 Visite – rencontre « Comment « zéro phytez » vous ?»
9 février 2017 – 13h30-17h30 à Loperhet (29)

Compte rendu de visite
31 personnes étaient présentes à cette visite-rencontre venues de 18 communes finistériennes dont
la moitié adhérente au réseau BRUDED. De nombreux techniciens et responsables des services
espaces verts des communes étaient présents : ce sont eux, en lien avec les élus, qui gèrent
l’entretien des espaces communaux et qui maîtrisent donc le sujet.

Intervenants
Mairie de Loperhet : Jean-Paul Morvan, maire, Monique Herrou, adjointe, Christophe Morvan,
responsable du service espaces verts et Jean-Luc Jaouen, service voirie.
Mairie de Saint Frégant : Patrick Jaffrès, services techniques
Mairie de Daoulas : Martine Brigault, adjointe en charge urbanisme
Mairie de Roscoff : Stéphane Bars, responsable services espaces verts
CAUE 29 : Marie Garnier, architecte paysagiste
Syndicat de Bassin de l’Elorn : Gwenola Le Men, technicienne de rivière

 Accueil
Jean-Paul Morvan, maire de Loperhet, a accueilli le groupe en présentant sa commune : 3 700
habitants, 2 000 hectares. Labellisée « zéro phyto » depuis 2013, la commune s’est vue décernée en
2017 le label « zéro phyto durable » pour son travail de longue haleine : cinq années de 0 phyto,
alors que Daoulas et Crozon ont également reçu cette même distinction et Plougasnou celle du
trophée « zéro phyto » pour la première fois. Les interventions et échanges entre les participants ont
permis aux uns et aux autres de partager des méthodes et des résultats. La question des moyens
humains pour pallier l’arrêt de l’utilisation des produits phyto-sanitaire est très présente : la volonté
des communes de s’engager dans le « zéro phyto » a des répercussions, à court terme, sur
l’implication des agents et/ou des habitants quand ils sont sollicités et à long terme sur une
meilleure qualité de l’eau et des coûts bien moindre pour dépolluer les sols et l’eau, à long terme.
Monique Herrou, adjointe, a présenté le réseau BRUDED.
>> Diaporama

 Échanges et points soulignés à l’occasion des interventions
 Syndicat de Bassin de l’Elorn
Gwenola Le Men
Présentation des méthodes d’accompagnement du Syndicat auprès des communes.
>> Diaporama
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 Loperhet, 10 ans d’engagement
Monique Herrou
>> Les points forts à retenir
La commune de Loperhet travaille la mise en œuvre du « zéro phyto » depuis 10 ans avec succès. La
fiche projet résume bien la démarche et les outils utilisés. La commune a investi assez lourdement
dans du matériel adapté et le temps de travail des agents a augmenté : il a fallu réorganiser les
services « voiries/espaces verts » pour être en capacité de gérer l’ensemble des espaces. À noter
que les espaces qui n’ont pas été « conçus » pour être gérés de la sorte sont plus compliqués à
appréhender car les outils ne sont pas forcément bien adaptés. Ce qu’on retient également c’est
l’importance de bien accompagner ces démarches à des actions de communication envers tous les
publics.
>> Quelques remarques et points soulevés :










Important de communiquer via tous les supports disponibles : site, bulletin, réunion de
quartiers, panneaux…
L’idée d’organiser une journée citoyenne pour mobiliser les habitants sur ce type d’actions
est à retenir ;
L’impact des nouvelles techniques de travail est important à évaluer dans l’organisation du
travail : nouvelles techniques de travail, outils particuliers... (par ex. le balayage des rues : les
agents enlèvent le plus gros avec des pelles, mis dans le godet du tracteur : cela facilite le
travail de celui qui passe avec la balayeuse car panier réceptacle très lourd à manier)
Ce bénéfice écologique à eu un coût économique pour la commune qu’il a fallu assumer :
c’était un choix politique avant tout ;
Le « zéro phyto » n’est pas forcément synonyme de « commune fleurie » ; il demeure encore
beaucoup (trop ?) d’espaces minéralisés (bitume, parpaings) qui pourraient faire l’objet de
fleurissement ou d’aménagements paysagers : c’est un autre objectif à atteindre ;
Revêtement des cheminements : sable + ciment à 4% : les résultats sont satisfaisants et cela
tient dans le temps ;
Les terrains de foot font l’objet d’un entretien très lourd (cf. fiche projet) ; se pose tout de
même la question de l’intérêt d’arroser (dans le Finistère...) : le regard du public ou des
joueurs ne peut-il pas aussi être « éduqué » pour se faire à l’idée qu’une pelouse de foot
n’est pas forcément verte en tout temps, sans pour autant que ça nuise à la qualité du jeu... ?
idem pour les « adventices » qui peuvent être tondues sans être forcément éliminées ?

>> Fiche projet « Loperhet soigne ses espaces verts »
>> Fiche projet « Plerguer - la commune agrandit et réaménage son cimetière pour une gestion 0 phyto »
>> Fiche projet « St Aubin/Cormier : enherbement et plantations de fleurs pour une gestion 0 phyto du cimetière »

 Saint Frégant, un engagement plus récent
Patrick Jaffrès
La démarche de la commune en « zéro phyto » est née de la forte volonté des agents qui étaient
motivés et ont su convaincre les élus de s’engager. Ils ont choisi de nettoyer le cimetière
manuellement et envisage de l’engazonner à terme (ils ont créé des zones test qui fonctionnent
bien. Afin de rendre les travaux d’entretien moins « pénibles », les agents des communes de St
Frégant et Kernouës ont choisi de travailler ensemble. On souligne ici aussi l’importance de bien
communiquer auprès des populations qui sont très sensibles à l’entretien du cimetière : ils y croisent
les agents très régulièrement ce qui facilite les échanges. Pour le terrain de foot, ils sont
demandeurs de nouvelles techniques pour aller au-delà du simple usage du rabot.
>> Diaporama
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 CAUE 29 - Zéro phyto : une approche globale
Marie Garnier
Présentation des méthodes d’accompagnement du CAUE auprès des communes.
>> Diaporama

 Daoulas, un plan de gestion différenciée pour la commune
Martine Brigault
>> Les points forts à retenir
La commune n’utilise plus de produits phyto depuis 2005. Elle est l’un des premières communes
bretonnes a avoir reçu le trophée « zéro phyto » décerné parla Région en 2009 et vient de se voir
décerné le trophées « durable » pour un engagement depuis plus de cinq années consécutives.
La commune est petite en surface mais présente beaucoup de formes paysagères qui demandent
une gestion différenciée et qui complique un peu la « tâche » : l’eau est très présente (d’ailleurs la
commune a beaucoup valorisé ce thème là aussi) : moulin, ria..., sentiers piétonniers qui parcourent
tout le bourg, espaces verts de loisirs/détente... La commune alors choisi de faire un diagnostic
global au départ permettant de définir les zones de « non intervention » (« laisser faire la nature »)
et celles nécessitant une gestion particulière avec un entretien et outillage adaptés.
Les outils de gestion et méthodes spécifiques. Les stabilisés sont entretenus 3-4 fois/an avec un
rabot et sans recompactage derrière. On utilise des brosses qui coûtent 30 €/pièce (ce qui semble
peu cher du point de vue des autres communes... !) que l’on change 3 à 4 fois par an. Les
désherbeurs thermiques à eau chaude ont été plus ou moins délaissés car jugés peu efficaces. La
municipalité fait appel à des équipes de l’ESAT pour des tâches d’entretien manuelles alors que trois
agents de la commune sont responsables du matériel d’entretien. Pour le terrain de foot, on apporte
des engrais « biologiques » uniquement.
Sur le plan du lien à la population, la commune a organisé une journée citoyenne pour nettoyer le
cimetière : 30 personnes (dont 10 élus) étaient présentes bien qu’on n’y dénombrait peu de
jeunes… Concernant le cimetière, c’est une grosse difficulté de faire accepter le « zéro phyto » au
sein de la population qui se plaint beaucoup.
>> Diaporama

 Roscoff, une philosophie « zéro phyto » qui s’arrête au terrain de foot...
Stéphane Bars
>> Les points forts à retenir
La commune n’est pas encore en « zéro phyto » même si elle y tend sérieusement et est par
ailleurs très engagée dans des démarches de développement durable (Agenda 21 et projets en
liens avec celui-ci). Seul le terrain de foot demeure « traité » (fréquenté par une population
exigeante). Ils ont aussi beaucoup travaillé l’aspect paysager et esthétique de centre bourg qui
très touristique et fréquenté : ils ont obtenu le label « ville fleurie » (3 fleurs).
Les outils de gestion et méthodes spécifiques. Si la commune n’a pas trouvé de solutions ou
d’outils « miracle », elle constate que le plus difficile à gérer demeure l’être humain... La pénibilité
du travail pour les agents est une question primordiale car c’est un métier physiquement dur. Le
terrain de foot ets tondu à 35 mm (« nous n’acceptons jamais de faire plus court ») et le terrain est
rebouché et ré-engazonné après chaque match.
Matériaux locaux. Ils utilisent du sable de Scrignac (le Goasq).
Document de planification. La commune dispose d’un plan de gestion très simple. Les agents
regrettent que leurs avis donnés lors des phases de concertation (dahs les projets
d’aménagement/voirie) ne soient pas suffisamment pris en compte, notamment par l’ABF : car
après, c’est plus de travail et de contraintes.
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Plante invasive : ils considèrent qu’il est possible de contrôler certaines plantes invasives (griffe de
sorcière par ex. sur des sites bien localisés et maîtrisés) plutôt que de chercher à les détruire ; La
salle souligne le risque de dispersion par les habitants qui en prendraient pour leurs jardins, voire la
non maîtrise sur le plus long terme (malgré le gel qui affaiblit cette plante, elle demeure très
invasive). On souligne qu’une plante est identifiée comme « invasive » généralement quand c’est
déjà trop tard pour la contrôler, ou l’éliminer. Il ne faut pas confondre « invasives » (liées à des
espèces non autochtones, introduites) et « envahissantes » (tels lierres, ronces...) qui sont des
espèces autochtones, adaptées aux milieux naturels.
La communication. La municipalité a pris un arrêté « pieds de murs » qui oblige les habitants à les
entretenir. Des tracts d’information sont régulièrement distribués. Pour l’instant, il y a peu de
résultats (pas de pénalisation) sauf chez les convaincus. Lors des vœux du maire, une exposition
présentant des outils utilisés par les agents est visible.
>> Diaporama

 CAUE 29 - des exemples concrets pour faire du « 0 phyto »
Marie Garnier
Présentation de retours d’expériences très concrets : types de plantations et d’aménagements
envisageables ; outils techniques et choix végétalisation pour y parvenir.
>> Diaporama

 Visite - balade commentée (Loperhet)
Christophe Morvan et Jean-Luc Jaouen


Terrains de foot et abords salle Trimaran



Cimetière

 Galerie d’images
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 Liste des participants
Prénom

Nom

Fonction

Commune/Structure

Daniel

Gouiffes

Élu

Coray

0

Stéphane

Jeannes

Agent

Coray

-

Pierre

Le Doare

Resp pôle voirie

Crozon

1

Martine

Brigault

adjointe urba et
envt

Daoulas

1

Léon

Caroff

Adjoint

Lampaul- Guimiliau

0

Guilbert

Le Guen

Resp équipe
technique

Lampaul- Guimiliau

-

Kévin

Jourden

Serv techniques

Lampaul Plouarzel

0

Dominique

Guillerm

Agent tech espaces
verts

Lanhouarneau

0

Patrick

Jaffrès

Services techniques

Saint Frégant

1

Jeannine

Delaunois

Adjoint travaux

Loctudy

0

Olivier

Stuyck

Resp espaces verts

Loctudy

-

Monique

Herrou

Adjointe

Loperhet

1

1

Jean-Luc

Jaouen

Responsable voirie

Loperhet

-

-

Christophe

Morvan

Respservice espaces
vert

Loperhet

-

-

Jean-Paul

Morvan

Maire

Loperhet

-

-

Paul

Glevarec

Adjoint

Pleyben

0

Patricl

Levannier

Élu

Pleyben

-

Michel

Fer

Adjoint aux travaux

Pleyber Christ

-

-

Joël

Huet

Adjoint urbanisme

Pleyber Christ

1

-

Vincent

Le Guen

Jardinier

Pleyber Christ

-

1

Arthur

Mevel

Service Civique

Pleyber Christ

-

-

Olivier

Morvan

Technicien espaces
verts

Plobannalec Lesconil

0

1

Josiane

Chentil

Adjointe envt

Plouarzel

0

Thierry

Desmarres

Adjoint envt

Plougasnou

1

1

Roland

Kervella

Resp esp verts

Plouguerneau

0

1

Stéphane

Bars

Resp esp verts

Roscoff

0

1

Charles Yves

Le Moigne

DST

Roscoff

-

-

Alain

Guillou

Technicien

Saint Martin des Champs

0

1

Marie-Claire

Fouillard

Adjointe

Treflevenez

0

1

Marie

Garnier

Architecte
paysagiste

CAUE 29

-

-

Gwenola

Le Men

Tech de rivière

Syndicat bassin Elorn

-

-

Maïwenn

Magnier

ch. dévpt 29

BRUDED

-

-

Bruno

Servel

ch. dévpt 56/22

BRUDED

-

-

0 phyto

Bruded

1

CONTACT :
Maïwenn Magnier – m.magnier@bruded.org – 06 98 17 51 29
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