
             

 

 

PLAN D’AMELIORATION  

DES PRATIQUES PHYTOSANITAIRES ET HORTICOLES 

Commune de La Bruguière 

 

 

 

Rapport de diagnostic mai 2016 
 

Fédération Départementale des CIVAM du Gard 
 

 

 

 

 

 

Etude réalisée avec le concours financier 
de l’Agence de l’Eau RM&C 



SOMMAIRE 

1. Contexte .................................................................................................................................. - 1 - 

1.1. L’enjeu «pesticides» sur la préservation de la ressource en eau ........................................ - 1 - 

1.2. La charte régionale « Objectif 0 PHYTO dans nos villes et villages » .................................. - 2 - 

1.2. Pourquoi réduire les pesticides sur les espaces communaux ? .......................................... - 3 - 

1.3. Présentation du territoire ................................................................................................... - 4 - 

1.4.1. Le bassin versant de la Cèze .............................................................................................. - 4 - 

1.4.2. La commune de La Bruguière ............................................................................................ - 5 - 

1.4. Les attentes et objectifs de l’étude ..................................................................................... - 5 - 

Rappel des objectifs généraux du PAPPH .................................................................................... - 5 - 

Les attentes et objectifs spécifiques à la commune de La Bruguière ......................................... - 5 - 

1.5. Le principe du PAPPH communal ........................................................................................ - 6 - 

1.6. Recueil des données et pilotage de l’étude ........................................................................ - 7 - 

2. Diagnostic ................................................................................................................................ - 8 - 

2.1. Le service Espaces Verts ...................................................................................................... - 8 - 

2.1.1. Organisation de la municipalité et de ses services ...................................................... - 8 - 

2.1.2. Matériel de gestion des espaces verts et de la voirie ................................................. - 9 - 

2.1.3. Les prestataires ........................................................................................................... - 9 - 

2.1.4. Budget pour la gestion des espaces verts et des voiries ........................................... - 10 - 

2.1.5. Lien avec la population et communication ............................................................... - 10 - 

2.2. Etat des lieux des pratiques de gestion et de manipulation des produits phytosanitaires - 12 

- 

Achats et utilisation ................................................................................................................... - 13 - 

Matériel d’application ............................................................................................................... - 13 - 

Manipulation ............................................................................................................................. - 13 - 

Gestion des effluents ................................................................................................................. - 14 - 

Stockage .................................................................................................................................... - 15 - 

2.3. Inventaire et classement des espaces communaux gérés ................................................ - 16 - 

La voirie ..................................................................................................................................... - 16 - 

Les Espaces Verts ....................................................................................................................... - 18 - 

2.4. Diagnostic des espaces gérés et des pratiques ................................................................. - 22 - 

Méthodologie ............................................................................................................................ - 22 - 

La maîtrise de l’herbe ................................................................................................................ - 22 - 

La gestion des maladies, des ravageurs et de la fertilisation .................................................... - 25 - 



L’arrosage .................................................................................................................................. - 25 - 

La taille des arbres et arbustes .................................................................................................. - 26 - 

Les difficultés particulières d’entretien détectées sur certains espaces .................................. - 26 - 

3. Evaluation du risque lié à l’emploi de produits phytosanitaires ........................................... - 27 - 

3.1. Préambule ......................................................................................................................... - 27 - 

3.2. Le risque de transfert des produits phytosanitaires vers la ressource en eau ................. - 27 - 

4.2.1. Critères de classement retenus ....................................................................................... - 27 - 

4.2.2. La méthode de classement .............................................................................................. - 28 - 

3.3. Le risque sanitaire ............................................................................................................. - 30 - 

3.4. Résultats ............................................................................................................................ - 30 - 

4. Définition des objectifs d’entretien par secteur ................................................................... - 31 - 

4.1. Objectifs généraux du PAPPH ............................................................................................ - 31 - 

4.2. Critères retenus ................................................................................................................. - 31 - 

Les dimensions esthétiques et culturelles ................................................................................ - 31 - 

Le type d’espace, son usage et la sécurité ................................................................................ - 31 - 

4.3. Objectifs de gestion de la commune de La Bruguière ....................................................... - 32 - 

La voirie ..................................................................................................................................... - 32 - 

Les Espaces Verts ....................................................................................................................... - 32 - 

5. Synthèse du diagnostic .......................................................................................................... - 34 - 

L’inventaire des espaces ............................................................................................................ - 34 - 

Les pratiques phytosanitaires.................................................................................................... - 34 - 

Bilan et conclusion ..................................................................................................................... - 34 - 

Pistes de réflexion pour la seconde phase de l’étude ............................................................... - 34 - 

ANNEXES ............................................................................................................................................ - 36 - 

 

 



 

 
- 1 - 

 

1. Contexte 

1.1. L’enjeu «pesticides» sur la préservation de la ressource en eau  

La Directive Cadre Européenne sur l’eau (DCE) fixe comme objectif d’atteindre d’ici 2015 le bon 

état écologique des masses d’eau. Or, la pollution par les produits phytosanitaires constitue un 

verrou majeur à la non-atteinte de cet objectif. La prévention des pollutions diffuses par les 

pesticides représente donc un enjeu local primordial pour les gestionnaires publics des bassins 

versants (BV) et l’Agence de l’Eau au niveau national. 

Par ailleurs, le Plan Ecophyto 2018 établit après le Grenelle de l’environnement en 2007, donne 

pour objectif la réduction de moitié de l’usage des pesticides en France d’ici 2018 et la suppression 

progressive des molécules les plus dangereuses trouvées sur le marché. 

La loi LABBE du 23 janvier 2014, prévoit la mise en place de l’objectif « zéro phyto » dans 

l’ensemble des espaces publics à compter du 1er janvier 2020 : interdiction de l’usage des produits 

phytosanitaires par l’État, les collectivités locales et établissements publics pour l’entretien des 

espaces verts, promenades, forêts. La commercialisation et la détention de produits 

phytosanitaires à usage non professionnel seront également interdites à partir du 1er janvier 2022. 

Enfin, la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (n° 2015-992 du 17 août 

2015) a été adoptée mercredi 22 juillet 2015. L'article 68 vise à modifier la loi Labbé, ainsi, 

l'échéance concernant l'interdiction aux personnes publiques d’utiliser ou de faire utiliser des 

produits phytosanitaires (hors produits de biocontrôle, produits AB et produits à faibles risques) 

pour l’entretien des espaces verts, forêts et promenades accessibles ou ouverts au public est 

avancée du 01/01/2020 au 01/01/2017. De plus, il sera également dorénavant interdit d'utiliser 

des produits phytosanitaires sur les voiries, sauf pour des raisons de sécurité. Pour les particuliers, 

la vente en libre-service sera interdite au 01/01/2017 et l'interdiction d'utilisation avancée au 

01/01/2019. 

A l’échelle du bassin Rhône Méditerranée, l’état des lieux de l’Agence de l’eau fait apparaître que 

35% des masses d’eau superficielles et 12% des masses d’eau souterraines présentent une 

contamination par les pesticides. Près de 50% du territoire régional est classé comme prioritaire 

concernant la pollution par les pesticides. 177 substances différentes ont été retrouvées dans les 

eaux de surfaces et 43 dans les eaux souterraines. En Languedoc Roussillon, il s’agit 

majoritairement d’herbicides. 
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Mécanismes de 

transferts et de 

transformation des 

pesticides dans les 

milieux  

(source : 

ecotoxicologie.fr) 

 

 

1.2. La charte régionale « Objectif 0 PHYTO dans nos villes et 

villages » 

La charte régionale “Objectifs Zéro Phyto dans nos villes et villages” est 
proposée aux collectivités de la région Languedoc-Roussillon qui 
s’engagent à réduire leur utilisation de produits phytosanitaires. Elle est 
portée par la FREDON Languedoc-Roussillon (structure animatrice), la 
DRAAF et la DREAL Languedoc-Roussillon, l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse, l’Agence 
Régionale de Santé et la Région Languedoc-Roussillon. Cette charte, insufflée par la CERPE, 
s’inscrit dans les objectifs du Plan Régional Ecophyto et prévoit de répondre à 3 objectifs : 

- ACCOMPAGNER les collectivités dans le changement de leurs pratiques 
- PROPOSER un outil pour atteindre les objectifs du plan ECOPHYTO 
- HARMONISER et VALORISER les actions menées par les signataires 

Dans le cadre de la charte nationale, la commune s’engage à renoncer progressivement et 

durablement à l’usage des pesticides et de privilégier les techniques alternatives dans le but 

d’atteindre le « zéro phyto ». Les actions entreprises par la commune et l’intercommunalité 

répondront à des objectifs opérationnels comme par exemple la formation régulière du personnel 

communal aux techniques alternatives.  

Pour plus d’informations : http://www.fredonlr.com 

 

Une labellisation nationale  

La charte régionale en Languedoc Roussillon « Objectif 0 

phyto » fait partie du réseau « Terre Saine, communes sans 

pesticides » qui est la généralisation sur le territoire 

national de la démarche.  

http://www.fredonlr.com/
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Le label national « Terre Saine, Communes sans pesticides » est alors attribué par le ministère de 
l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie pour les communes adhérentes à une charte 
régionale et ayant atteint le niveau de labellisation demandée.  

Pour plus d’informations : http://www.ecophytozna-pro.fr 

 

1.2. Pourquoi réduire les pesticides sur les espaces communaux ? 

Les pesticides sont utilisés par les agriculteurs (90%), les particuliers (9%) ainsi que les collectivités 

et les gestionnaires d’infrastructures (1%). Les stratégies de réduction de l’utilisation des produits 

phytosanitaires visent donc bien entendu le monde agricole mais également les zones non 

agricoles (ZNA). 

Plusieurs raisons à cela : 

• De nombreux espaces sont imperméabilisés ; les transferts vers les eaux de surface y sont 

nettement plus importants (10 à 20 fois supérieurs qu’un sol agricole). On estime ainsi que 

l’usage des désherbants en ZNA représente près de 30% de la pollution des eaux par les 

pesticides ; 

• les surdosages y sont fréquents ; 

• ce sont des zones où le risque est accru : densité de population importante et public parfois 

directement exposé ; 

• ces zones, en particulier les espaces communaux, sont visibles et ont un potentiel 

pédagogique fort ; 

• il s’agit de zones d’agrément dénuées d’enjeu économique direct ; 

• il est d’autant plus important que les collectivités montrent l’exemple pour renforcer la 

crédibilité des actions de lutte contre les pollutions par les pesticides auprès des jardiniers 

amateurs et du monde agricole. 

 

 

 

Les achats de pesticides en 

France (source : Agence de l’Eau) 
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1.3. Présentation du territoire 

1.4.1. Le bassin versant de la Cèze 

Le bassin de la Cèze est situé au nord du département du Gard. Il commence sur les flancs du 

Mont Lozère, et se déploie des Cévennes gardoises jusqu’au Rhône, en empiétant sur le sud du 

département de l’Ardèche. Sa superficie de 1360 km² couvre 103 communes dont 89 dans le Gard, 

4 en Lozère et 10 en Ardèche. Les ressources en eau et les milieux du bassin de la Cèze sont 

sensibles que ce soit d'un point de vue qualitatif ou d'un point de vue quantitatif. 

Les altitudes du bassin s’échelonnent de plus de 1500 m dans le massif granitique du mont Lozère 

à 27 m à la confluence avec le Rhône. Le climat est de type méditerranéen, marqué par une 

sécheresse estivale très marquée et une concentration des pluies au printemps et surtout à 

l’automne. Globalement le caractère méditerranéen du climat s’accentue d’amont en aval, avec 

un gradient de température croissant et de pluviométrie décroissant : de 1500 à 760 mm/an. Le 

régime hydrologique de la Cèze est donc caractéristique d’un régime pluvial méditerranéen, 

marqué par une forte amplitude des débits entre les périodes pluvieuses et sèches. Les épisodes 

pluvieux extrêmes, associés à la nature des sols, sont à l’origine de la puissance des crues 

cévenoles. 

Ces caractéristiques géographiques (climat méditerranée en contexte cévenole) sous-tendent les 

grands enjeux du bassin de la Cèze : gestion des étiages et partage de la ressource, prévention des 

inondations. 

 

 

Carte du bassin versant de la Cèze (source : AB Cèze) 
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1.4.2. La commune de La Bruguière 

À égale distance des Cévennes et de la mer Méditerranée, entre la Cèze et le Gardon, proche des 
grandes métropoles que sont Avignon, Nîmes, Alès, sans oublier Uzès, centre historique d'une 
région durant des siècles, La Bruguière est une commune de 350 habitants ayant une forte 
vocation agricole. Parmi ses deux lavoirs rénovés, celui de Longamon et ses dix-huit abreuvoirs 
témoigne d’un passé où La Bruguière comptait plusieurs troupeaux de moutons. 

 

Elle appartient au canton d’Uzès et à la Communauté de communes du Pays d’Uzès. Cette 

commune occupe une superficie de 16 km² et se situe entre 228 et 320 m d’altitude. La densité de 

sa population était de 20 hab/km² en 2012. 

 

1.4. Les attentes et objectifs de l’étude  

 

Rappel des objectifs généraux du PAPPH 

L’objectif général du PAPPH est d’améliorer les pratiques horticoles en favorisant une gestion 
différenciée des espaces publics adaptée au contexte climatique méditerranéen (gestion durable).  

Les objectifs à atteindre sont les suivants :  

- Réduire la pression polluante sur la ressource en eau.  

- Réduire la pression quantitative sur la ressource en eau.  

- Embellir et assainir le cadre de vie des administrés.  

- Faciliter la mise en place des pratiques alternatives d’entretien des espaces verts.  

- Sensibiliser les habitants au changement de pratiques sur les espaces communaux et les inciter à 
faire de même sur leurs espaces privés.  

Tous les espaces publics sont donc concernés y compris les espaces gérés par des prestataires. 

 

Les attentes et objectifs spécifiques à la commune de La Bruguière 

La commune de La Bruguière a réduit l’utilisation de produits phytosanitaires depuis 1 an en 
replaçant le désherbage chimique des rues du village par un entretien à la débroussailleuse. Du 
désherbant est encore utilisé pour l’entretien de certains espaces verts notamment le cimetière, la 
cour de l’école et le boulodrome (surfaces stabilisées ou en terre).  

Les attentes de la commune vis-à-vis du PAPPH sont de trouver des solutions alternatives au 
désherbage chimique, d’améliorer les conditions de travail de l’agent via du matériel adapté et 
de communiquer auprès de sa population pour expliquer ces changements de pratiques.  
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1.5. Le principe du PAPPH communal 

Le plan d’amélioration des pratiques phytosanitaires et horticoles (PAPPH) se décompose en deux 
principales phases : 
1) un diagnostic complet avec l’aide du personnel communal et des élus des pratiques 

phytosanitaires et horticoles de la commune en évaluant, secteur par secteur, le risque 
accompagnant l’emploi des produits phytosanitaires (risque aux personnes et à 
l’environnement), les pratiques de fertilisation et d’arrosage ; 

2) des préconisations proposées en concertation sous forme d’un plan d’action communal 
comprenant : 

- pour chacun des secteurs, un plan de gestion mettant en œuvre des pratiques alternatives aux 
pesticides ;  

- à l’échelle communale, des mesures plus globales d’amélioration des pratiques : principes de 
conception des espaces verts, de formation des agents, communication et sensibilisation des 
habitants … 

Le PAPPH communal est un outil de diagnostic et d’aide à la décision à destination de la commune 
qui s’inscrit dans une perspective de développement de l’espace communal respectueux de 
l’environnement. 

Etapes de mise en œuvre d’un PAPPH (d’après la méthodologie du SIEL) 

1) Diagnostic et évaluation des risques 

Etape Intitulé Points développés Etape développée dans la partie 

0 
Description du Service Espaces 
Verts 

La municipalité et ses services 

Diagnostic des pratiques 
phytosanitaires et horticoles 

Historique, organisation et tâches 

Moyens financiers 

Moyens matériels 

1 

Diagnostic des pratiques de 
gestion et de manipulation des 
produits phytosanitaires 

Achat 

Gestion des stocks et élimination des déchets 

Matériel d'épandage et rinçage 

Manipulation 

Enregistrement des pratiques 

Inventaire et classement des 
espaces communaux gérés 

Présentation de l'espace communal 

Voirie 

Espaces Verts 

Diagnostic des espaces gérés et 
des pratiques 

La maîtrise de l'herbe 

La gestion des maladies et des ravageurs 

Fertilisation 

Arrosage 

Taille des arbres et arbustes 

Entretien du village 

Conception des aménagements 

Appel à des prestataires 

2 
Définition des objectifs 
d'entretien par secteur 

Désherbage 
Définition des objectifs d'entretien 

Autres aspects de la gestion horticole 

3 
Evaluation du risque lié à l'emploi 
de produits phytosanitaires 

Risque de transfert Evaluation du risque lié à l'emploi 
de produits phytosanitaires Risque sanitaire 
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2) Préconisations et plan d’action 
 

Etape Intitulé Points développés 
Etape développée 

dans la partie 

4 
Préconisations de gestion 
des espaces communaux 

Gestion de l'herbe par type d'espace et par secteur Préconisations 

Autres aspects de la gestion horticole 

Restitution et bilan 
de la démarche 5 

Restitution et validation SEV et élus 

Bilan et suivi de la démarche 
Bilan des actions mises en œuvre 

Réajustements 

  

Formation des agents communaux 

Enjeux environnementaux 

Formations Réglementation phytosanitaire 

Techniques alternatives 

Sensibilisation et communication 
auprès des habitants 

Communication sur la démarche engagée par la commune et 
sur le changement de pratiques qui l'accompagne 

Communication 
auprès des 
habitants Sensibilisation aux pratiques de jardinage respectueuses de 

l'environnement 

 

1.6. Recueil des données et pilotage de l’étude 

 

Le recueil et le traitement des données se sont déroulés en 2016. Ils ont nécessité : 

 l’établissement d’un répertoire des zones à entretenir grâce à des visites de terrain en 
compagnie des agents 

 d’entretiens avec les agents pour connaitre leurs pratiques d’entretien 
 de repérages et mesures de terrain  
 d’entretiens avec les élus afin de saisir les enjeux, les contraintes et les objectifs de la 

municipalité. 
 

Un groupe de travail s’est réuni à plusieurs reprises, constitué de la chargée de mission de la FD 

CIVAM 30, de l’agent et des élus responsables.  
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2. Diagnostic 

C’est un diagnostic global qui est mené sur la commune : 

- Service Espaces Verts, 

- Pratiques de gestion et de manipulation des produits phytosanitaires, 

- Inventaire des espaces communaux, 

- Diagnostic des espaces gérés et des pratiques. 

Ce diagnostic servira de base à la définition d’objectifs de gestion avec la commune et par la suite 

à la définition du programme d’actions. 

 

2.1. Le service Espaces Verts 

2.1.1. Organisation de la municipalité et de ses services 

Le Conseil Municipal de La Bruguière compte 11 membres. M. Didier Godefroy, maire de la 

commune, est à l’initiative de l’engagement de la commune pour la réalisation du PAPPH. M. 

Jean-Bernard HODES, 1er adjoint au maire, M. Claude DUVALET, 2ème adjoint et Mme Morgane 

DUPAUTEX, conseillère municipale (élue référente de l’étude) participent également au suivi de 

l’étude.  

M. Ghislain SCANZI, seul agent des services technique de la commune, est en charge : 

- de l’entretien des espaces verts et de la voirie communale, 

-  du balayage des rues, 

- de l’entretien des bâtiments publics, 

- de la distribution de prospectus dans les boites aux lettres, 

- du ramassage des encombrants (1 fois par mois) et de la propreté autour des zones de tri 

sélectif (1 fois par semaine). 

Il est présent uniquement 17h30 par semaine sur la commune pour effectuer ces tâches. Il 

occupe ce poste depuis 11 ans et possède donc une très bonne connaissance de la commune. Il 

n’a pas eu de formation initiale en espaces verts. Il est détenteur du certiphyto: certificat 

individuel qui atteste de connaissances suffisantes pour utiliser les pesticides en sécurité et en 

réduire leur usage. 

La commune compte également dans ses services Mme Christèle MILESI, en charge du 

secrétariat de la commune. 
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La participation à des formations thématiques et à des journées techniques est donc à prévoir. 

Par exemple : taille douce, pratiques alternatives aux herbicides, aménagement des espaces 

verts selon des pratiques préventives permettant une utilisation économe de l’eau et évitant la 

poussée de l’herbe, etc... 

Les précisions sur les formations préconisées seront détaillées dans la seconde phase de l’étude. 

 

 

2.1.2. Matériel de gestion des espaces verts et de la voirie 

Le service technique dispose en 2016 du matériel suivant : 

Fonction Matériel 

Désherbage chimique 1 pulvérisateur à dos 

Désherbage mécanique 
1 Débroussailleuse à fil (43 cm3) 

1 Tondeuse autoportée 

Entretien divers 

1 Tronçonneuse 

1 Souffleur à feuilles 

1 Taille haie 

 

    

 

2.1.3. Les prestataires  

La commune fait appel à un prestataire pour le fauchage des bords de route et chemins 

communaux à l’épareuse. Il s’agit de l’Entreprise LAFONT.  
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Ils interviennent de la manière suivante : 

- 1er passage : juin/juillet – fauchage des accotements, 

- 2ème passage : septembre – fauchage accotements et fossés. 

 

2.1.4. Budget pour la gestion des espaces verts et des voiries 

Les données ont été récoltées auprès de Mme MILESI.  

Les dépenses liées à l’entretien communal sont les suivantes : 

Bilan des dépenses liées à l’entretien communal de l'année 2015 (*sauf pour achat produits phytosanitaire 

dépense réalisée en 2014) 

En plus de l’achat de plants, la commune demande chaque année des végétaux à la pépinière 

départementale qui fournit gratuitement des végétaux aux communes. En 2015, cela a 

notamment permis la création d’une haie devant la cave, autour de l’aire de jeux et la 

requalification d’un massif devant la mairie. 

2.1.5. Lien avec la population et communication 

En termes d’outils de communication, la commune dispose : 

- d’un bulletin municipal édité 1 fois par an en début d’année, 

Postes 
Fournisseur Quantité Dépenses en 

€TTC 

Consommation d'eau liée à l’arrosage SIAEPA 30 m3  

Produits phytosanitaires* Lisasud 20 L 455,10 € 

Sous-traitance – Fauchage LAFONT Max 74H 4084,80€ 

Achat de végétaux annuels Serre de l’Uzège 

 

70 géraniums 

+ 32 divers 

268,17€ 

Carburant STMN 577 litres 931,25€ 

Petit équipement (entretien, vêtement de 

travail et arrosage) 

CAPL 

LISASUD 

 227,60€ 

29,21€ 

TOTAL   6 046,13 € 
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- d’un site Internet, 

- d’une liste de diffusion mail. 

Par ailleurs, lorsque cela est nécessaire, la commune organise la distribution d’information 

directement dans les boîtes aux lettres de tous les habitants (via l’agent municipal). 

Depuis l’arrêt de l’utilisation de désherbant dans les rues du village, la mairie a reçu des plaintes 

liées à la présence d’herbe. La commune n’a pas particulièrement communiqué auprès de sa 

population sur ce changement de pratique d’entretien.  
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2.2. Etat des lieux des pratiques de gestion et de manipulation des 

produits phytosanitaires 

 
Dans cette partie, il est évalué le risque de contamination de l’opérateur et le risque de pollution 
ponctuelle tout au long du cheminement des produits phytosanitaires sur la commune, depuis 
leur achat jusqu’à leur application.  
Les principaux textes de loi qui réglementent la manipulation des produits phytosanitaires sont:  
- Les directives européennes 98/98/CEE, 91/414/CEE, 80778;  

- Les décrets n° 94-609 du 13/07/1994, 85-603 du 10/06/1985, 2002-540;  

- L'article 541-2 du code de l'environnement;  

- Les arrêtés du 25/02/1975, du 13/03/2006, du 12/09/2006. 
 

Quelques points clés de l’arrêté du 12/09/2006 : 
• Traitement interdit lorsque la vitesse du vent est supérieure à 20 km/h 
•  Respect d’un délai de ré-rentrée : de 6 h à 48 h (6h pour le glyphosate) 
•  Protéger le réseau d’eau pour éviter tout retour de bouillie 
•  Les bidons doivent être rincés 3 fois et recyclés via les filières ADIVALOR 
•  La concentration du fond de cuve doit être divisée par 5 avant d’être épandue et par 100 

avant d’être vidangée 
•  Obligation de respecter une zone non traitée en bordure de cours d’eau de minimum 

5m. 
 

Arrêté du 27 juin 2011 relatif à l’interdiction d’utilisation de certains produits mentionnés à 
l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime dans des lieux fréquentés par le grand 
public ou des groupes de personnes vulnérables :  

• L’utilisation de produits phytosanitaires homologués est interdite dans les lieux suivants :  
- cours de récréation et espaces habituellement fréquentés par les élèves dans l’enceinte 

des établissements scolaires ;  
- espaces habituellement fréquentés par les enfants dans l’enceinte des crèches, des 

haltes-garderies et des centres de loisirs ; 
- aires de jeux destinées aux enfants dans les parcs, jardins et espaces verts ouverts au 

public.  
• Les zones des lieux fréquentés par le grand public qui font l’objet de traitement par un 

produit phytosanitaire homologué sont interdites d’accès aux personnes, hormis celles 
chargées de l’application des produits, pendant la durée du traitement.  

• Préalablement à l’application des produits, les zones à traiter situées dans les lieux 
mentionnés précédemment et dans les parcs, les jardins, les espaces verts et les terrains de 
sport et de loisirs ouverts au public sont délimitées par un balisage et font l’objet d’un 
affichage signalant au public l’interdiction d’accès à ces zones. L’affichage informatif est mis 
en place au moins 24 heures avant l’application du produit, à l’entrée des lieux où se situent 
les zones à traiter ou à proximité de ces zones. L’affichage mentionne la date du traitement, 
le produit utilisé et la durée prévue d’éviction du public. L’affichage et le balisage des zones 
traitées restent en place jusqu’à l’expiration du délai d’éviction du public. 
 

Un diagnostic sur la conformité réglementaire des pratiques phytosanitaires (approvisionnement 
/ stockage / manipulation / enregistrement / rinçage / élimination...) a été réalisé.  
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RECOMMANDATIONS 

- Tenir un cahier d’enregistrement des pratiques 
- Pratiquer un délai de ré-entrée sur les zones traitées 
- Ne pas traiter à proximité des points et cours d’eau ni dans les zones fréquentées 

par du public sensible (cour d’école, aire de jeux) 
- Porter l’ensemble des équipements de protections individuels lors de chaque 

application 
- Etalonner le pulvérisateur avant chaque utilisation et penser à le faire réviser 

régulièrement. 

Achats et utilisation 

L’achat de produits phytosanitaires est réalisé par le service technique.  
L’agent utilise très peu de produits : essentiellement de l’herbicide notamment sur les surfaces 
stabilisées ou en terre. Un bidon de 20 L a été acheté début 2014. Il reste environ 12 L dans celui-
ci et il n’y a pas d’autre stock en cours. On estime ainsi la consommation à environ 4 L/an.  
L’herbicide utilisé « Round up Innovert DT) est homologué pour l’usage communal « Parc, Jardin, 
Trottoir ». 
La commune utilise également de manière très ponctuelle des insecticides (KB anti-pucerons 
longue durée) pour traiter les infestations sur les haies (du Plan et de l’aire de jeux). 
 

Matériel d’application 

L’agent utilise un pulvérisateur à main pour les traitements. Ce pulvérisateur est récent mais 
n’est pas étalonné avant chaque utilisation et n’a encore jamais été révisé. 
 
 

Manipulation 

L’enregistrement des pratiques n’est pas effectif.  
La population est informée avant la réalisation des traitements mais aucun délai de ré-entrée 
n’est respecté (6 heures pour le glyphosate). 
L’agent tient compte des conditions climatiques lors de l’application : vent et risques de pluie. 
Les risques de transfert et sanitaires ne sont par contre pas pris en compte. En effet, l’usage de 
ces produits est interdit sur certaines des surfaces : cour de l’école, abords des lavoirs, aire de 
jeux. Il est donc urgent de trouver des solutions alternatives pour l’entretien de ces espaces. 
 
L’ensemble des équipements de protection individuel (gants, lunette, masque de protection, 
bottes et combinaison) sont disponibles mais seul le masque est utilisé par l’agent. 
La préparation de la bouillie se fait au garage. 
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Gestion des effluents 

La gestion des effluents phytosanitaires (surplus de bouillie en fin de traitement, fond de cuve 
dilué, eaux de nettoyage du matériel de pulvérisation…) doit respecter les prescriptions de 
l’arrêté ministériel du 12 septembre 2006 relatif à la mise sur le marché et à l’utilisation des 
produits visés à l’article L. 253-1 du code rural. Notamment : 

- Respect des distances aux points d’eau 
- Eviter les risques d’entraînement des effluents dans un cours d’eau ou en profondeur 
- Lavage, rinçage, épandage des effluents possible qu’une seule fois par an sur la même 

parcelle. 
Il est interdit de vider les effluents dans un lavabo, une bouche d’égout, un fossé ou tout autre 
système d’évacuation des eaux. 

Les fonds de cuve des traitements effectués sont épandus directement sur les zones traitées sans 
dilution préalable. Le matériel de pulvérisation n’est pas rincé après chaque utilisation. 
 

 

 

  

 

  

RECOMMANDATIONS 

- Diluer par 5 le fond de cuve avant épandage du reste de bouillie sur la zone traitée. 
- Prévoir une réserve d’eau claire à proximité du dernier lieu de traitement 
- Eviter de vidanger plusieurs fois au même endroit 
- Respecter les distances aux points d’eau 
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Stockage 

Le stockage des produits phytosanitaires se fait dans un une armoire non conforme.  
 

Paramètres Respect de la réglementation Remarques 

LE LOCAL 
Local ou armoire spécifique NON  

Réservé à cet usage NON  

Fermé à clefs NON  

Porte et accès dégagé NON  

Identifié NON  

Accès réduit aux personnes 
habilitées 

OUI  

Aéré ou ventilé OUI  

Eclairage suffisant OUI  

ELEMENTS DE CONSTRUCTION 

Porte s’ouvrant vers l’extérieur OUI  

Porte de 90 cm de large minimum OUI  

Seuil de la porte surélevé NON  

Hors gel OUI  

Parois imperméables NON  

Parois anti-feu NON  

LE STOCKAGE 

Etagères adaptées au stockage NON  

Etagères imperméables NON  

Etagères faciles à nettoyer NON  

Bac de rétention NON  

Produits dans leurs emballages 
d’origine avec étiquettes 

OUI  

T, T+ et Xn isolés  Non concerné 

Produits incompatibles séparés  Non concerné 

Produits isolés du sol NON  

Produits rangés par famille  Non concerné 

PPNU identifiés et isolés  Non concerné 

EVPP identifiés et isolés  Non concerné 

Gestion des stocks NON  

SIGNALISATION 

Panneau de signalisation 
« interdiction de fumer » 

NON 

 Consignes de sécurité et numéro 
d’urgence 

NON 

Phrases de risques et prudences NON 

SECOURS 

Point d’eau à l’extérieur et proche OUI  

Extincteur à l’extérieur et proche OUI  

Trousse de secours à l’extérieur et 
proche 

OUI  

Lutte contre les fuites accidentelles 
(sable, sciure…) 

NON  

 
 RECOMMANDATIONS 

- Installer des pancartes de signalisation et consignes de sécurité. 
- Installer une armoire de stockage conforme, dédiée à cet usage, verrouillée et 

accessible. 
- Installer un sac de matériaux absorbants en cas de fuite (sable, sciure, …) 
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2.3. Inventaire et classement des espaces communaux gérés 

Il vise à répertorier l’ensemble des espaces à entretenir et à les classer en type d’entretien 
homogène. Pour chacun de ces espaces, il a été relevé le type de surface (goudronnée, dallée, 
enherbée, …), la surface ou le linéaire concernés, les pratiques de gestion de ces espaces. Ces 
données ont été recueillies lors de relevés de terrain et d’entretiens avec l’agent et l’élue 
référente. Les cartes en annexe présentent les résultats de cet inventaire. 

 
La voirie 

La voirie peut être classée en trois types : 

- Les rues qui sont représentées par des voies entièrement imperméabilisées (voirie et 

accotement), 

- Les routes qui se distinguent des rues de par leur accotement non imperméabilisé (revêtement 

naturel, fossé non bétonné), 

- Les chemins qui se caractérisent par des voies et des accotements non imperméabilisés (chemin 

en terre). 

 

Sur la commune, la typologie des voiries est répartie comme suit : 

 

Proportion du linéaire de voirie par typologie 

 

Type de voirie Linéaire associé (en m) 

Rues 2516,10 

86% 

14% 

Routes et chemins

Rues
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Routes et chemins 14891,58  

Total 17407,68 

Tableau de répartition du linéaire de voirie par typologie 

 

Ainsi, la commune entretient  17.4 km de voirie. 

 

Objectif de gestion de la voirie 

Actuellement, il n’existe pas réellement de gestion différenciée au niveau de l’entretien de la 

commune. Certes, le centre-ville historique est prioritaire mais aucune différenciation en termes 

de fréquence de passage et de méthode utilisée n’est formalisée entre ce dernier et le reste de la 

commune. 

 

Quelques photos des voiries communales ci-après : 

    

                                                                Routes communales de La Bruguière 
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                                                                                Rues du centre du village 

Les Espaces Verts 

Ils sont classés suivant : 

- leur usage, 

- le type d’entretien effectué.  

- le niveau d’entretien actuel qui correspond à un degré d’entretien allant de 1 à 3 :  

 
Niveau de 
gestion 1 

Entretien intensif : l’espace vert doit toujours être soigné : interventions fréquentes et suivies 

Niveau de 
gestion 2 

Entretien normal, l’espace vert est entretenu avec un nombre de passages limité aux 
opérations obligatoires 

Niveau de 
gestion 3  

Entretien extensif : l’espace est entretenu très ponctuellement, 1 à 3 fois par an, et concerne 
des espaces naturels 
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Inventaire et classement des Espaces Verts à entretenir 

 

On recense au total 16 espaces verts, représentant une surface totale de 1.4 ha sur la commune 

de La Bruguière.  

A noter également que la commune dispose de 18 jardinières (4 devant la mairie, 4 au Plan, 8 au 

boulodrome & 2 devant l’église). Pour 16 d’entre-elles (à l’exception des 2 de l’église), le 

fleurissement est annuel (géranium essentiellement). Il sera intéressant dans la seconde phase 

Nom de l'espace Type d'espace
Typologie 

de gestion

Revêtement 

principal

Surface de 

l'espace 

(en m²)

Massifs de la mairie
Espace vert d'accompagnement de 

bâtiment public
1 Terre 211,51

Cour de l'école Square 1 Clapissette 1189,62

Jardin d'enfants Square 1 Herbe 485,31

Derrière le jardin d'enfants
Espace vert d'accompagnement de 

bâtiment public
1 Herbe 267,96

Le Plan Parc 1 Herbe 3068,24

Boulodrome Terrain de sport 1 Clapissette 1894,9

Massif de la cave
Espace vert d'accompagnement de 

bâtiment public
1 Terre 11,34

Devant les appartements de la 

cave

Espace vert d'accompagnement de 

bâtiment public
1 Herbe 672,16

Parc Pizzio Parc 1 Herbe 2195,8

Cimetière Cimetière 1 Terre 2338,46

Arrière du hangar municipal
Espace vert d'accompagnement de 

bâtiment public
2 Herbe 665,65

Lavoir de Gailhan
Espace vert d'accompagnement de 

bâtiment public
1 Gravier 987,72

Lavoir du Longamon
Espace vert d'accompagnement de 

bâtiment public
1 Herbe 893,99

Lavoir de Belvezet
Espace vert d'accompagnement de 

bâtiment public
1 Herbe 155,5

Espace Mas Mathan
Espace vert d'accompagnement de 

bâtiment public
1 Herbe 170,82

Mazet des gardes Aire naturelle 3 Herbe 165,85

Total 13973,7
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de l’étude de mener une réflexion autour du passage à un fleurissement éventuellement plus 

vivace et mieux adapté aux conditions méditerranéennes. 

 

Ces espaces verts se répartissent selon la typologie suivante : 

 

Répartition des typologies d'espaces verts par surface 

 

En termes de surfaces, les types d’espaces verts les plus importants sont, par ordre décroissants :  

- Le Plan (vaste espace vert devant la mairie) et le parc Pizzio, 

- Les espaces verts d’accompagnement de bâtiment public (répartis sur l’ensemble de la 

commune), 

- Le cimetière, 

- Le boulodrome.  
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Quelques photos des espaces verts communaux ci-après : 

         
   Massif de la mairie                                    Espace du Plan                                           

                  
 

         
  Lavoir de Gailhan       Cour de l’école  

 
 

      
   Boulodrome                                                       Cimetière 
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2.4. Diagnostic des espaces gérés et des pratiques 

Méthodologie 

Il s’agit de répertorier les diverses pratiques phytosanitaires et horticoles, afin de les mettre en 

adéquation avec les objectifs affichés et afin de les évaluer des points de vue réglementaire, 

écologique, sanitaire et économique. Les principales informations à recueillir sont indiquées dans 

le tableau ci-dessous. 

 

Informations à recueillir pour le diagnostic des pratiques initiales (Source : SIEL) 

La maîtrise de l’herbe 

La commune de La Bruguière utilise peu de désherbant pour l’entretien de ses espaces (voirie et 

espaces verts) – environ 4L/an (en 2015).  

Une carte en annexe présente les différentes techniques d’entretien utilisés sur la commune. 

 

 Voirie  

- Rues du centre du village 

Depuis 2015, la commune n’utilise plus de désherbant pour l’entretien de ses voiries. Avant cette 

date, les rues du centre village étaient désherbées chimiquement en 2 passages (1er passage à la 

mi-avril – 2ème passage en octobre). 

Etat des lieux des pratiques actuelles Information à recueillir 

La maîtrise de l'herbe 
- Méthodes employées 
 - Secteurs concernés 
- Produits utilisées 
- Quantités utilisées 
- Fréquence des passages 
- Coût humain et financier 
- Coût en eau et en énergie 
- Impacts sur l'environnement 

La gestion des maladies et des ravageurs 

Fertilisation 

Arrosage 

Taille des arbres et arbustes 

Entretien du village 

Conception des aménagements 

Appel à des prestataires 
- Missions 
- Secteurs concernés 
- Cahier des charges / contrôle/suivi 

Politique écologique du SEV, de la commune 
- Economies d'eau, d'énergie 
- Démarche de développement durable (Agenda 21) 
- Autres 

Lien avec la population, communication 

- Valorisation du travail réalisé 
- Ecoute et prise en compte des attentes de la 
population 
- Sensibilisation aux pollutions, au jardinage écologique 
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Désormais, l’agent entretient ces voiries à l’aide d’une débroussailleuse à fil en 2 passages par an 

(1er passage en mai – 2ème passage en octobre/novembre). Après chaque passage, l’agent 

passe ensuite le souffleur et rammasse les herbes coupées.  

Ce changement de pratique a engendré un surcroit de travail de l’agent d’environ 2j de travail 

par passage. Au niveau de la population, la commune a reçu des plaintes liées à la présence 

d’herbe dans les rues du village. Pour obtenir un résultat de gestion de l’herbe similaire à celui 

obtenu lorsque la commune utilisé du désherbant, l’agent devrait réaliser plus de passage de 

débroussailleuse.  

Il sera ainsi nécessaire : 

- de travailler à l’acceptation de l’herbe par les habitants de la commune, 

- de réfléchir à des méthodes alternatives permettant un gain de temps pour l’agent. 

 

- Route et chemins communaux 

L’entretien des 15 km de routes et chemins communaux est réalisé en prestation par l’entreprise 

LAFONT à l’aide d’un tracteur et d’une épareuse. L’entreprise passe 2 fois par an (1er passage en 

juin/juillet – 2ème passage en septembre). 

En complément, l’agent applique du désherbant au centre de certaines voiries dont le 

revêtement est abîmé en tâche par tâche 1 fois par an. Il utilise environ 0.5 L de désherbant par 

an à cet usage. 

 

 Espaces verts 

Le tableau ci-dessous liste le type d’entretien appliqué sur les différents espaces verts de la 

commune. 
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Comme le montre le tableau ci-dessus, la commune a recement modifié ses pratiques 

d’entretien des espaces verts. Certaines zones précedement traitées chimiquement le sont 

désormais via des méthodes alternatives.  

L’agent utilise du désherbant sur des espaces où son usage est interdit : zone féquentée par du 

public sensible (cour d’école, aire de jeux) et zones à proximité d’un point d’eau ou d’un cours 

d’eau (puits, lavoirs). En 2015, l’utilisation de désherbant à proximité des points d’eau et dans 

l’aire de jeux a été arrêté. Il a été remplacé par du désherbage manuel sur les massifs et à la 

débroussailleuse sur les autres espaces. 

Cepandant, du désherbant est toujours utilisé actuellement dans la cour de l’école (2 passages 

par an). Il est urgent de stopper cet usage et de recourir à des méthodes alternatives d’entretien 

sur cet espace. Les autres espaces entretenus chimiquement sur la commune sont le cimetière et 

le boulodrome (2 passages par an). Il sera ainsi nécessaire dans la seconde phase de l’étude de 

rechercher des méthodes alternatives pour l’entretien des ces espaces. 

Les massifs de la mairie et de la cave sont composés de plantes vivaces méditerrannéennes. La 

commune est vigilante sur le choix des végétaux utilisés dans un soucis d’économie d’eau. 

Cependant, seul un des massifs de la mairie est paillé (pouzzolane). Il s’agit d’un massif 

Nom de l'espace

Typologie 

de gestion 

actuelle

Revêtemen

t principal

Surface 

de 

l'espace 

(en m²)

Technique 

employée

Fréquence 

d'intervention

Technique 

employée

Fréquence 

d'intervention
Espace arrosé Détails

Massifs de la mairie 1 Terre 211,51
Désherbage 

manuel
A l'occasion

Désherbage 

chimique
1 à 2 fois par an Oui

Massifs au goutte à 

goutte

Cour de l'école 1 Clapissette 1189,62
Désherbage 

chimique
2 fois par an Non

Jardin d'enfants 1 Herbe 485,31
Tonte et 

débroussaillage

2 fois par mois de 

mars à juillet

Désherbage 

chimique

Autour des jeux

1 fois pas an
Non

Derrière le jardin 

d'enfants
1 Herbe 267,96

Tonte et 

débroussaillage
2 fois par mois Non

Le Plan 1 Herbe 3068,24
Tonte et 

débroussaillage

2 fois par mois de 

mars à juillet

Désherbage 

chimique

Tour de la balance et 

bordure du trottoir
Oui

Haie arrosée au 

goutte à goutte

Boulodrome 1 Clapissette 1894,9
Désherbage 

chimique
2 fois par an Non

Massif de la cave 1 Terre 11,34
Désherbage 

manuel A l'occasion

Désherbage 

chimique
1 à 2 fois par an Non

Massifs au goutte à 

goutte

Devant les 

appartements de la cave
1 Herbe 672,16

Tonte et 

débroussaillage

2 fois par mois de 

mars à juillet
Non

Parc Pizzio 1 Herbe 2195,8
Tonte et 

débroussaillage

2 fois par mois de 

mars à juillet
Non

Cimetière 1 Terre 2338,46
Désherbage 

chimique et 

Chimique : 3 fois 

par an
Non

Arrière du hangar 

municipal
2 Herbe 665,65

Débroussaillage  

et déherbage 

Débroussaillage : 3 

à 4 fois par an
Non

Lavoir de Gailhan 1 Gravier 987,72 Débroussaillage 
2 fois par mois de 

mars à juillet

Désherbage 

chimique
1 fois pas an Non

Lavoir du Longamon 1 Herbe 893,99 Débroussaillage 2 fois par mois
Désherbage 

chimique

Autour du puit et du 

bassin du lavoir
Non

Lavoir de Belvezet 1 Herbe 155,5 Débroussaillage 2 fois par mois Non

Espace Mas Mathan 1 Herbe 170,82 Débroussaillage 2 fois par mois Non

Mazet des gardes 3 Herbe 165,85 Débroussaillage 2 fois par an Non

Total 13973,7

Pratiques de gestion de l'herbe 

actuelle

Pratiques de gestion de l'herbe 

jusqu'en 2015 (si différentes)
Arrosage de l'espace
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récemment réhabilité par l’agent. Il serait intéressant de réfléchir à l’utilisation plus 

systématique de paillage afin de réduire le travail de désherbage et limiter l’eau d’arrosage. 

Les autres espaces vert sont entretenus par tonte et débroussaillage. Les jardinières sont 

entretenues par désherbage manuel. 

Certains murs en pierre étaient également traités en tâche par tâche avant 2015. Aujourd’hui, 

une végétaton spontannée commence à s’y développer. Cela apporte un plus d’un point de vue 

paysager mais il faudra être vigilant à ne pas laisser s’implanter des végétaux risquant de 

déterriorer ces murs anciens (ex : arbustes, figuier, etc.). 

              

Exemple de mur en pierre recolonisé par de la végétation   Massif paillé devant la mairie 

 

La gestion des maladies, des ravageurs et de la fertilisation 

La commune utilise actuellement un insecticide pour lutter contre la présence de pucerons. En 
2015 et 2016, 1 traitement a été effectué à l’aide de la spécialité KB Jardin anti pucerons Longue 
durée sur les haies devant la cave et au jardin d’enfant.  

Dans la seconde phase de l’étude nous proposerons des solutions alternatives « naturelles ».  

La commune n’utilise pas d’autres produits de traitement contre les maladies ou les ravageurs, ni 
de fertilisant. 

 

L’arrosage 

La commune de La Bruguière utilise très peu d’eau pour l’arrosage de ces espaces verts. Les 

volumes précis ne sont pas connus, ils sont estimés à environ 30 m3/an.  
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Les espaces arrosés sont : 

- les massifs de la mairie & de la cave, 

- la haie du Plan (devant la cave) & celle autour de l’aire de jeux, 

- les 18 jardinières et pots de la commune.  

L’arrosage se fait à l’eau de ville par goutte à goutte sur les massifs et les haies et à la cuve pour 

les jardinières et pots. L’arrosage des haies est temporaire (plantation l’an dernier). A terme 

celles-ci ne seront plus arrosées. 

 

La taille des arbres et arbustes 

La taille des arbres, arbustes et des haies est effectué par l’agent municipal une fois par an. 

 

Les difficultés particulières d’entretien détectées sur certains espaces 

 Sur voirie : 

Entretien des rues du centre du village est chronophage et ne permet pas actuellement de 

répondre aux objectifs d’entretien « sans aucune herbe ». 

 

 Sur espaces verts :  

- Entretien des zones en stabilisées (cour de l’école & boulodrome) ou en terre 

(cimetière) : la commune ne dispose pas actuellement d’outils adaptés à l’entretien de 

ces espaces sans pesticides. 

- Entretien des massifs non paillés : réalisé manuellement (chronophage et fastidieux) 

depuis l’arrêt du désherbage chimique. 
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3. Evaluation du risque lié à l’emploi de produits 

phytosanitaires 

 

3.1. Préambule  

L’évaluation des risques liés à l’utilisation des produits phytosanitaires est utile principalement 
pour mettre en place un plan de diminution ou de suppression progressive de ces substances. 
Leur visualisation cartographique permet une prise de conscience et une source d’aide à la 
décision pour la sélection des zones à ne plus traiter prioritairement.  

Différents risques peuvent être identifiés lors de l’usage de produits phytosanitaires mais le 
principal est celui du transfert vers les milieux aquatiques. 

 

 

3.2. Le risque de transfert des produits phytosanitaires vers la 

ressource en eau 

Une cartographie du risque de transfert est réalisée sur l’ensemble des zones communales 
entretenues qu’elles aient été ou non traitées par un ou plusieurs produits.  

 

4.2.1. Critères de classement retenus 

La notion de risque est directement liée au phénomène de ruissellement. En milieu urbain, le 
ruissellement de surface suite à une pluie est particulièrement responsable du transfert des 
herbicides vers les eaux. Trois facteurs ont ainsi été retenus pour réaliser en pratique le 
classement des zones à désherber. Il s'agit de la proximité à l'eau, de la capacité d'infiltration de 
la surface et de la pente. Le classement obtenu ici est binaire : fort ou faible. Nous utiliserons 
pour classer les surfaces l’arbre de décision dichotomique conçu par la Corpep Bretagne et utilisé 
communément pour réaliser les plans de désherbage ou les PAPPH.  
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4.2.2. La méthode de classement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbre de décision pour déterminer le niveau de risque (Source : Corpep Bretagne, 2009) 

A. Proximité à l'eau 

Nous prenons ici en compte uniquement les eaux superficielles sans identifier les eaux 

souterraines des nappes phréatiques. Seront classées en risque fort l’ensemble des zones situées 

à proximité ou connectées à un point d’eau. Sont considérés comme points d’eau : 

- les cours d’eau (en eau ou à sec une partie de l’année), les étangs, les lacs … ; 
- bassins de rétention ; 
- les sources, bassins de rétention, lavoirs, puisards (points d’eau permanents ou 

intermittents figurant en points et traits continus et discontinus sur les cartes IGN) ; 
- les fossés circulants en eau ou à sec ; 
- les points raccordés au réseau hydrographique ou pluvial (caniveaux et avaloirs d’eau 

pluviale, …). 

Zones à proximité d’un point d’eau  

Est considérée à proximité d’un point d’eau toute zone située autour du point d’eau sur une 

largeur de 15 mètres maximum (distance retenue par le FREDON Auvergne). Les surfaces en 

pente sur lesquelles le ruissellement de surface est prédominant et au bas desquelles se trouve 

un point d’eau sont également classées ainsi. Notons par ailleurs, que l’arrêté ministériel du 12 

septembre 2006 interdit le traitement des zones situées à moins de 5 mètres d’un point d’eau.  

Zones connectées à un point d’eau  

Est considérée comme zone connectée à un point d’eau toute la zone qui concentre les eaux de 

ruissellement vers un point d’eau quelle que soit la distance à ce point. 

Zone à classer 

Proximité ou 

connexion à un point 

d’eau 

Absence de proximité ou 

connexion à un point 

d’eau 

Surface perméable Surface imperméable 

Présence d’ornières / 

flaques d’eau  

(observation de l’état de 

surface) 

Absence d’ornières /  

pas de flaques d’eau 

(observation de l’état de 

surface) 

RISQUE ELEVE RISQUE ELEVE RISQUE ELEVE RISQUE REDUIT 
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B. Capacité d'infiltration de la surface  

Le ruissellement dépend fortement de la perméabilité des premiers centimètres d'une surface. 

La perméabilité dépend : 

- de la nature de la surface : part d’argile, limon, sable dans le sol 
- de la compaction du cette surface (porosité) 
- de l’état de saturation en eau du sol 

 
L’infiltration diminue fortement lorsque la surface est compactée et tassée et si le sol est saturé 

en eau. Les surfaces imperméables ont une capacité d'infiltration très réduite. Elles présentent 

donc un risque de ruissellement important. Ce sont généralement des surfaces cimentées, 

bitumées, enrobées, pavées, goudronnées, et bicouches. Les surfaces dites « perméables » sont 

les sols de terre nue ou enherbés. 

Les autres surfaces (sablées, gravillonnées) doivent être examinées visuellement afin de 

déterminer leur réelle perméabilité. Si le sol est marqué par des ornières de ruissellement dues 

au ravinement par les eaux pluviales ou si l’on observe des flaques d’eau en surface suite à un 

épisode pluvieux, on estime que la surface se comporte comme un substrat imperméable.  

 Surfaces perméables Surfaces peu perméables Surfaces imperméables 

Capacité 
d’infiltration 

Elevée Faible Très réduite 

Nature de la 
surface 

Terre nue 
Sablées 
Gravillonnées 
Enherbées 
Association 
terre/graves (<60 mm) 

Surfaces perméables compactées 
et tassées 

Cimentées 
Bitumées 
Enrobées 
Pavées 
Goudronnées 
Bicouches 

Indications 
visuelles 

Pas de flaques ni 
d’ornières observées 

Présence de flaques ou d’ornières 
après un épisode pluvieux 

Présence de flaques, 
ruissellement important 

Détermination de la capacité d’infiltration des surfaces (Source : CREPEPP, 2005) 

C. La pente  

Une pente forte augmente le ruissellement. Dans ce cas, la zone peut être considérée comme 

connectée aux points d’eau ou au réseau pluvial le plus proche. Ce critère est aussi important 

dans notre région que la capacité d’infiltration. En effet, lors des fortes précipitations 

automnales régulièrement observées sous notre climat méditerranéen, les chemins en pente se 

transforment très vite en mini torrents lorsqu’ils ne sont pas bordés de fossés. Toute zone à 

pente forte (>3%) sera donc classée en risque fort vis-à-vis de la pollution de l’eau par les 

pesticides. 
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3.3. Le risque sanitaire 

Le risque sanitaire concerne les espaces en milieu urbain fortement fréquentés par un public 
fragile (cour d’école, aire de jeux pour enfants) ainsi que les zones où les usagers pourraient être 
en contact direct avec les produits phytosanitaires (terrains de sport par exemple).  

 

3.4. Résultats 

On obtient une cartographie de la commune classée en deux couleurs pour le risque de 
transfert : 

- en ROUGE : Les zones à risque élevé de transfert des polluants à l’eau  

- en VERT : Les zones à risque faible de transfert des polluants à l’eau  

Les espaces à risque sanitaire élevé sont représentés sur les cartes en points rouges. 

Une carte en annexe représente ces risques sur la commune de La Bruguière. 
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4. Définition des objectifs d’entretien par secteur 

4.1. Objectifs généraux du PAPPH 

L’objectif du PAPPH communal de La Bruguière est d’arrêter l’utilisation de pesticides sur 

l’ensemble de ses espaces.  

Pour l’ensemble des espaces, l’objectif est ici de définir : 

- Le niveau d’entretien souhaité ; 

- Le mode de gestion à appliquer en fonction des techniques alternatives existantes, des 

moyens humains, matériels et financiers disponibles spécifiques d’une petite commune 

rurale. 

 

4.2. Critères retenus 

Il s’agit que les préconisations formulées dans le cadre du PAPPH correspondent aux souhaits et 

possibilités de la collectivité. Pour cela, on définit tout d’abord des objectifs de gestion des 

espaces publics qui prennent en considération les exigences de la commune concernant leur 

entretien : 

- Degré de tolérance de la végétation spontanée et degré de maîtrise souhaité qui en 

découle ; 

- Niveau d’entretien souhaité par secteur ; 

- Zones prioritaires à entretenir. 

Les critères pris en compte pour déterminer les objectifs de gestion de chaque secteur sont les 

suivants : 

Les dimensions esthétiques et culturelles 

L’esthétique est un critère délicat à prendre en compte car très subjectif. Il varie d’une personne 

à l’autre selon sa propre représentation de la nature et du végétal. Cette dimension est 

intimement liée à la culture locale qui créée une « esthétique collective » et partagée par une 

majorité des habitants. On ne considère pas et on ne « tolère » pas la végétation en ville de la 

même façon dans les pays latins que dans les pays du Nord de l’Europe ou au Nord comme au 

Sud de la France. 

Le type d’espace, son usage et la sécurité 

La localisation des espaces, leur fréquentation, leur usage, sont des critères qui déterminent 

également leur objectif de gestion. 

La sécurité sera à prendre en compte notamment pour les bords de voirie rurale où la végétation 

peut gêner la visibilité. 
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4.3. Objectifs de gestion de la commune de La Bruguière 

Sur la base des pratiques d’entretien actuelles, de leur fréquentation et de leur positionnement 

géographique, les espaces verts et les voiries de la commune ont été classés en trois catégories 

de gestion. A chaque type d’espace correspond ainsi un protocole d’entretien particulier. 

- Espaces en niveau 1 de gestion : espaces très fréquentés, entretiens soutenus et fréquents. Ces 

espaces sont généralement à fort impact visuel. Ils peuvent être agrémentés par du 

fleurissement saisonnier.  

- Espaces en niveau 2 de gestion : fréquentation moyenne à élevée, entretiens soutenus mais 

moins réguliers que pour les espaces de niveau 1.  

- Espaces en niveau 3 de gestion dits « Naturels » : fréquentation faible, entretiens ponctuels et 

faibles. La végétation spontanée y est acceptée de façon complète ou maîtrisée  

 

En termes de désherbage, la nécessité de désherber ou non selon les espaces et selon leur 

niveau de gestion différenciée sera détaillée dans la partie préconisations. 

La voirie 

Le tableau ci-après montre la répartition des voiries de la commune, selon les 3 niveaux de 
gestion déterminés ci-dessus. 

 

 
Tableau de répartition du linéaire par objectif de gestion 

 

La commune a de très forte exigence en termes de gestion de l’herbe sur sa voirie communale. 

Elle souhaite que l’ensemble des rues du village restent en gestion très soignée. 

 

Les Espaces Verts 

Le graphique ci-après montre la répartition des espaces verts de la commune, selon les 3 niveaux 

de gestion déterminés ci-dessus. 

Objectif de 

gestion
Longueur (m) %

Routes et 

chemins
2 14891,58 86%

Rues du 

village
1 2516,10 14%

17407,68Total
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Graphique de répartition des surfaces d’espaces verts par objectif de gestion 

  

La quasi-totalité des espaces verts de la commune est en gestion 1. Comme sur voirie, la 

commune a de très fortes exigences en termes de gestion de l’herbe. Les seuls espaces qui ne 

sont pas en gestion 1 sont : 

- L’arrière du hagard municipal qui n’est pas fréquenté par du public (gestion 2) 

- Le site du Mazet des gardes (gestion 3) qui est un espace de pique-nique au milieu des bois.  

  

La commune ne souhaite pas modifier ses objectifs de gestion actuels. Pour absorber le 

surcroit de travail lié au passage en « zéro phyto » elle envisage d’augmenter le temps de 

travail (soit par une embauche en CAE soit en ayant recours à de la prestation de service - pour 

le balayage par exemple). Ces points seront à creuser et à développer dans la seconde phase 

de l’étude. 
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5. Synthèse du diagnostic 

Le diagnostic de l’étude dresse un bilan sur l'organisation, les moyens humains et matériels,  et 
les pratiques actuelles d'entretien des espaces de la commune.  
L’organisation des services et du travail de la commune : 
La commune dispose d’1 seul agent à temps partiel (17.5h/sem) qui connait bien la commune et 
l’entretien depuis plus de 10 ans. Il est motivé et polyvalent. L’organisation de son travail avec les 
élus est bonne et le service fonctionne bien. 
 
 

L’inventaire des espaces 

La commune entretient :  
- 2.5 km de voirie urbaine et 14.9 km de routes et chemins,  
- 16 espaces verts représentant 1.4 ha dont l’espace du Plan (face à la mairie), le parc Pizzio, un 
grand boulodrome (près de 2000 m²) et un cimetière. 
 

Les pratiques phytosanitaires 

La commune utilise : 
- environ 4 L de désherbant par an notamment sur les espaces en stabilisé (cimetière, 
boulodrome & cour de l’école). 
- ponctuellement de l’insecticide (anti-pucerons). 
 

Bilan et conclusion 

 

 
 

Pistes de réflexion pour la seconde phase de l’étude 

 
- Gestion du temps de travail disponible pour l’entretien : le passage en zéro phyto va engendrer 
un surcroît de travail. Si on maintient les mêmes objectifs de gestion, il faudra envisager 
d’augmenter l’équipe salariée ou d’avoir recours à des prestations extérieures (balayage par ex). 
- Recherche de solutions alternatives à l’entretien des zones stabilisées (cimetière, boulodrome, 
cour de l’école) & pour les rues du village. 
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-  Réflexion sur le paillage des massifs de la commune et sur le choix du fleurissement des 
jardinières (objectif esthétique, grain de temps d’entretien et réduction arrosage). 
- Communication sur la démarche et acceptation de l’herbe auprès des habitants. 
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ANNEXES 

 

Annexe 1 : Cartes des voiries et espaces verts entretenus par la commune 

Annexe 2 : Carte des techniques d’entretien utilisées sur voirie et espaces verts 

Annexe 3 : Carte des risques d’utilisation de pesticides sur la commune 

 


