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De l’approche horticole à la gestion différenciée 

Gestion horticole, rationalisée, 
raffinée, esthétique  

Gestion différenciée, 
harmonique, évolutive, durable 

Approche conventionnelle Approche différenciée et diversifiée 

Années 70 Fin des années 90 

Augmentation des surfaces d’espaces verts à 
gérer avec des moyens identiques  

Fin des années 2000 

Gestion écologique, 
démarche vers le 0 phyto 

Volonté de mettre en place une politique de plus en plus 
respectueuse de l’environnement et de la santé humaine 

Contraintes réglementaires  
et législatives croissantes 

Approche écologique 
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L’évolution du contexte réglementaire et législatif 

Arrêté du 12 septembre 2006 
 Délai de réentrée 

 ZNT 

Arrêté « espaces publics » 
 Interdit / limite l’utilisation des produits 

selon leur toxicité sur les espaces 
fréquentés par le public 

Loi dite « Labbé » + LTE 
 Interdit l’utilisation des produits selon  

leur nature sur certains des espaces 
appartenant à des structures publiques 

LAAF 
 Renforce les mesures des protections 

envers le public et les personnes 
vulnérables 

Il devient pour certains gestionnaires quasiment impossible d’utiliser des produits 
phytosanitaires dans le respect de la loi 

Plan Ecophyto 
 I : Réduire et sécuriser l’utilisation dans les ZNA 

 II : Vers le 0 phyto dans les JEVI 
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Evolution de l’utilisation des produits phytos dans les JEVI 

Recours aux produits phytosanitaires  
dans les JEVI (pro & amateurs) 

 20 % des produits vendus dans les JEVI  
     le sont aux pros 

 Evolution des quantités 

 Augmente de 10,1 % de 2013 à 2014  

 Diminue progressivement sur analyse triennale 

 90-95 % des produits vendus sont à action herbicide 
(Source : Note de suivi 2015 - Tendances du recours aux produits phytopharmaceutiques de 2009 à 2014, MAAF, 2016) 

 

Montée en puissance du ‘0 phyto’ 

 Une trentaine de chartes régionales et locales 

 Label Ecojardin 

 Plus de 300 sites récompensés 

 Label national ‘Terre Saine’ 

 111 communes labellisées 

 

NODU ZNA triennal, MAAF 
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Les catégories de substances disponibles 

Insecticide Fongicide Herbicide Molluscicide Répulsif Cicatrisant Désinfectant 

0 Médiateur chimique 

14 Micro-organismes 

3 Bactéries  
et extraits 

  

11 
Champignons 

  

36 Substances naturelles 

24 Végétaux  
et extraits  

     

5 Animaux  
et extraits 

 

7 Minéraux    
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Les produits en fonction des usages 

Désherbants 
UNA 
5 s.a  

8 spécialités  

Fongicides  
Rosier 

3 s.a 
52 spécialités 

Insecticides  
Arbres et Arbustes 

8 s.a 
19 spécialités 

Insecticides 
Vivaces et 
Annuelles 

6 s.a   
11 spécialités 

 
Insecticides 

Rosier 
3 s.a   

5 spécialités 

 

Fongicides 
Arbres et 
Arbustes 

3 s.a   
7 spécialités 

Fongicides 
Vivaces et 
Annuelles 

1 s.a  
4 spécialités 

Insecticides  
Traitements 

généraux 
2 s.a  

20 spécialités 

Répulsifs 
Traitements 

généraux  
9 s.a  

10 spécialités 
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Freins à leur développement et utilisation dans les JEVI 

Marché de niche 
pour les firmes 

Difficultés à se procurer 
certaines spécialités 

Certaines structures ne sont  
plus certifiés pour l’utilisation  

de produits phytosanitaires 

Spécialités parfois incompatibles 
avec une utilisation dans les JEVI 

du fait des contraintes 
réglementaires  
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Conclusion 

Attentes variables selon les profils de 
gestionnaires et le type d’organismes à gérer 

  Dans les parcs, jardins, espaces publics 

  Flore spontanée et bio-agresseurs d’importance 
mineure de plus en plus tolérés  

  Interventions ponctuelles 

  De nombreuses alternatives existent 
(préventives et curatives) 

‒ Plantes invasives et allergènes, risque sanitaire 
pour le végétal 

  Nécessité d’intervenir 

  Des alternatives peuvent exister 

 Le long des infrastructures de transport 

  Enjeux sécuritaires pour les usagers et les agents de terrain 

  Nécessité d’intervenir 

 Méthodes alternatives de désherbage peu adaptées 
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Conclusion 

 Attentes variables selon les profils de gestionnaires et le type 
d’organismes à gérer 

 Peu de diversité pour certains usages, des usages « majeurs » 
orphelins 

désherbage des sites concernés par la loi dite « Labbé » 

1 unique substance active autorisé sur limaces 

Les gestionnaires de JEVI attendent des produits d’origine naturelle 
qu’ils soient :  

 Compatibles avec la réglementation en vigueur 

Respectueux de la santé humaine et de l’environnement 

 Faciles d’utilisation et à un coût acceptable 


