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Alternatives au désherbage chimique

Modifier les espaces paysagers

LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte 

La loi sur la transition énergétique pour la croissance verte prévoit* que l’État, les collectivités territoriales et leurs 

groupements, ainsi que les établissements publics ne peuvent utiliser ou faire utiliser des produits 

phytopharmaceutiques pour l’entretien des espaces verts, des forêts, des voiries ou des promenades accessibles 

ou ouverts au public depuis le 1er janvier 2017



91 % des rivières bretonnes sont polluées par les engrais et les désherbants chimiques.

Aujourd’hui, ces désherbants sont interdits à proximité des points d’eaux , des avaloirs, 
des caniveaux…

Une réglementation qui nécessite de revoir les aménagements de ces 

50 dernières années.

Le désherbage mécanique double les besoins de main d’œuvre 
(5.5 à 11 hectare/ agents)

Une urgence à concevoir de nouveaux espaces publics 
permettant de limiter le besoin de désherbage

Et sensibiliser le public sur la notion de propreté et le regard porté sur les plantes 

adventices







https://www.caue22.fr/zero-phyto



Etat des lieux 
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Simplifier l’espace
Lantic 



AprèsAvant

Simplifier l’espace



Supprimer 
les bordures 
P1

Etat des lieux 



Supprimer les 

bordures T1
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Simplifier l’espace



Trottoirs vétustes 
Durée de vie d’un trottoir 20 à 40 ans  

La question se 

pose :

Renouvellement

Ou changement de 

conception de 

l’espace de la rue 

La conception de la 

« dé-bordure «
Réclame de la 

matière grise

Pour ne pas 

consommer de 

l’énergie grise 

(CO2)  





4 mètres de bordures béton et fondation correspond à 1 M3 de béton 

En rénovation de trottoirs anciens et neufs

2 mètres de bordures béton et fondation correspond à 1 M3 de béton 



SAINT-BRIEUC : Rue BERLIOZ 

Bilan réaménagements des trottoirs vétustes à l’identique

1000 Mètres linéaire de bordures 

250 M3 de bordure béton neuve et 250 M3 de bordure béton 

vétustes et fondations béton neuve et vétustes 

200 T / CO2



SAINT-BRIEUC : Rue BERLIOZ 



Hôpital de Tréguier « Pierre-Yvon TRÉMEL »

40 000 euros de bordure neuve 

10 000 euros DÉ-BORDURE

Suppression
de 1km100 « DÉ-BORDURE »

280 M3 de béton 70 T /CO2 

Conceptions !!!!!!!!!!



Hôpital de Tréguier



Après 

Avant

Hôpital de Tréguier « Pierre-Yvon TRÉMEL »

Suppression de 1km100 de bordure



Hôpital de Tréguier « Pierre-Yvon TRÉMEL »

Suppression de 1km100 de bordure



Agglomération de Saint-Brieuc  (Rue Pierre de Coubertin, 22520 Binic-Étables-sur-Mer)

Suppression de 1600 Mètres de bordures béton pour optimiser l’entretien 

400 M3 de béton  100 T de CO2



Agglomération de Saint-Brieuc  (Rue Pierre de Coubertin, 22520 Binic-Étables-sur-Mer)

1600 M  de « DÉ-BORDURE «





Avant

« DÉ-BORDURE «
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Outils

Désherbage mécanique des surfaces perméables : allées en stabilisé, cimetières, 

boulodromes, pistes cendrées, aires sablées ou gravillonnées, chemins de terre



une bonne conception pour limiter les besoins 

de désherbage et de tonte

•Simplifier l’espace en tenant compte des moyens 

techniques et humains

•Eviter les sols nus par un bon paillage

•Limiter la juxtaposition de deux matériaux imperméables 

(façade/ trottoir enrobé), éviter les recoins (angle bordure 

haute/caniveau), les obstacles (pieds de banc, candélabre)

•Trouver des alternatives à la tonte

•Recalibrer les routes et chemins



Favoriser la croissance des plantes avec moins d’eau, 

moins de déchets, des sols « propres »… Et si on paillait ? 

Comment limiter la pousse des plantes adventices ?

Comment conserver et améliorer la structure originelle d’un sol ?

Comment préserver l’humidité du sol ?

Comment optimiser des déchets organiques ?

En utilisant un paillage libre naturel



Le paillage

Pour ne plus bêcher, ne pas peiner, travailler moins, 

une seule solution : couvrir le sol ! Un slogan qui 

devrait permettre aux vers de terre et aux jardiniers de 

défiler ensemble. Cette évidence pleine de bon sens, 

longtemps mise de côté, est aujourd’hui reprise par de 

plus en plus de jardiniers et d’agriculteurs. 

L’application d’un paillis sur le sol permet de le 

protéger des rayons solaires, des fortes précipitations, 

limite la levée des adventices, mais surtout, peut le 

nourrir. Cette protection bénéficie à la structure du sol, 

mais également à la faune qui vit sous terre et qui nous 

est d’une aide précieuse. Le sol est un monde vivant et 

complexe, habité par de nombreuses espèces animales. 

Un mètre carré de prairie peut abriter jusqu’à 260 

millions d’êtres vivants, et un jardin de 1000 mètres 

carrés accueillir jusqu’à 25 000 vers de terre qui 

creusent patiemment l’équivalent de 4.5 kms de 

galeries, assurant dans le même temps l’aération des 

sols et l’écoulement des eaux en profondeur.

La destruction de cette vie entraîne inévitablement la 

mort des sols, qui doivent alors être alimentés 

artificiellement.

La technique du paillage n’est pas nouvelle, elle 

,résulte de l’observation du fonctionnement des forêts, 

un milieu naturel qui présente un équilibre proche de 

la perfection.

Sources :

‘Materia d’autres matériaux pour jardin’

édition ‘le bec en l’air’

Alain renouf et patrick genty

















Commune de Lantic
-Remplacement des bâches 
plastiques
-Par un paillage issu des déchets 
de taille des espaces verts



BRF: Bois Raméaux Fragmentés Paille

Conseiller technique  

jean-Luc Eon : Forestier  DDTM22



1er -
2e

r :
3e

r :



Travaux                                                            Nov 2008

2011



La sensibilisation des acteurs 

Le plan de gestion différenciée

1. Inventaire qualitatif et quantitatif des surfaces à entretenir

2. Établissement d’une typologie des espaces

3. Redéfinition des aménagements et d’un mode d’entretien adapté aux          

outils (largueur de coupe de la tondeuse, épaisseur du paillage lors des   

plantations…)

4. Achat de nouveaux outils (tondeuse mulching, broyeuse…)

5. Concevoir de nouveaux espaces en tenant compte des contraintes de   

gestion (mettre autour de la table, concepteurs, gestionnaires, 

financiers : budgets investissement et fonctionnement)

6. Mettre en place un suivi des résultats (qualitatif et quantitatif), des progrès 

et évolutions constatés



Roch de Crevoisier, architecte urbaniste 
Olivier Samica, paysagiste
Sylvain Perrigault, QUARTA





TREMARGAT



ACTIONS ENVISAGEABLES

1 -Plantations d’arbres d’avenir, le patrimoine de demain

2 -Un  fleurissement pérenne

3 -L’eau de ruissellement, surface perméable

4 -Une conception qui limite les besoins de désherbage



L’Arbre : hier et aujourd’hui



80 % des 
arbres plantés 
ces 20 
dernières 
années 
n’arriveront 
pas à l’âge 
adulte



La plantation est réalisée 

par  les services techniques municipaux

Commune de Plougonver



Arbres aujourd’hui en Côtes d'Armor Photo avril 2010                                               Plantation en 2002







Après sa plantation 
3 ans pour un arbre
enlever le tuteur



Arbres aujourd’hui





St-Jacques de la lande

ATELIER DE PAYSAGES 

BRUEL-DELMAR. Paysagiste D.P.L.G. 

Zoopôle de Ploufragan, concepteur HYL



Plougonver

Trélivan

Maîtrise d’œuvre

Services techniques de la commune.



L’humidité par remontées capillaires est une des formes de 

perturbation dans les habitats anciens 



L’humidité par remontées capillaires est une des formes de 

perturbation dans les habitats anciens 





2004

2009

Saint-Thélo



Actions citoyens 











La roche Jagu



ERQUY



ERQUY



Pledran



PLEDRAN  pumptrack









Ateliers ENSAB --- fabrication de mobiliers pour Saint-Brieuc 



Les missions du 

CAUE

Elles sont au nombre 

de quatre :

informer, 

sensibiliser, 

conseiller et former

Sensibilisations en 

milieux scolaire 

Aménagements cour 

d’école Saint-Juvat

Ateliers mobiliers 

réalisés par le Cycle1 

enseignant 

Anne-Marie Baleine



https://www.caue22.fr/film-bancs-publics



fleurissement

•Favoriser les plantations en pleine terre

•Pertinence du lieu d’implantation des massifs

•Pérennité et saisonnalité

•Entretien

LE FLEURISSEMENT











Les propositions devront être simples, pertinentes, mettant en

valeur l’identité et le patrimoine du bourg, elle devront aussi être

compatibles avec les moyens techniques et financiers d’une

commune rurale. A ce titre elles devront favoriser au maximum une

mise en œuvre en régie.

Les travaux, notamment de plantations, seront réalisés par les employés

communaux et le choix des végétaux et des techniques de plantation

seront discutés avec les jardiniers de la commune et l’association de

bénévoles qui participe à l’entretien.

les propositions d’aménagement devront permettre de mieux respecter

l’environnement, favoriser le lien social et faire participer la population à

l’élaboration du projet.

« PHILOSOPHIE » DE L’AMÉNAGEMENT 

RECHERCHÉ PAR LA MUNICIPALITÉ de 

SAINT-JUVAT



AVANT



APRES

Roch de Crevoisier Architecte urbaniste 





Chedigny se situe en Touraine

En 1998, son ancien maire, Pierre Louault, a transformé les rues du village en aménageant les trottoirs en zones fleuries par la plantation de nombreux
rosiers et vivaces.
Il existe aujourd’hui 1000 rosiers dont 270 variétés et plus de 3000 vivaces.

Dans le village de Chédigny les rosiers 
lianes grimpent sur les façades des 
habitations. Les trottoirs ont laissé
place à des plates bandes de rosiers 
arbustifs mélangés à des vivaces, 
arbustes et autres graminées.
A l’origine, le maire Pierre Louault
voulait rendre le village plus attrayant, 
plus esthétique. En effet la rue centrale
était devenue une route avec son lot de 
camions et voitures stationnées. En
revenant de la ville de Grignan (Drôme) 
Pierre Louault et son épouse ont eu
l’idée de planter des rosiers grimpants
sur les façades des habitations. Deux
ans plus tard, profitant du plan 
d’enfouissement des réseaux le maire
fait supprimer les trottoirs, ils sont
plantés d’arbustes, bulbes, vivaces, 
graminées et surtout de rosiers. Au fil 
des années chaque rue desservant le 
bourg est à son tour végétalisée.
A ce jour on compte près de 1000 
rosiers, en grande majorité des rosiers 
anciens. Plusieurs centaines d’arbustes
et des milliers de vivaces. A chaque
printemps 1500 bulbes fleurissent. 
Chaque année une trentaine de rosiers 
sont plantés, des nouvelles plate bandes
sont créées. Aucun désherbant n’est
utilisé depuis 5 ans, une faune de jardin
est présente (rouges-gorges, 
hirondelles…).









Redonner
un sens de priorite 

La voirie nécessite d’être hiérarchisée 
(Boulevard, rue, ruelle, chemin) 

et réduite en largeur (souvent surdimensionnée),
dans un esprit de rue, et non d’ autoroute, en 

continuité du tissu existant (articulé sur le réseau de 
voirie préexistant). 

La rue crée une ambiance de quartier, un lien social que 
n’amène pas une voirie de type routière.

La rue est plus à l’échelle du piéton ; des activités 
incitent à y rester : terrasses de café, bancs publics, 

affiches de la vie locale



Problèmes accès 

Espace dédié à la voiture



Sens de priorité : voiture, camion poubelle, moto, vélos, et peut-être piétons ! 



Redonne son statut de ruelle
->*Inverser le sens de priorité 

Piétons, poussettes, vélos, camion poubelle, voiture  …..



Voirie très très large 
espace dédié à la voiture 

difficile de gérer en zéro phyto 

Lanvallay













Lanvallay   Quartier Chevrins  4850 m de « DÉ-BORDURE « 



https://www.caue22.fr/film-lotissement-lanvallay



Les différences                Etables -sur - Mer
Hier                                            et          2007 



Simplifier l’espace, limiter la juxtaposition de matériaux ‘durs’

Anticiper l’apparition du végétal entre deux matériaux

Etables sur Mer : Végétaliser (terre-pierre) les trottoirs, et les pieds de mur

Redon, concepteur: P. Lafon



Etables-sur-Mer          2004
Rue des frères Heurtel avant travauxRue des frères Heurtel avant travauxRue des frères Heurtel avant travauxRue des frères Heurtel avant travaux



Après suppression des trottoirs, pose de tere-pierre et plantations

2012

Etables-sur-mer

Abandon des produits phytosanitaires depuis 2003,

Gestion différenciée, raisonnée des espaces verts,

Création de plus de 23 km de trottoirs enherbés,

5750 M3 de béton évacué en décharge

1400 M3/ CO2 



Etables-sur-Mer - 2010

Création de plus de 23 km de trottoirs enherbés,

Donc suppressions 23 km de bordures béton + fondations  

5750 M3 de béton évacué en décharge

749000 M3/ CO2  (tonne de CO2 535 M3) 





Après suppression des trottoirs, pose de tere-pierre et plantations

Point d’intérêt de l’aménagement

Entretenir les rues sans utiliser de désherbants chimiques constitue souvent une charge de

travail importante pour les techniciens.

Lorsque la commune d’Etables-sur-Mer a signé en 2002 la charte de non-utilisation des

désherbants chimiques, les services techniques ont très vite réalisé la difficulté d’entretenir

correctement les kilomètres d’accotements qui bordaient les rues. Parallèlement une vaste

opération de renouvellement des enrobés étaient nécessaire. Dès lors, la décision a été prise de

remplacer ces accotements par une surface en terre-pierre enherbée permettant de ne plus

utiliser de désherbant chimiques tout en préservant le stationnement.

Près de 20 kilomètres de rues ont ainsi été réaménagées. Effort remarquable couronné en 2011

par le trophée zérophyto décerné par la région.

Rue Heurtel, l’opération a été jusqu’à supprimer les trottoirs et réduire la chaussée. Une bande

végétale a été plantée entre les clôtures des terrains privés et l’espace public, non seulement

pour agrémenter la rue mais aussi pour faciliter les travaux de tonte. Les piétons marchent sur

la rue, espace finalement très confortable, à niveau des seuils d’entrée des terrains et à l’abri

des déjections canines.

Ce nouveau statut de voie mixte a permis aussi de modérer la vitesse des voitures.
Maîtrise d’ouvrage

Commune d’Etables-sur-Mer (3 168 habitants).

Maîtrise d’œuvre

Services techniques de la commune.

Réalisation

2004-2010.

Conditions d’entretien

Trois à quatre tontes annuelles sur les accotements enherbés.

Renouvellement du paillage au pied des plantations.

Taille en tête de chat des tilleuls.
Usages / Fréquentation

Ces rues situées près du centre bourg sont empruntées quotidiennement par les

piétons. Projet de ‘zone 30’ sur l’ensemble des voiries.

Aménagements à visiter à proximité

Sur la communes d’Etables travaux en régie :

Avenue de la plage du moulin (traitement des parkings enherbés).

Parc de la mairie (engazonnement des allées).

Rue Victoria (typologie paysagère de la rue qui a inspiré les travaux d’aménagement)

Aménagement du centre-bourg

Pléguien, aménagement du bourg.

Maîtrise d’œuvre : M.C.Gauffeny, architecte.
Lantic, Notre-Dame-de-la-Cour, aménagement du bourg

Maîtrise d’œuvre : M.R. De Crévoisier, architecte

Olivier Samica , paysagiste
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Etat des Lieux 2007
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