Avec AQUI’ Brie
le 0 pesticide c’est possible !

..

Nangis a choisi.

Depuis 2008, Nangis avance vers le « zéro pesticide » dans
l’entretien de ses espaces publics. Aujourd’hui elle n’utilise plus
de pesticides sur l’ensemble de la voirie et des espaces verts.
Sur le cimetière et le stade la commune respecte un protocole
et s’est fixée des objectifs précis à atteindre pour réduire au
maximum sa consommation de produits chimiques.

Le fauchage tardif et les prairies fleuries
Le fauchage
tardif consiste
à ajuster les
interventions
en fonction de
la croissance
des plantes ;
on laisse pousser la végétation sur les talus
ou dans les fossés par exemple. De même,
les prairies fleuries embellissent les bords
de route et ne demandent pas d’entretien particulier. De bons coups de
pouce à la biodiversité puisque faune et flore y élisent domicile.

Evolution de la quantité de pesticides utilisée par la
commune en kg de matière active et par année
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2008 :

▪ Signature de la Charte du Champigny
▪ Diagnostic des pratiques de désherbage et élaboration d’un
protocole d’entretien
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2009 :

▪ Sectorisation de la ville en fonction de l’état des voiries, avec
attribution d’un nombre d’agents par secteur
▪ Formation des agents
▪ Passage aux techniques alternatives pour un entretien non
chimique
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2011 :

L’aménagement des endroits difficiles à
désherber
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Pieds d’arbres, dessous de bancs, abris bus... ces endroits sont difficiles
à désherber. Nangis a choisi d’occuper l’espace (résine, aménagements
floraux, dalle de béton) pour ne plus utiliser de pesticides.

Atteinte de l’objectif « Zéro pesticide » sur toute
la voirie ; zone à fort risque de transfert des
pesticides vers l’eau.

Le réengazonnement des zones en grave
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Sur les zones en grave, qui sont
systématiquement colonisées par les
mauvaises herbes, la commune choisit
l’option « réenherbement » pour ne plus avoir
à traiter. L’herbe reprend progressivement
sa place et ne demande plus qu’un
entretien par tonte.
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La sectorisation c’est :

NE
LA COMMU

6 secteurs, déterminés en fonction
de l’état de dégradation de la voirie

8 365 habitants (2012)

Un temps d’intervention équivalent
pour chaque secteur

2 414 hectares à entretenir

52 km de voirie aller-retour		

2 agents par secteur pour la voirie
(désherbage et nettoyage)

Espaces publics à désherber : 69 900m²
Voirie : 12 agents
Espaces verts : 6 agents
Service des sports : 3 agents
Cimetière ancien : 1 agent, 4 000 m²
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Suite à la proposition
d’AQUI’
Brie,
Nangis
expérimente les couvre-sol
dans son cimetière. L’idée
est de remplir les espaces
vides avec des plantes
couvre-sol et des plantes
vivaces sur support de
culture pour ne plus avoir à
désherber.
Le plus : cela apporte de la
couleur, embellit l’espace
et redonne une dimension
paysagère au cimetière.
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2 jours d’entretien par semaine au
printemps et 1 jour par semaine
aux autres saisons, pour la voirie

S’engager
dans
une
démarche
écoresponsable
A l’origine, nous gérions nos espaces publics à
près de 100% avec des produits phytosanitaires.
Il fallait faire quelque chose pour participer à la
reconquête de la qualité de l’eau du Champigny.
Le partenariat avec AQUI’ Brie a déclenché une
réelle prise de conscience chez les élus et la
Direction des Services Techniques.
Prendre du recul
La première année nous avons un peu tâtonné, sans mettre en œuvre de
véritable démarche. Certes nous avons stoppé l’utilisation des produits
phytosanitaires à certains endroits, mais nous nous sommes vite rendu
compte que cela ne suffisait pas. Il fallait repenser notre organisation
dans son ensemble. C’était le seul moyen de gagner en efficacité et de
faire que la démarche de réduction des phytosanitaires soit pérenne.
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Faire différemment avec les mêmes moyens
Les économies réalisées sur le non achat de produits phytosanitaires et la
délégation de certains traitements ont permis d’investir pour des nouveaux
matériels et de mettre en œuvre des expérimentations sur certaines zones.
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secteur 3

secteur 4

Cimetières

Terrains de
sport

secteur 6

secteur 5

Trottoirs dégradés
Trottoirs en bon état
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Se remettre en cause
La démarche doit rester évolutive, il faut donc se remettre en question
régulièrement, rester en veille et réajuster ses pratiques pour faire
en sorte que la démarche fonctionne et se pérennise. Aujourd’hui par
exemple, nous avons réduit le découpage de la ville à 6 secteurs contre
12 au début de la démarche. Cette mesure tient naturellement compte
des moyens en matériel et des capacités d’intervention des agents de la
collectivité.
Communiquer et faire preuve de transparence
Nous avons impliqué les agents dès le départ et leur avons fait comprendre
qu’eux seuls avaient la clef de la réussite. Nous leur avons demandé de
changer complètement leur manière de travailler donc il est important de
les accompagner pour maintenir leur motivation : achat de matériel
plus léger, plus maniable, organisation de réunions, de formations, etc.
Nous leur demandons aussi de se responsabiliser sur leur secteur, ce qui
est un moyen de remotiver les équipes.
Par ailleurs la démarche « zéro pesticide » que nous poursuivons ne peut
se faire que par la volonté politique des élus, à laquelle souscrivent les
agents, et par l’adhésion des habitants. Il est donc important d’expliquer
nos changements de pratiques et les enjeux écologiques de notre
démarche.
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