Le plan de désherbage de la Ville de Rennes
L'utilisation des pesticides et la contamination des eaux qui en
résulte est une problématique désormais reconnue à tous
les échelons, de l'Europe au niveau local. La réduction de leur
utilisation est inscrite dans de nombreux documents officiels.
Depuis plus de dix ans, Rennes s'engage fortement dans ce domaine.

Le plan de désherbage a été adopté en septembre 2006 par le conseil municipal. Il s'articule
autour de quatre objectifs :

Entretenir l'espace public autrement
Les jardiniers de la Ville ont réduit de manière
très importante l'usage des pesticides, dans le
cadre de la “gestion différenciée des espaces
verts”, pratiquée depuis longtemps à Rennes,
qui permet d'adapter des types d'entretien en
fonction d'une classification des espaces.
Le traitement des mauvaises herbes sur la voirie
se fait désormais sans utiliser de produits phytosanitaires. Le désherbage mécanique ou manuel
remplace le désherbage chimique.

Repenser la conception
des aménagements
Le changement des pratiques d'entretien doit
aller de pair avec une évolution de la conception
des espaces, en repensant notamment la place
de la végétation. Cela passe par une sensibilisation des différents acteurs (maîtres d’ouvrages
et maîtres d’œuvre)et par son intégration dans
les prescriptions écrites de la Ville de Rennes.

Repères

Impliquer d'autres propriétaires fonciers
60 % de la surface de la commune sont entretenus par différents acteurs publics ou privés dont
les pratiques d'entretien ne sont pas homogènes. La Ville de Rennes assure l'information et
la sensibilisation de ces différents acteurs et les
fait bénéficier de l'expertise de ses services pour
faire évoluer les pratiques.

Sensibiliser le grand public
L'action de la Ville de Rennes a valeur d'exemplarité et doit être largement médiatisée pour
être bien comprise des habitants et inciter chacun à faire évoluer ses propres pratiques sur l'espace privé. L'objectif est de développer une
autre culture du végétal dans la ville et engager
chacun à porter un autre regard sur la végétation
spontanée.
À titre d'exemple, on peut citer des initiatives
d'habitants comme l'opération “Jardinons les
rues” dans le quartier Sud-gare ou l'opération
“Jardiner au naturel” pilotée par Rennes
Métropole avec les jardineries pour que les particuliers puissent disposer d'alternatives aux traitements chimiques.

Conseils
On peut désherber sans produit chimique en :
• prévoyant des plantes couvre-sols et des paillages pour limiter la pousse de plantes indésirables.
• utilisant le sarcloir et la binette qui sont les outils de nettoyage les plus efficaces et les moins polluants.
• optant pour le désherbage thermique et notamment l’eau bouillante.

Les principes du plan
Il s'appuie sur un classement des espaces en
trois zones :
• La zone A qui comprend les espaces à caractère
rustique où l'on recherche la colonisation par
l'herbe.
• La zone B qui inclut toutes les voiries et les
espaces verts régulièrement entretenus : l'enherbement y est maîtrisé, le désherbage chimique banni et remplacé par des interventions
manuelles ou mécaniques.
• La zone C où il n'y a pas de tolérance aux
herbes spontanées : le désherbage peut y être
manuel, mécanique ou, à titre curatif et ponctuel
chimique.

En 1996, la Ville de Rennes
utilisait 775 kg de produits
phytosanitaires par an
En 2003 : 298 kg
En 2005 : 94 kg
En 2006, 2007 et 2008 : 60kg
par an essentiellement
pour les cimetières
Soit une réduction de 92 %
en 10 ans.

1996. Dans le cadre du programme
Bretagne Eau pure, lancé en 1990, la Ville
de Rennes s'engage dans des actions
de reconquête de la qualité de l'eau sur ses
bassins d'alimentation en eau potable,
notamment par une politique de
protection des zones de captages.
1998. Un groupe de travail “Eau et
pesticides” est constitué. Piloté par la
Maison de la consommation et de
l'environnement, il regroupe associations,
collectivités et services de l'État.
2000. Une expérience “Zéro phyto”
est lancée sur un quartier de la ville (La
Touche-Bourg L'Evêque) visant à supprimer
totalement le désherbage chimique et à
expérimenter des techniques alternatives
d'entretien. Elle mobilise les habitants et de
nombreux partenaires publics et privés. Une
de ses originalités : allier une approche
technique mais aussi sociale et culturelle
pour faire évoluer les pratiques et le regard
porté sur l'espace public.
2003. Adoption du SAGE (Schéma
d'aménagement et de gestion des eaux) de
la Vilaine obligeant les communes signataires à se doter d'un plan de
désherbage.
2005. Arrêté préfectoral interdisant
l'utilisation de produits phytosanitaires à
moins d'un mètre des dispositifs
évacuations et des points d'eau.
2006. Adoption par le conseil municipal du
plan de désherbage de la Ville de Rennes.

Portons un autre regard
sur la présence du végétal
dans la ville.
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ici, nous préservons la biodiversité

Rennes
lutte contre
les pesticides

