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Objectif zéro-phyto
Outil visuel d’aide aux choix techniques

Introduction
Vers le zéro-phyto

Le zéro-phyto est appelé à se
généraliser dans les années
à venir. En effet, autrefois
sans contrainte, l’usage des
phytosanitaires est rendu de plus
en plus complexe et coûteux
par de nombreuses contraintes
réglementaires.

De nouvelles pratiques

Une nouvelle esthétique

Vous aidez à choisir

Avec les méthodes alternatives,
herbes et plantes spontanées
sont, malgré des passages
réguliers, davantage présentes
au coeur de la collectivité.
Dès lors, il convient de réfléchir
sur l’ensemble du territoire aux
évolutions nécessaires afin que
la nouvelle gestion soit tenable
financièrement et en terme de
temps de travail.

Cette
gestion
aura
inévitablement un impact visible
par tous sur l’identité esthétique
du territoire.
Il est important de prendre en
compte le rendu esthétique des
choix techniques retenus afin de
pouvoir l’assumer, le cas échéant,
vis à vis des usagers.
Dans un premier temps, il est
préférable de ne pas retenir
une solution si son rendu vous
semble inadapté ou négligé.
Avec le temps, l’image de la
collectivité ayant évolué, elle
pourra apparaître normale et
même souhaitable.

Ce guide ne vous expliquera
pas comment mettre en œuvre
les techniques alternatives.
De nombreux outils sont
disponibles pour cela. Plus
originale, la démarche que nous
vous proposons s’appuie sur la
présentation visuelle des rendus
des possibilités techniques, afin
que vous puissiez les projeter sur
votre territoire, et ainsi choisir en
toute transparence les solutions
les mieux adaptées à votre projet.
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Pieds d’arbres et de poteaux
Fleurissement

Plantes couvre-sol

Fleurissement

Plantes couvre-sol

Végétation spontannée

Plantes couvre-sol

Paillage

Fleurissement
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Végétation spontannée

Plantes couvre-sol
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Pieds de murs
Fleurissement par les riverains

Fleurissement participatif

Fleurissement

Fleurissement participatif

Fleurissement

Végétation spontannée

Fleurissement par les riverains

Végétation spontannée

Fleurissement par les riverains
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Haies

Cheminements et trottoirs
Fleurissement

Paillage

Fleurissement

Paillage

7

Végétation spontannée

Enherbement naturel

Enherbement volontaire

Enherbement volontaire

Végétation spontannée

Enherbement naturel

Enherbement naturel

Enherbement volontaire

Fleurissement
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Fleurissement
Vivaces et paillage organique

Vivaces et annuelles

Plantes couvre-sol

Plantes couvre-sol

Vivaces et paillage organique

Vivaces et paillage organique

Graminées

Vivaces et paillage organique

Vivaces et paillage minéral
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Bulbes

Buissons

Massif de plantes sauvages

Vivaces et paillage organique

Fleurissement participatif
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Espaces en herbe
Fauche différenciée

Cimetières
Enherbement

Prairie fleurie

Fauche tardive

Gazon zéro-phyto
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Fauche différenciée

Fleurissement des pieds de murs Fleurissement des intertombes

Aménagements

Fleurissement des intertombes

Enherbement de délaissé

Enherbement

Enherbement

Fleurissement des pieds de murs
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Parking
Enherbement

Accueil de la biodiversité
Haie de rosiers et enherbement Ruches

Enherbement

Ruches

Hôtel à insectes

Haie champêtre et enherbement Enherbement

Ruches

Haie champêtre et enherbement
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Nichoir

Ressources
Besoin d’informations sur la gestion différenciée, les techniques et
la communication ?
Le Rés’EAU, centre de ressources du zéro-phyto en Picardie,
est une aide précieuse pour :
• Découvrir des initiatives de collectivités pour vous inspirer
• Repérer des événements près de chez vous (formations,
ateliers, débats...)
• Trouver des ressources pertinentes sur le zéro-phyto
• Identifier des structures pouvant vous apporter un appui
technique
Rendez-vous sur le site du Rés’EAU (http://zerophyto.cpie-picardie.org).

Besoin d’être accompagné, de mettre en œuvre des actions de formation,
de communication ou de sensibilisation ?
URCPIE de Picardie
Union Régionale des Centres Permanents d’Initiatives pour l’Environnement

PICARDIE

Les CPIE de Picardie peuvent apporter aux collectivités une aide
précieuse pour passer au zéro-phyto !
Formations, journées d’échanges, visites de sites, retours
d’expériences, réalisation de support de communication,
publications, accompagnement, classes d’eau, animations...

GUIDE PRATIQUE

Objectif zéro-phyto
Démarche pour des espaces publics sans
phytosanitaire

Vous n’êtes plus seul pour passer le cap !

Rendez-vous sur le site de l’Union Régionale des CPIE (http://cpiepicardie.org).

Encore des questions ? Contactez nous :
URCPIE de Picardie
03 23 80 03 02
contact@cpie-picardie.org
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