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Pour se passer de produits phytosanitaires - Guide des 

alternatives pour l’entretien des espaces publics 
 

 

 

 

Le projet :  

Proposer un guide de 180 pages traitant des alternatives aux produits phytopharmaceutiques 
(PPP) pour l’entretien des espaces publics.  

À destination des élus.es et des responsables d’espaces verts publics. 

État du projet et productions :  

Au sommaire de ce guide : 

o Pourquoi se passer des PPP [définitions, impacts santé et environnement et état de la 
législation]. 

o Comment faire en pratique [quelles dynamiques à mettre en place, l’indispensable 
partenariat élus-gestionnaires d’espaces verts, la communication et la construction du 
plan de gestion]. 

 

Structure porteuse  

FREDON Bretagne (Fédération régionale de défense contre 

les organismes nuisibles)  

Année de financement : 2017-2018 

Financement via appel à projets Ecophyto : 
19 500 €. 
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o Des outils applicables pour installer et suivre le changement de pratiques avec les 
alternatives aux PPP. Notamment pour le désherbage et la planification du plan de 
gestion différenciée.  

o Des outils d’aides à la décision pour choisir les techniques alternatives efficaces et des 
fiches techniques très opérationnelles sur les modes de gestion et leur mise en place 
avec des schémas, le matériel nécessaire, etc... 

o Des fiches reconnaissance de la végétation spontanée et son accueil et des exemples 
de villes européennes plus accueillantes vis-à-vis des plantes spontanées.  

o Des exemples de stratégies de villes françaises.  
o Des conseils de valorisation des efforts fourni via les différents labels existants Terre 

saine, etc.).  

Le guide est en accès libre pour le téléchargement et également relayé dans la docuthèque du 
site Ecophytopro. 

Le guide de 2012 a rencontré un succès important : 5000 exemplaires papier ont été 
distribués et 2500 téléchargements en parallèle. Ce qui a amené au projet de réédition en 
2016. 

Freins, améliorations & perspectives :  

Les perspectives portent surtout sur les mises à jour successives, pour suivre les évolutions 
réglementaires et des pratiques. 
Cette édition est la 4ème réédition du guide ; après celles de 2005, 2010 et 2012.  

Autres outils de l’appel à projets sur le même sujet : 

- Le réseau d’épidémiosurveillance des espaces golfiques du projet Modège. 
- Le kit « flore spontanée » de Tela Botanica qui propose de former les collectivités et 

acteurs territoriaux (modules en ligne avec des fiches, des jeux, des panneaux) aux 
outils existants pour être de bons relais auprès des citoyens. 

- Le guide de l’UNEP « Comprendre et diminuer l’usage de pesticides par les 
paysagistes ». 

- Le site Ecophytopro, mine de ressources dédiée aux professionnels des paysage, de 
l’entretien des voiries et des espaces verts. 

 

http://www.fredon-bretagne.com/les-techniques-de-desherbage-non-chimiques/
http://www.ecoumenegolf.org/accueil.html
https://mooc.tela-botanica.org/
https://www.ecophyto-pro.fr/

