.fr/internet/jcms/preprod_167778/le-plan-operationnel-d-investissements-2014

Figure 12 – Source : Région Bretagne
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Figure 13 – Source : Région Bretagne
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Sachez que l’Agence de l’Eau Loire Bretagne aide aussi les communes pour l’achat de matériel de
désherbage.

Si vous faite un achat commun avec une ou plusieurs communes vous
pouvez bénéficier d’un taux d’aide plus important.

L’Agence de l’Eau Loire Bretagne est très sélective sur le matériel de désherbage mécanique.
Précisions :
Demande éligible : si le matériel est à conducteur marchant : porte outil plus brosse (métallique ou semi métallique
obligatoire) et si le matériel est thermique à eau chaude, vapeur, infra rouge en acquisition et pour le matériel spécial
terrain stabilisé.
Demande non éligible sur : balayeuse de voirie ou microtracteur avec système embarqué, mais éligibilité possible
seulement sur les brosses métalliques ou semi-métalliques.
Le contact à l’Agence de l’Eau Loire Bretagne est Hervé PONTHIEUX
Délégation Ouest-Atlantique
1 rue Eugène VARLIN - CS 40521 - 44105 NANTES CEDEX 4
Tél. : 02 40 73 06 00 - Mail : herve.ponthieux@eau-loire-bretagne.fr

ATTENTION : Le porteur de projet est autorisé à démarrer le projet après réception de la lettre d'éligibilité (cf articles 8
et 13 des règles générales administratives).
Liens internet :
Agence de l’eau Loire Bretagne, demande d’aide financière - Collectivité :
http://www.eau-loire-bretagne.fr/collectivites/aide_financiere
Règles générales d’attribution et de versement des aides de l’agence de l’eau Loire-Bretagne :
http://www.eau-loire-bretagne.fr/aide_financiere/Regles-gen_admin-financieres.pdf
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FICHE N°12 : LES PLANTES COUVRE-SOL COMME PAILLAGE

Figure 10 – Les plantes tapissantes.
Source : CORPEP, fiche n°2 alternative au désherbage

Figure 11 – Jachère fleurie en pied d’arbre
Source : Ville de Boistrudant

Figure 12 – Tapis de sédum
Source : Ville de Chartre-de-Bretagne,
La Guerche de Bretagne

Figure 13 – Végétalisation des pieds de mur
Source : Rennes Métropole
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FICHE N°13 : LA GESTION DIFFERE NCIÉE

Méthodologie
Exemple de classement
Bâtir une typologie
(déterminer une classification)

Jardin de prestige

Entretien
Entretien régulier

Jardin de promenade
Jardin traditionnel

Classement des zones selon un
entretien

Espace naturelle…

Entretien limité, biodiversité favorisé

Mairie

Entretien fréquent

Plan d’eau

Entretien plus naturelle

Prairie

Peu d’entretien 1 fauche/an

Exemple de Rennes Métropole
Code 1

Jardins structurés très fleuris

Jardins faisant appel à toute la
palette végétale horticole, dont le
fleurissement en massifs composés

Code 2

Jardins structurés

Jardins avec fleurissement horticole
et majoritairement apporté par les
arbustes

Code 3

Jardins d’accompagnement

Jardins aménagé pour répondre aux
besoins fonctionnels. Des plantes
indigènes commencent à être
associées à des plantes horticoles.
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Code 4

Jardins champêtres

Code 5

Jardins de nature

Espaces représentant des scènes
champêtres qui sont le reflet de la
« campagne environnante »

Espaces représentant des paysages
« naturels » avec une végétation plus
libre

Source : Guide des méthodes alternatives au désherbage chimique dans les communes

Classification sur des zones de bourg (cheminements)
Lieu

Tolérance des plantes

Entretien

Cheminement peu fréquenté

Laisser enherbée

Tonte

Cheminement emprunté

Herbes légèrement toléré

Tonte à méthodes alternatives

Chemin très fréquenté

Herbes supprimées

Méthodes alternatives

Une formation sur la gestion plus écologique des espaces verts,
proposée par le Syndicat Intercommunal du Bassin Versant de la Seiche a lieu sur la session du 1er, 2 et 3
octobre 2014.
Le nombre de place est limité à deux personnes par communes.
La formation est ouverte aux agents et aux élus.
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