
12 golfs

Les fiches présentation

Prendre conscience de l’impact néfaste des phytosanitaires 
sur l’eau et la santé publique.

Se désengager progressivement de leur utilisation, en 
mettant en place une gestion différenciée des espaces à 
entretenir ou en les réaménageant.

Recourir à des techniques alternatives aux traitements
chimiques : désherbage mécanique, thermique, manuel, 
fauche tardive, balayage, ....

Comment y arriver ?

Le zéro phyto, c’est :
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223 communes

310 km de voies ferrées

5 970 km de routes

Préserver la ressource en 
eau potable de la nappe des 
calcaires de Champigny
Assurer la sécurité sanitaire 
des personnes en charge de 
l’entretien des espaces
Améliorer la qualité de l’air 
et la vie du sol
Protéger la santé des 
usagers de ces espaces
Respecter la réglementation

AQUI’ Brie 
sensibilise, 
mobilise et 

accompagne vers 
le zéro phyto

Les produits phytosanitaires utilisés pour éradiquer toute 
végétation spontanée, s’infiltrent dans le sol ou s’écoulent sur 

les surfaces imperméables pour se retrouver finalement dans les 
cours d’eau et la nappe souterraine des calcaires de Champigny. 

Depuis 2003, AQUI’ Brie mobilise les collectivités, les gestionnaires 
d’infrastructures routières et ferroviaires, les golfs et des industriels 

à réduire l’impact de la gestion des espaces dont ils ont la charge.

Objectif  : zéro phyto sur tous les espaces pour reconquérir la 
qualité du Champigny qui participe à l’approvisionnement en eau 
potable de plus d’un million de franciliens !  



Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.aquibrie.fr
ou envoyer votre demande à contact@aquibrie.fr

Atteinte du zéro phyto sur les routes départementales et nationales,
Veille sur leur expérimentation de techniques alternatives en milieu 
routier,
Accompagnement des gestionnaires d’autoroutes vers une réduction 
des phytosanitaires.

Les gestionnaires de routes

Sensibilisation aux risques de pollution de la nappe lors de l’extraction 
puis du réaménagement des sites d’exploitation du gisement de 
calcaires de Champigny,

Incitation à une bonne gestion du circuit de l’eau de toute origine 
(pluviale, exhaure, de process, ....),

Incitation aux économies d’eau,

Avis sur les projets d’extension de sites.

Les carriers

Avec le soutien financier de :

Sensibilisation des agents aux risques des phytosanitaires,

Recueil annuel des pratiques d’entretien des voies ferrées et 
des dépendances.

Les entreprises ferroviaires

37 au zéro phyto fin 2013,

Diagnostic et accompagnement des communes dans leur démarche de 
réduction de l’utilisation des phytosanitaires,

Aide à la mise en oeuvre de techniques alternatives et d’une gestion 
différenciée des espaces,

Expérimentation de techniques alternatives,

Mise à disposition d’outils de communication pour sensibiliser les habitants,

Recueil annuel des pratiques d’entretien.

Les collectivités

Promotion des pratiques alternatives d’entretien 
des surfaces de jeu et de leurs abords,

Accompagnement dans la réflexion vers des modes 
d’entretien alternatif des zones enherbées et des 
économies d’eau,

Recueil annuel des pratiques de traitements et 
d’irrigation des gazons.

Les golfs

AQUI’ Brie sensibilise sur les risques d’utilisation des phytos

AQUI’ Brie informe de l’évolution de la réglementation

AQUI’ Brie accompagne la mise en place 
de techniques d’entretien alternatives

AQUI’ Brie favorise les échanges d’expériences 
au cours de réunions thématiques

AQUI’ Brie suit les pratiques d’entretien


