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Nom de l’action : Mise en place du zéro phyto sur l’ensemble des 
espaces verts de la commune 

 
Thème : Agriculture, gestion des forêts, espaces naturels et biodiversité 
Enjeu « Q » : Une biodiversité à mieux connaitre, à protéger et à valoriser 
Objectif Agenda 21 : Protéger la santé des gréasquéens 

 
Date de création de la fiche : 04/11/2016 
Dernière mise à jour : 31/01/19 

 

 

Acteurs de l’action  
Pilote de l’action : Guy Tézier  

Elue référente : Pascal Cortejo  
Services ou structure concernée : services techniques, service urbanisme 
Commission référente : commission extramunicipale DD   

 

Contexte   

 
La commune de Gréasque fait réaliser l’entretien des espaces verts communaux par des entreprises, Vert Votre 
Jardin depuis 2013. 
 En 2015, la nouvelle équipe municipale a souhaité commencer un travail de sensibilisation et de réduction 
progressive des produits phytosanitaires sur l’ensemble de ses espaces verts. Des initiatives ont été faites, en 
matière de choix d’essences méditerranéennes, de petit équipement, et autres commencement de méthodes 
alternatives aux pesticides (paillage, brulage thermique, désherbage manuel…) 
Une réflexion est donc menée entre agents des services techniques et élus, pour entrer dans une gestion différée.  
La commune souhaiterait sensibiliser les habitants sur les dangers environnementaux et sanitaires liés à 
l’utilisation de pesticides dans leur jardin. 

 

Description de l’action et calendrier de mise en œuvre  
 
Ce projet s’adresse : 
- au personnel technique de la municipalité. 
- aux habitants. 
 
Les différentes étapes du projet : 
- effectuer un état des lieux des pratiques et techniques d’entretien des espaces verts par l’entreprise et les agents 
municipaux. 
- mettre en place un plan de désherbage. 
- communiquer sur la volonté municipale et les méthodes alternatives utilisées. 
- former/ sensibiliser les élus. 
- former/ sensibiliser les agents. 
- sensibiliser le grand public : événements, formations…. 
- construire des partenariats, comme par exemple avec le SABA, l’ARPE pour appuis technique set 
méthodologiques 
 
 
Les étapes recensées font office d’indicateurs d’évaluation  
 

 

En projet En cours Réalisé Abandonné 
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Résultats attendus de l’action  
 

 
- Mettre en place d’une gestion différenciée des espaces verts communaux pour : 
- Atteindre le zéro pesticide. 
 
Indicateurs d’évaluation : 
 
- quantité et nombre de produits phytosanitaires utilisés par an. 
- réalisation d’un plan de gestion différencié 

 

Budget prévisionnel 2018-2021 
Equipement en matériel (outillage) engins de jardinage pour désherbage notamment 
 
 Soit un montant total de :   

 

Niveau de Développement Durable et de Mise en œuvre de l’action  

 
- Préservation et valorisation de la diversité des milieux et des écosystèmes 
- Préservation des ressources naturelles (eau, air, sol) 
- Santé et bien-être des usagers 
- Démarche écoresponsable 
 
 

 

Suivi de l’action  
 
2015 : 
 
- Formation de 2 agents au «Certiphyto » ou « Applicateur opérationnel en collectivité » 
- Respect des bonnes pratiques phytosanitaires conformes à la législation : armoirie et stockage des produits 
- Arrêt partiel d’utilisation de pesticides (herbicides, insecticides, fongicides) utilisés habituellement sur les espaces 
verts (hors cimetière et stade ?) 
 
2016 : 
 
Formation de 2 agents sur la « protection biologique intégrée » : méthode alternative de traitement non bio pour les 
nuisibles et les maladies, certifié AB (biocontrôle), non dangereux pour l’environnement, et ayant cependant un 
impact sanitaire sur la santé (juin) 
- + autres formations : cf Guy 
 
2017 : 
 
- Réalisation d’un état des lieux des pratiques (février) 
- Signature de la charte d’engagement en Conseil Municipal (mai) 
 
2018 : 
 

Obtention du Label national et régional « ville nature » destiné à récompenser les collectivités engagées de façon 
positive pour la biodiversité que ce soit pour sa préservation et sa valorisation dans les documents de 
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planification, dans les projets d'aménagement ou de rénovation, dans la gestion des espaces verts et de nature ou 
pour la diffusion de la connaissance sur la nature : une libellule est attribuée par le jury en octobre  

 

Bilan Comment ça s’est passé ? 
Renseigner les indicateurs d’évaluation qui permettront de savoir si l’action s’est mise en place comme prévu et si 
les résultats attendus ont été atteints. Donner une appréciation sur les réussites et choses à améliorer de l’action.  

 

 

 

Budget final Combien ça a coûté ? 
Quelles ont été les frais engagés ? Qui a financé ? 

 
 
 
 

 

Pistes d’amélioration qu’est qu’on en retient ? 
Au regard du bilan, qu’est-ce qui pourrait être amélioré à l’avenir ? 
 
 
 
 
  

 

 

 

 


