
 

Gestion Différenciée



Les Risques liés à l’usage des pesticides sur 
l’environnement et sur l’homme



Les Risques liés à l’usage des pesticides sur 
l’environnement et sur l’homme



L’obligation réglementaire 
=

La loi LABBE

LOI n° 2014-110 du 6 février 2014 visant à mieux 

encadrer l'utilisation des produits phytosanitaires sur le 
territoire national - Article 1 « Il est interdit aux personnes 
publiques mentionnées à l’article L. 1 du code général de la 
propriété des personnes publiques d’utiliser ou de faire utiliser 
les produits phytopharmaceutiques mentionnés au premier 
alinéa de l’article L. 253-1 du présent code, à l’exception de ceux 
mentionnés au IV du présent article, pour l’entretien des 
espaces verts, des forêts ou des promenades accessibles ou 
ouverts au public et relevant de leur domaine public ou privé. 
Cette interdiction ne s’applique pas aux traitements et mesures 
nécessaires à la destruction et à la prévention de la propagation 
des organismes nuisibles mentionnés à l’article L. 251-3, en 
application de l’article L. 251-8. »

Article L253-7 du Code Rural et de la pêche 
maritime II bis. -Par exception au II, l’utilisation des produits 

phytopharmaceutiques est autorisée pour l’entretien des voiries 
dans les zones étroites ou difficiles d’accès, telles que les 
bretelles, échangeurs, terrepleins centraux et ouvrages, dans la 
mesure où leur interdiction ne peut être envisagée pour des 
raisons de sécurité des personnels chargés de l’entretien et de 
l’exploitation ou des usagers de la route, ou entraîne des 
sujétions disproportionnées sur l’exploitation routière



La démarche

environnementale

de la commune



➢Dans la démarche ZEROPHYTO
▪ Etat des lieux, cartographies, diagnostic des pratiques

▪ Définition du projet d’amélioration
• Propositions d’actions et d’entretien sur chaque site. Création d’un plan de désherbage

• Présentation de techniques curatives, préventives, réaménagement des espaces et 
réfection de revêtements

➢Dans une réflexion de gestion différenciée
▪ Expertise paysagère

▪ Plan de gestion différenciée

Un bureau d’étude pour nous accompagner
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Typologie d’entretien des différents espaces communaux



L’appui financier de l’agence de l’Eau Adour Garonne

➢ Dans la réalisation du diagnostic

➢ Dans l’élaboration du projet d’amélioration

➢ Dans l’acquisition de matériel

➢ Dans la mise en place de la communication

Deux dossiers déposés
Aide maximale à hauteur de 

70% accordée



Acquisition 
de matériel

Le désherbeur thermique

à air chaud pulsé

Balayeuse

Lame niveuleuse
Rotofil

avec tête réciprocateur



Tonte différenciée

Embellissement avec paillage

Embellissement avec paillage
Balayage voirie

Brûlage 

A souligner,  le travail 
et l’implication des 
agents techniques 



Communication 

www.sainte-foy-de-peyrolieres.fr



La gestion 
différenciée 

dans les 
cimetières

=
Un espace 

très minéral 
à 

revégétaliser



Et vous, que pouvez-vous faire? 

Participer à 
l’embellissement

Balayer et 
désherber 

devant votre 
maison

Arracher les 
adventices, 

tondre 

Pailler


