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INTRODUCTION 

Dans le cadre de la démarche zéro phyto engagée par le PETR et suite au diagnostique 
itinérant réalisé en amont, nous avons pu cibler les principales problématiques et demandes de la 
commune.  

Le passage au zéro phyto passe par la maîtrise des coûts d’entretien. En effet, les techniques 
alternatives au désherbage chimique coûtent plus cher. Pour palier cette augmentation, il est 
nécessaire de changer ses pratiques d’entretien. Il est également nécessaire de repenser les 
aménagements dans un but de faciliter les entretiens qui y sont associés. Il est aussi primordial de 
changer la façon dont nous percevons notre environnement urbain ou semi-urbain. Cela passe 
notamment par la sensibilisation de la population. 

Aussi le rapport qui suit a été fait dans l’optique d’aider la commune à réduire ses dépenses 
sur certaines catégories d’entretiens afin de les répartir autrement, notamment sur le désherbage 
alternatif. 

 

 

I) GENERALITEES 

Les principes énoncés ci-dessous sont applicables pour n’importe quel type d’entretien. Bien 
appliqués ils sont sources d’économies (de temps et d’argent), mais aussi de développement durable 
et de respect du végétal. L’arrêt du désherbage chimique permet entre autre d’assurer la santé des 
opérateurs et des habitants.  

 Les grands principes qui accompagnent le changement au zéro phyto sont : 

-La réduction des surfaces à désherber 

-Raisonner les types et fréquences 
d’entretien en fonction des usages des 
espaces. Cela passe par la différenciation 
des espaces (gestion différenciée). 

-Pour les espaces non ou peu 
fréquentés, mettre en place des zones de 
fauchage à la place d’une tonte régulière. 
Une variante en jachère fleurie peut se 
concevoir pour les espaces non utilisés 
mais à proximité de lieu de passage dans 
un but d’embellissement. En plus du gain 
de temps, le travail s’effectue à des 
périodes où la végétation se développe 
moins rapidement.  
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-Réaménager ou aménager les espaces de façon à faciliter les entretiens ce qui permet de 
limiter les coûts et le temps de travail. 

-Pour les zones stabilisées, préférer des revêtements durable (béton désactivé/enrobé) et 
éviter les discontinuités dans celui-ci. 

-Remplacer les entretiens chronophages comme les finitions à la débroussailleuse par 
d’autres types d’entretien (fleurissement de pied de mur, de pied d’arbre ou simplement fauchage) 
Utiliser un maximum de techniques préventives pour limiter le désherbage (paillage des massifs, 
refaire les jointements dans les surfaces bétonnées, pavées ou entre les bordures,…)  

-Pratiquer des tailles raisonnées. Planter les végétaux à des distances qui respectent leur 
développement en port libre c'est-à-dire prendre en considération la taille adulte du végétal. Si les 
anciens aménagements ne respectent pas ces principes, il peut être préférable de supprimer certains 
individus. 

-Choisir des végétaux adaptés à l’environnement où ils seront implantés. 

-Préférer les vivaces aux annuelles 

-Intégrer les contraintes de désherbage sans phytosanitaire dans les futurs projets,… 

 

Lorsque la taille adulte naturelle de l’arbre ou arbuste n’a pas été prise en compte dans un 
aménagement, il serait tout aussi judicieux de supprimer un arbre (ou arbuste) sur deux dans les 
alignements ou massifs. Cela permettra de supprimer les tailles (y compris pour les arbres restants 
puisqu’ils auront la place pour se développer), de supprimer les entretiens aux pieds. On réduit ainsi 
les coûts, le temps alloué à celà, et les risques, notamment de TMS (Trouble Musculo-Squelettique) 
des opérateurs. 

Les zones imperméables seront 
traitées de préférence en désherbage 
alternatif thermique (nous conseillons des 
systèmes à eau chaude ou vapeur), de 
manière à ne pas dégrader les supports, et 
rester dans un rendement optimal. Dans 
l’optique de garder un niveau entretien 
similaire, nous préconisons cinq à six 
passages par saison durant les deux 
première années. (Le nombre 
d’intervention pourra être réévalué au 
terme des deux ans.) 
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zone classe lieu précis type de surface aménagement préconisé entretien préconisé
trottoirs semi 

stabilisé
sablé / touvenant 1/2 d'enherbement

8 tontes et 4 désherbage 
thermique 

herbe gazon tonte 8 tonte en éjection
arbres arbres aucun taille une fois tout les 3 ans

Z1 :Trottoirs  
rue de la  
Nouette

Z1 2

II) PRECONISATION PAR ZONES 

Z1 : Trottoirs rue de la Nouette (et arbre rue du Breuil Saint Germain) 

La rue de la Nouette présente de larges trottoirs semi stabilisés en sablé. On trouve 
également quelques bandes de gazon vers l’extérieur. L’entretien en tonte est plutôt soigné 
avec une logique d’environ 10 interventions. 

 

 

Nous préconisons d’enherber un trottoir sur deux sur les surfaces sablées. Les autres 
trottoirs peuvent se voir réduit pour la zone sablée à 1,20 m, c'est-à-dire à leur utilisation, 
sur le même principe d’enherbement. Le sol reste ainsi stabilisé, tout en favorisant 
l’entretien en tondant. Dans la mesure du possible, un enherbement naturel peut se faire au 
moyen de 8 tontes de contrôle annuelles. La tonte de contrôle se fait par l’emploi du 
réciprocateur ou du rotofil dans un premier temps et par l’autoportée par la suite. On peut 
noter que le réciprocateur supprime les risques de projection par rapport au rotofil.  

Toutefois, il n’y a pas d’herbe à proximité pour les zones de trottoirs qui vont 
jusqu’aux murets des habitations. C’est pourquoi, nous conseillons un enherbement artificiel 
à l’hydroseeding pour ces endroits. Cette technique permet d’arriver plus rapidement à un 
résultat satisfaisant et assure un esthétisme quasi immédiat. L’hydroseeding permet 
également de choisir les herbacées à implanter. Nous choisirons ici des variétés à faibles 
croissances. Dans ce cas, 5 tontes annuelles permettent de garantir une qualité satisfaisante. 
La réduction de la fréquence d’entretien pour ces zones permet d’absorber une grosse 
partie de l’investissement de départ. 

Nous conseillons de passer la fréquence des tontes de 10 passages/an à 8 
passages/an et en éjection pour les zones qui sont déjà engazonnées. Cette fréquence 
permet de conserver un bon esthétisme et de réaliser quelques économies en temps et 
argent. Cette économie peut être réemployée dans les opérations de désherbage alternatif. 

Le restant des zones sablées doit être désherbé. Nous estimons que pour ces zones, 4 
passages thermiques/an (vapeur ou eau chaude) suffiront pour les entretenir. Vous pouvez 
également traiter les fils d’eau avec cette méthode. Actuellement, la balayeuse passe 3 fois 
par an sur les fils d’eau. Cette opération étant complémentaire, il semble judicieux de la 
conserver. 
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Z1 : Trottoirs rue de la Nouette 

 
  -engazonnement et tonte 
 
  -désherbage thermique 

Désherbage sur 1,2 m de trottoirs 
et engazonnement et tonte sur le 
reste 

Désherbage des entrées de maison 

Un alignement d’arbres (prunus et acacias) est présent dans la rue du Breuil Saint 
Germain. Cet alignement est réalisé relativement loin de la route. Ces arbres n’ont donc pas 
besoin d’être trop contraint par l’urbanisme. Nous Conseillons de réaliser de petites 
opérations de taille raisonnées et sanitaires tous les 3 à 4 ans suivant les essences. 

  REPERAGE DE LA ZONE 

PHOTOS COMPARATIVES 

1,2 m de large de trottoir 
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zone classe lieu précis type de surface aménagement préconisé entretien préconisé

pente talus
amat de gros 

cailloux, tuiles, 
graviers et terre

végétalisation couvrante 
et paillage

3 désherbage manuel (au 
début et 1 après) 1 taille de 

délimitation
plat sablé / touvenant enherbement 8 tontes en éjection

Z2 : Ta lus  en 
s ortie de 

vi l lage
2Z2

Z2 : Talus en sortie de village 

La sortie Palaiseul présente un talus de remblais de cailloux peu esthétique et difficile 
à entretenir sans produit phytosanitaire. Le talus arrive presque contre le mur d’un bâtiment 
d’un particulier. Le plat du trottoir entre le talus et la route est en sablé. Cette zone est 
actuellement complètement traitée par l’usage de pesticide. 

 

 

Nous pensons que le talus peut être aménagé afin de favoriser l’entretien et 
d’apporter une plu value esthétique à la sortie du village. Pour cela, Il faut prévoir un apport 
de terre végétal permettant de recouvrir les cailloux et d’assurer un nivellement en pente. 
L’implantation de plante couvre sol comme du cotonéaster permettrais de stabiliser le talus, 
de le rendre plus esthétique et d’assurer un entretien facile. Un paillage (polypro ou naturel) 
permettra de limiter l’implantation de plantes adventices durant les premières années, le 
temps que la végétation couvrante colonise l’ensemble de la surface. 

Cet aménagement nécessiterait peu d’entretien : 3 désherbage manuels les 3 
premières années et 1 seul par la suite et une taille/an de délimitation de végétation en haut 
et en bas du massif au bout de 4 ans. 

A noter qu’une variante avec l’implantation de fleur de rocaille ou de lavande est 
envisageable. 

Pour la partie trottoir sablé qui est plate, il n’y a pas de fréquentation du public, c’est 
pourquoi il semble logique d’enherber naturellement ou artificiellement suivant les 
techniques décrites dans la Z1.  

Pour l’entretien, on fera 8 tontes si on laisse un enherbement naturel ou 5 si on 
engazonne artificiellement. 
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Z2 : Talus en sortie de village 

 
  -engazonnement et tonte 
 
  -aménagement du talus 

 

  

REPERAGE DE LA ZONE 

PHOTOS COMPARATIVES 

Aménagement du talus en plantes couvre sol pour favoriser l’entretien et l’esthétisme 
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zone classe lieu précis type de surface aménagement préconisé entretien préconisé

trottoirs semi 
stabilisé

sablé / touvenant 1/3 d'enherbement
tonte 8 passages et 

désherbage thermique 4 
passages

trottoirs stabilisés
bicouche assez 

dégradé
désherbage thermique 5 passages par an

grandes places côté 
château stabilisées 

Bicouche assez 
dégradé mais d'un 

seul tenant

désherbage thermique 
des interstices

3 passages par an

herbe pelouses exploitées aucun 8 tontes éjection

2Z3
Z3 : Trottoirs  

rue de la  
l ibération

Z3 : Trottoirs rue de la libération 

Dans cette rue, nous rencontrons plusieurs types d’espaces : des trottoirs sablés ou 
en bicouche, des grands espaces de parking en touvenant ou en bicouche et des parties 
enherbées. On constate que les trottoirs sont très large et qu’ils sont faiblement fréquenté 
par endroit. 

 

 

Les trottoirs sablés peuvent être réduit à 1,20 m, c'est-à-dire à leur utilisation, sur le 
même principe d’enherbement la zone Z1. 8 tontes seront nécessaires sur la partie 
nouvellement enherbée et 5 passages en désherbage thermique assureront l’entretien des 
parties utilisées en trottoir. 

Les zones enherbées restent tondues mais nous pouvons diminuer la fréquence à 
hauteur de 8 interventions en éjection. 

Les trottoirs stabilisés en bicouche doivent continuer à être désherbés au moyen de 5 
interventions thermiques annuelles. 

Les grands espaces en parking sont utilisés. Nous conseillons de stabilisés 
correctement les parties en touvenant, au moyen d’un revêtement bicouche ou dans l’idéal 
en enrobé, dans le but de limiter les opérations de désherbage en supprimant les 
discontinuités de revêtement. On peut en profiter pour combler les parties dégradées de 
bicouches existantes. 

L’ensemble des grands espaces (bicouche et actuellement en touvenant) peuvent 
faire l’objet d’un entretien au désherbage thermique. Ces grands espaces étant 
complètement stabilisés d’un seul tenant et n’ayant pas de zone enherbée à proximité, seuls 
3 interventions suffirons à maintenir les lieux propres. 
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Z3 : Trottoirs rue de la Libération 

 
  -engazonnement et tonte 
 
  -désherbage thermique des trottoirs sur 1,2 m 
 
  -3 désherbages thermiques des grandes places 
 
  -stabilisation du touvenant et 3 désherbages thermiques 

 

 

  

REPERAGE DE LA ZONE 

PHOTOS COMPARATIVES 

Engazonnement des parcelles inutilisées et réduction des trottoirs 
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Désherbage de la largeur de trottoir utilisée : 1,2 m de large de trottoir 

Désherbage des entrées de maison 
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zone classe lieu précis type de surface aménagement préconisé entretien préconisé

trottoirs semi 
stabilisé

sablé / touvenant enherbement total
tonte 8 passages et 

désherbage thermique 4 
passages

massifs de fleurs lavande et vivaces
enlever vivace et 

plantation lavande
3 désherbages manuels

arbres
arbres et trottoirs 

sablés
enherbement trottoirs et 
vivaces couvre sol au pied

taille une fois tout les 3 ans et 
8 tontes

Z4 : Terre 
plein a u 
ca rrefour

Z4 2

Z4 : Terre plein au carrefour longeau / Villegusien 

Nous conseillons l’enherbement total des trottoirs du terre plein puisqu’ils ne sont 
pas utilisés. 

 

 

Ils seront, alors, tondus sur une base de 8 passages/an. Le ramassage peut favoriser 
l’entretien de ce milieu en bordure de route à condition d’avoir un lieu de dépôt pour les 
rémanents. Dans le cas contraire, le mulching est adpté ou un système d’éjection arrière. 
Néanmoins, ces systèmes nécessitent d’avoir plusieurs outils de coupe. Le raisonnement sur 
les investissements doit se faire de manière plus globale avec les autres lieux à tondre. Pour 
le ramassage, une petite tondeuse autotractée peut permettre d’entretenir cette zone et 
celle du cimetière en ramassage (ou en mulching mais avec un nombre de passage 
suplémentaire). 

Le massif fleuri est constitué de plusieurs variétés en alternance entre des lavandes 
arbustives, des vivaces et des annuelles. Dans un souci d’esthétisme et d’entretien simplifié, 
nous conseillons d’éliminer les annuelles et de remplacer les vivaces par de la lavande 
uniquement. L’utilisation en lavande permet d’avoir un massif moins disparate et plus joli. 
L’entretien en sera favorisé et il n’y aura plus d’opération de plantation/fleurissement après 
la première année. On peut varier les couleurs de lavande si on ne veut pas un massif trop 
uniforme. 

L’entretien dans les lavandes se limite à 3 désherbages manuels dans les années qui 
suivent leur implantation et à 1 à 2 désherbages manuels par la suite. 

Vers la sortie Longeau, on peut voir des trottoirs sablés non utilisés qui peuvent être 
complètement enherbés. Les pieds des arbres, actuellement bordurés, peuvent être garnis 
de vivace comme des Géraniums qui apporteraient une forte pluvalue esthétique et qui 
limiteraient les opérations d’entretien au pied des arbres. 
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Z4 : Terre plein au carrefour 

 
  -engazonnement et tonte 
 
  -aménagement du massif 

 

 

  

REPERAGE DE LA ZONE 

PHOTOS COMPARATIVES 

Engazonnement et plantation des pieds d’arbre en vivace 

Engazonnement du terre plein et simplification du massif pour plus d’esthétisme, de cohérence et moins d’entretien 
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zone classe lieu précis type de surface aménagement préconisé entretien préconisé
herbe pelouse aucun 8 tonte ramassage

allées et entres 
tombes

gravier concassé
stabilisation ou 

végétalisation des entres 
tombes serrées

4 désherbages manuels des 
allées et 8 tontes ramassages

Z5 : cimetière Z5 1

Z5 : Cimetière 

Les zones engazonnées sont toujours tondues. Le classement de cette zone étant très 
soigné (classe 1), les 8 interventions peuvent s’effectuer en ramassage. 

 

 

La difficulté d’entretien dans les cimetières sont les entres tombes rapprochés où il 
n’est pas possible de mécaniser le travail. Nous proposons soit de stabiliser ces entres 
tombes au moyen de béton (lissé, simple, désactivé ou simple jointement), soit de les 
végétaliser (ex : sébum) 

Les allées en concassés sont désherbées, sur une base d’environ 4 intervention/an, 
soit manuellement, soit mécaniquement (réciprocateur, rabot désherbeur ou coupelles de 
désherbage) 

Il est parfois possible d’enherber quelques surfaces à condition de rester cohérent 
dans l’entretien et de découper les bordures proprement une fois par an. Peu de surface se 
trouve dans ce cas dans le cimetière du Pailly. 

Il y a 2 prunus et un tilleul devant le cimetière. Nous pensons que le tilleul suffit à cet 
emplacement et qu’il semble possible de supprimer les deux prunus. Ainsi le tilleul serait mis 
en valeur et il n’y aurait plus de taille à effectuer sur les deux autres prunus. On peut 
également engazonner la partie sablée vers les arbres. 
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Z5 : Cimetière 

 
  -engazonnement et tonte 
 
  -désherbage manuel 
 
  -8 tontes en ramassage 

 

 

 

  

REPERAGE DE LA ZONE 

PHOTOS COMPARATIVES 

Engazonnement et suppression des arbres inutiles 
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zone classe lieu précis type de surface aménagement préconisé entretien préconisé

herbe
pelouses 

inexploitées
aucun 6 tontes éjection

places côté salle des 
fêtes stabilisées 

Bicouche récent et 
d'un seul tenant

désherbage thermique 
des interstices

3 désherbages thermiques

trottoirs sablé / touvenant aucun 4 désherbages thermiques

Z6 : zone 
sa l le des  

fêtes
Z6 2 à 3

Z6 : Zone salle des fêtes et lotissement 

Le tour de la salle des fêtes est bien stabilisé par un bicouche assez récent et sans 
discontinuité. Nous estimons que seulement 3 désherbages thermiques seront suffisants 
pour garder les lieux « propres ». 

 

 

Un peu plus loin, vers le terrain de foot, nous rencontrons une zone enherbée qui est 
actuellement tondue sur la même fréquence que le reste du village. Il nous semble judicieux 
de déclasser cet espace sous fréquenté pour son entretien et d’effectuer uniquement 6 
tontes en éjection. 

La zone du lotissement présente beaucoup de discontinuité de revêtement avec des 
endroits en touvenant. Nous conseillons de stabiliser toutes ces zones au moyen de 
bicouche ou d’enrobé. L’aménagement doit être réalisé en tenant compte de la canalisation 
des eaux pluviales. Si ces espaces sont aménagés, le désherbage sera facilité et ne devrait 
nécessiter que 4 légères interventions thermiques au cours de l’année. 
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Z6 : Zone salle des fêtes 

 
  -6 tontes 
 
  -4 désherbages thermiques des trottoirs  
 
  -3 désherbages thermiques  
 
  -stabilisation des discontinuités et 4 
désherbages thermiques 

 

 

  

REPERAGE DE LA ZONE 

Eviter les discontinuités de revêtement dans la zone lotissement 
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Zones et 
lieux

temps 
annuel (h)

Temps 
annuel (h) 
préconisé

Temps 
annuel

Temps 
annuel 

préconisé

Temps 
annuel

Temps 
annuel 

préconisé

temps 
annuel (h)

Temps 
annuel 

préconisé

temps 
annuel (h)

Temps 
annuel 

préconisé

Z1 :Trottoirs 
rue de la 
Nouette

8 40

Z2 : Talus en 
sortie de 

village
1 3

Z3 : Trottoirs 
rue de la 

libération
8 40

Z4 : Terre 
plein au 

carrefour
1 3

Z5 : 
cimetière

10 40

Z6 : zone 
salle des 

fêtes
1 3

global sur la 
commune

66 33 66 52 30 20

total 
différence

Taille d'arbre et de haie Tonte fleurissement Désherbage annuel
Epareuse / Fauchage 

mécanique

Surplus total : 57h / an

économie : 33h / an économie: 14h / an économie: 10h / an surplus: 100h / an

 

III) ASPECT FINANCIER 
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Il parait difficile de mettre en place des zones de fauchage qui permettent de faire des 
économies conséquentes en termes de temps et d’argent. En effet, les parcelles enherbées sont 
petites et très réparties dans le village. 

Sur la commune du Pailly, les surfaces à désherber actuellement sont proportionnellement 
beaucoup plus importantes que les surfaces végétalisées. Cela induit qu’il sera difficile d’entretenir 
l’ensemble des surfaces à moyens constants sans diminuer la qualité d’entretien globale. Il est 
néanmoins possible d’approfondir le mode de gestion différenciée sur la partie désherbage afin de 
maîtriser les coûts. Cela passe par le déclassement de certaines parties de zone. Il est par exemple 
possible de garder la partie centre village (mairie, église, château, école) en classe 2 et de passer le 
reste du village en classe 3. (voir carte ci-dessous en exemple ) 
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IV) CONCLUSION 

 

Il faudra donc globalement diminuer les surfaces à entretenir en désherbage, par exemple, en 
passant les surfaces perméables (touvenant, gravier, sable,…) actuellement désherbées en surfaces 
végétalisées ou encore passer les surfaces enherbées non exploitées par le public en fauchage. A 
retenir aussi que les alternatives au désherbage chimique les moins couteuses sont l’enrobé/ béton 
désactivé, qui tiendront dans le temps et demanderont  peu d’entretien, ou l’engazonnement par 
hydroseeding qui ne nécessitera par la suite que 5 tontes par saison. 

L’objectif principal sera de dégager des moyens humains et financiers de certaines activités afin 
de les reporter sur les alternatives au désherbage.  A long terme, on pourra réadapter le matériel à 
des modes d’entretien encore plus optimum. 

La communication est aussi un point primordial de la démarche, à tous les niveaux, que ce soit 
avec les élus, les habitants ou même les techniciens. Ces derniers, très souvent au contact de la 
population, vont être sollicités régulièrement, il faut donc qu’ils soient formés et informés 
correctement afin de répondre au mieux aux questions et remarques des habitants. Ces mêmes 
habitants pourront aussi être informés des démarches de la commune via des tracts en boîte aux 
lettres, des affiches publiques, ou encore des panneaux d’explications près des zones impliquées 
dans la démarche. Ceux-ci restent encore un des meilleurs moyens d’informer un public le plus large 
possible. 

Au départ, le rejet de cette démarche peut être important puisque la population a un regard 
arrêté sur l’entretien actuel. Il est donc possible de changer les choses progressivement, commencer 
par tondre avec une fréquence moindre, puis l’année n+1 encore un peu moins et ne faire les 
finitions qu’une fois sur trois, puis en n+2 ne faire des finitions que deux fois par an, ... C’est 
également pour cela que la communication est primordiale. 

Enfin, il est nécessaire d’évaluer la démarche régulièrement pour adapter ou réadapter les 
modes de traitement en fonction des besoins et des nouvelles contraintes urbaines, naturelles, 
règlementaires, … 


