
COMMENT ÇA MARCHE ?

ENVIRONNEMENT

« Zéro phyto »  
dans les parcs

Le Conseil départemental  
utilise des modes de gestion 
écologiques pour l’entretien  
de ses espaces verts.  
Ces méthodes alternatives 
induisent des transformations 
paysagères qui peuvent générer 
des questions chez les usager.ère.s.

Qu’est-ce que le paillage ?
La technique du paillage consiste à 
recouvrir le sol de matériaux 
(écorce, paille, graviers…) pour le 
protéger et/ou le nourrir. 
En limitant la pousse des 
mauvaises herbes et l’évaporation 
de l’eau, elle permet de réduire le 
désherbage (et les traitements 
chimiques) et l’arrosage. 
Sur les parcs départementaux, le 
paillage est essentiellement issu 
des déchets verts recyclés sur 
place. Il s’agit des résidus de taille 
qui sont broyés. 
Les déchets de tonte sont aussi 
conservés in situ grâce aux 
tondeuses « mulching » qui 
favorisent leur décomposition. 
Cette valorisation génère des 
économies importantes et permet 
de diminuer l’impact sur 

l’environnement car très peu de 
déchets verts sont transportés 
hors du site.

Comment gérer  
les surfaces minérales ? 
Les surfaces minérales sont  
les plus difficiles à gérer en  
« zéro phyto ». Le Département  
a investi dans de nouvelles 
machines pour réaliser un 
désherbage mécanique  
plutôt qu’un arrachage manuel  
par les jardinier.ère.s 
départementaux.ales. 
Certaines surfaces en stabilisé 
(graviers) présentent l’avantage 
d’être perméables et de favoriser 
l’infiltration des eaux de pluie 
mais elles s’enherbent plus 
facilement lorsqu’elles sont peu 
fréquentées. 
Dans certains cas, le Département 
choisit de les végétaliser pour 
ensuite les entretenir comme  
des pelouses. 
De plus en plus d’espaces verts 
départementaux sont aujourd’hui 
conçus en amont ou réaménagés 
pour être plus facilement gérables 
en « zéro phyto ». 
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Quelles alternatives  
aux produits phytos ? 
Les produits phytopharmaceutiques 
chimiques sont désormais interdits 
mais il est possible d’utiliser 
certains produits à base de 
substances naturelles. 
Le Département expérimente aussi 
des méthodes alternatives dans le 
cadre de protocoles de recherche 
(pièges à phéromones, nichoirs à 
mésanges, prédateur.rice.s de 
nuisibles…). 
Mais pour éviter la prolifération  
de maladies, le mieux est encore 
de faire du préventif en 
diversifiant la gamme végétale  
et en choisissant des espèces 
indigènes adaptées aux conditions 
du milieu. Une gestion appropriée 
permet ensuite de garder les 
végétaux en bonne santé.
Jardinier.ère.s amateurs.rices, 
prenez-en de la graine, ces 
pratiques sont aussi reproductibles 
sur vos lopins de terre. 

Le Département se conforme à la loi de 
transition énergétique pour la croissance 
verte de 2015 qui interdit aux collectivités 
territoriales l’usage de produits 
phytosanitaires depuis le 1er janvier 2017. 
Un objectif « zéro phyto » aujourd’hui 
a!eint grâce à une politique volontariste 
menée depuis dix ans. 
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POUR EN SAVOIR PLUS :
   valdemarne.fr rubrique Actions 

puis Cadre de vie.


