
Espaces publics – Gestion écologique
Avec les nouvelles méthodes de gestion des espaces publics, la visite des parcs  

et des jardins communaux se veut être une promenade de santé, durant laquelle 
il est possible d’observer la nature avec un tout autre regard...

 
Depuis le 1er janvier 2017, les collectivités ne 
peuvent plus utiliser de pesticides pour l’entretien 
des espaces verts, des forêts, des voiries et des 
promenades accessibles au public. Seuls les pro-
duits de biocontrôle et utilisables en agriculture 
biologique peuvent être utilisés pour entretenir 
les espaces publics (cette interdiction s’applique à 
tout citoyen jardinier amateur depuis le 1er janvier 
2019). Des solutions alternatives aux intrants 
chimiques doivent donc être trouvées dans  
un processus de renouvellement des  
méthodes de gestion différenciée.

> Votre service des espaces 
verts, bien sûr, ou vos employés 
communaux.
> Plante & Cité, 
organisme à 
destination des 
professionnels des  
espaces verts, 
des entreprises 
et des collectivités  
territoriales  
(plante-et-cite.fr).

contexte
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L e s  c o m m u n e s  c é l è b r e n t
l a  n a t u r e

partenariats

activ ités
> Balade découverte des herbes pas si mauvaises,  
cueillette et identification des plantes sauvages comestibles.

> Balade nature et biodiversité, bucolique et ludique, sous forme de jeux  
de pistes ou à énigmes, pour découvrir la biodiversité locale et ses vertus méconnues.

> Démonstration de cuisine avec reconnaissance, récolte et préparation de plantes 
sauvages comestibles.

> Balade contée pour adultes et enfants sur des thématiques liées à la nature. 

> Projection de films en lien avec la nature, publique et en plein air.

> Labo vert de connaissance des maladies et ravageurs au jardin, où les citoyens pourront 
venir avec des échantillons pour faire un diagnostic !

> Atelier de construction de gîtes à insectes, 
pour reconnaître et abriter les auxiliaires de jardin 
(construction d’un gîte à emporter chez soi ou à 
installer dans un parc/espace vert de la collectivité).

> S’inscrire dans des programmes proposés 
par des associations  
(Florilège : florileges.info ; Jardins de Noé : noe.org ; 
Oasis Nature : humanite-biodiversite.fr ; Refuges 
LPO : lpo.fr).



L e s  c o m m u n e s  c é l è b r e n t 
l a  n a t u r e  -  e s p a c e s  p u b l i c s

, 

                          …contre les idées reçues !

> « Les herbes hautes, c’est sale, ça attire les serpents, ça fait pas entretenu…  
Et puis avant, ma rue était propre, il n’y avait pas de mauvaises herbes qui poussaient  
au pied des murs… »
Il est difficile de faire évoluer le regard sur l’esthétique des plantes et de la nature 
en ville, sur la conception du « propre » et du « beau »… Et les employés des services 
des espaces verts, habitués depuis des décennies à entretenir les parcs et jardins  
avec toute une batterie de produits phytos ne sont pas les derniers à convaincre…

> Le label « Terre Saine », à acquérir par des démarches « zéro 
pesticide », doit vous aider à faire comprendre aux gens que 
cette démarche est bénéfique pour eux, pour leur santé, 
et pour l’environnement (formulaire de candidature sur 
ecophyto-pro.fr/terre_saine voir également le label  
« ÉcoJardin », label-ecojardin.fr).

Lutter

 Aller plus loin . . .
                                     
Si vous cherchez encore de nouvelles méthodes de gestion plus durables, d’autres 
façons de concevoir vos espaces verts, toutes sortes de possibilités s’offrent à vous  
en fonction de vos besoins et de vos budgets. 
Mais sachez-le, les méthodes alternatives au désherbage chimique nécessitent  
davantage d’effort physique et de vigilance…

Il existe de nombreuses méthodes non polluantes : 
> l’extension des zones de prairies fleuries comme en bordure des grands axes,  
en remplacement des pelouses ;
> le recours au mulch ou au paillage, provenant en partie du broyage des arbres  
de la commune, qui empêche les herbes indésirables de se déployer au pied des massifs 
de fleurs ou des arbres ;
> l’utilisation d’une binette, 
quand les plantations sont trop 
développées ;
> l’utilisation de chèvres ou 
de moutons en pâturage pour 
une tonte naturelle du gazon dans 
les parc municipaux, et ainsi une 
réduction du nombre des tontes 
mécaniques ;
> la priorité, pour les stades  
municipaux et les cours de  
tennis, donnée aux produits natu-
rels biodégradables afin de désher-
ber plutôt que d’utiliser le nettoyeur 
haute pression qui abîme le terrain.
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