
Syndicat Mixte du Lac d’Annecy 

Journée d’échanges 
« zéro pesticide » 

27 novembre 2018 



Programme de la journée 
9h : Introduction et rappel du contexte 

9h30 : Zéro pesticide dans les cimetières, c’est possible ! 

10h15 : Quelles alternatives pour entretenir un terrain de sport 
 sans pesticide ? 

11h : Gestion différenciée des espaces publics : une 
 démarche également adaptée aux communes de 
 petite taille ! 

11h30 : Mise à l’honneur des communes ayant réellement  
 atteint le zéro pesticide. 

12h : PAUSE DEJEUNER 
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Programme de la journée 
13h30 : Ateliers tournants 

 Des prairies de fleurs sauvages sur mes espaces verts ? 
     Et si on faisait évoluer certains espaces verts pour moins d’entretien et plus 
     de nature ? 

 Et si on portait un regard différent sur la végétation 
spontanée ? 

 Et si on essayait de mieux concevoir nos nouveaux 
aménagements ? 

 Les plantes couvre-sol, une palette végétale riche et 
diversifiée ! 

16h30 : FIN DE LA JOURNEE 
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Quelques éléments de contexte 
Journée technique organisée sur le bassin Fier & Lac 
d’Annecy 
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Quelques éléments de contexte 
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Contrat de bassin versant signé le 11 septembre 2017 

  45 actions déclinées en  227 opérations 

  34 maîtres d’ouvrages 

  49 millions d’euros HT (2017-2023) 

   5 volets 

 

 

 
 

 

 

 

 

Milieux aquatiques 
et risques naturels 

Qualité de l’eau Valorisation 

Ressources 
en eau 

Gouvernance 
et suivi 
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            Qualité de l’eau 

Les Objectifs : 

 reconquérir la qualité de 
l’eau, principalement 
superficielle 

 Lutter contre les pollutions 

 Sécuriser l’alimentation en 
eau potable 

 
 

Comment ? 

 Lutter contre les pollutions de 
toutes origines 

 installer un réseau de suivi 
pérenne de la qualité de l’eau 
sur le bassin versant 

 travailler sur la réduction des 
apports polluants au niveau 
des rejets d’eaux pluviales 

→ Lien  direct avec l’attente du « zéro pesticide » sur 
les espaces publics 
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Atteinte du zéro pesticide : situation sur le bassin Fier & Lac 

  17 communes engagées officiellement dans la démarche  

     « zéro pesticide » 

 Questionnaire envoyé aux communes du bassin versant 
n’ayant pas signé la charte « zéro pesticide » : 51 communes 

 Taux de réponse : 22% 

 

  

 

 

→ Représentativité relative des réponses obtenues 
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27/11/2018 > 8 

Atteinte du zéro pesticide : situation sur le bassin Fier & Lac 

 quelques résultats 

 

  

 

 

Information sur la législation 

Utilisation de produits phyto 

Mise en place de techniques 
alternatives 

Besoins en formation 

Démarche de communication 
lancée auprès des habitants 

OUI 100% 

NON 82% OUI 18% 

OUI 91% NON 9% 

OUI 55% NON 45% 

OUI 9% NON 55% EN PROJET  36% 
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Programme de la matinée 
9h : Introduction et rappel du contexte 

9h30 : Zéro pesticide dans les cimetières, c’est possible ! 

10h15 : Quelles alternatives pour entretenir un terrain de sport 
 sans pesticide ? 

11h : Gestion différenciée des espaces publics : une 
 démarche également adaptée aux communes de 
 petite taille ! 

11h30 : Mise à l’honneur des communes ayant réellement  
 atteint le zéro pesticide. 

12h : PAUSE DEJEUNER 
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Zéro pesticide dans les cimetières, 
c’est possible ! 

1.  Une volonté municipale 

 
 - Améliorer le cadre de vie et le bien vivre ensemble 
 - Maîtriser le flux des déplacements 
 - Intégrer les végétaux dans les bâtiments HQE 
 - Gérer les espaces verts en respectant l'environnement 
 - Protéger la biodiversité et sensibiliser le public 
 

Retours d’expériences de communes engagées : Annemasse 

  

 

 

Evaluation 2008 
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Un Agenda 21 adopté en 2000 renouvelé 

en 2005, évalué en 2008 et 2016 
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2.  Le « Zéro pesticide » ! 
            C'est l'affaire de tous 

Au niveau de la Ville 
 
-  Un soutien sans faille des élus. 
 
- Une démarche globale à mener sur la Ville  
par tous les services et sur la durée. 
  

-  Une communication adaptée à la demande. 
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3. Le  « Zéro pesticide » ! 
       Une remise en question 

 
Au niveau du service : 
 

Porter un autre regard :  
 - sur son travail, 
 - sur son environnement, 
 
Oser sans crainte : 
prendre en compte l'échec, sans renoncer. 
 
 

 
  

Visuel 
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4. Le « Zéro pesticide » ! 
  Un changement d'habitudes 
         

Au niveau des agents 
  
- Formation en intra de tout le personnel (2008). 
  
- Participation à des rencontres professionnelles 
 
- Formalisation d'un soutien technique des 
fournisseurs dans les marchés publics 
 
- Nomination dans le service d'un référent et  
de relais terrain « Phyto / PBI » sur la base  
du volontariat (2010) 
 
 

Visuel 
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5.  Le « Zéro pesticide » 
        Ça donne à réfléchir..... 

- Actions sur le terrain : 
  

 - Revoir ses pratiques culturales 
(Utilisation du mulch, pratique du faux-semis, 
recherche de méthodes alternatives  
au désherbage...) 
 
 - Réfléchir sur les nouveaux 
aménagements urbains en prenant en compte  
le « Zéro pesticide » . 
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6.  Le « Zéro pesticide » ! 
               On en parle 

La Communication 
 

- Articles dans la presse locale et municipale 
 

- Elaboration de guide et charte pour les  
jardins familiaux avec les usagers 
 
- Aller à la rencontre des usagers suite questions 
 

Visuel 
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7.   Le « Zéro pesticide » 
   Toujours d'actualité 

L'événementiel 
 
- Créer un événement autour d'une signature  
(refuge LPO [2010], Charte zéro pesticides [2014],  

reconnaissance ENS [2011]...) 
 

- Portes-ouvertes au Parcs et Jardins  

(avec un thème différent chaque année) 
 

- Animations auprès des scolaires 

 
- Inauguration de nouveaux jardins familiaux 
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8.  Le « Zéro pesticide » 
    Et alors ! 

Objectifs atteints en 2018 ?   
 
Zéro pesticide : 
 - Espaces verts : 2014 
 - Production florale : 2014 
 - Stades : 2016 
 - Cimetières : 2016 
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9. Le « Zéro pesticide » 
                        aux cimetières 

@FRAPNA 
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Merci 
 

de votre 
 

attention 
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Zéro pesticide dans les cimetières, 
c’est possible ! 
Retours d’expériences de communes engagées : Praz sur Arly 
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Zéro pesticide dans les cimetières, 
c’est possible ! 
Retours d’expériences de communes engagées : Praz sur Arly 
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Zéro pesticide dans les cimetières, 
c’est possible ! 
Retours d’expériences de communes engagées : Praz sur Arly 
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Programme de la matinée 
9h : Introduction et rappel du contexte 

9h30 : zéro pesticide dans les cimetières, c’est possible ! 

10h15 : Quelles alternatives pour entretenir un terrain de sport 
 sans pesticide ? 

11h : Gestion différenciée des espaces publics : une 
 démarche également adaptée aux communes de 
 petite taille ! 

11h30 : Mise à l’honneur des communes ayant réellement  
 atteint le zéro pesticide. 

12h : PAUSE DEJEUNER 



Conseils pour l’entretien d’un 
terrain de football. 

1. Quels sablages ? 

2. Le colmatage de surface et 
l’enracinement 

3. Faut-il décompacter ? 

4. L’arrachage du sol … 

5. Les vers de terre 
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Selon le diaporama de 
Stéphane TREMBLET – 

OH-Semence 
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1. Quels sablages ? 

27/11/2018 



Date > 26 

Stratification de la couche de végétation 
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2. Colmatage de la surface et l’enracinement 
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Colmatage de la surface … 
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Remontée de l'enracinement 
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3. Faut-il décompacter ? 
  Aération à haute densité 
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Bon enracinement 
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Les effets d’une aération 
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Level Spike 

Shockwave 

Verti-Knife 
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Sous-couche 
compactée 

Sous-couche 
asphyxiée 
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Faible enracinement dans une sous-couche asphyxiée 
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4. L’arrachage du sol … 
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Verticutage 

Feutrage 

Algues et 
matières 

organiques 
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Griffage de la surface 
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5. Les vers de terre 

Turricules de 
vers de terre 

Turricules 
écrasés 

Aération par les vers de terre 
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Merci de 
votre 

attention 

27/11/2018 
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Programme de la matinée 
9h : Introduction et rappel du contexte 

9h30 : zéro pesticide dans les cimetières, c’est possible ! 

10h15 : Quelles alternatives pour entretenir un terrain de sport 
 sans pesticide ? 

11h : Gestion différenciée des espaces publics : une 
 démarche également adaptée aux communes de 
 petite taille ! 

11h30 : Mise à l’honneur des communes ayant réellement  
 atteint le zéro pesticide. 

12h : PAUSE DEJEUNER 
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Gestion différenciée des espaces publics : 
une démarche également adaptée aux 
communes de petite taille ! 
Témoignages de Patricia et Agathance SCHELL : Lucinges 

  

 

Lucinges 

10km 
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2014 
• Qualité de vie : de l’eau, de la terre, de l’air 

 

• Elimination des stocks de produits phytosanitaires 
 

• Cimetière 0 phyto  plantes NATURELLES  critiques : 

« fleurs fanées, c’est sale », 
« pas tondue, pas entretenue »… 

Mais nature = vie  présence Salamandre 



> 44 27/11/2018 

2015 

• Avant : plantes annuelles ; engrais ; protection 
phytosanitaire 

       1ere année : passage 100% pérenne + 0 phyto 

 

       2eme année : 80% pérenne + 20% annuelle 
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Inondations 

Destruction 
totale de la 
végétation 

 

SAUF 
 

Les plantes 
« ridicules » 
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Participations 
citoyennes 

Plantations 

participatives 

Les 
incroyables 
comestibles 

Hôtel à 
insectes 
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Sensibilisation 

Inauguration du 
nichoir à 

chauves-souris - 
Jean-Luc Soulat 

(maire de 
Lucinges) 

• Abris à hérissons 
• Mangeoires 
• Nichoir à chauves-souris 

• Plantation de végétaux oubliés 
• Recul des dates de coupes et 

de tailles 
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Suppléments 

Prix Energies 
Citoyennes 2018 

dans la catégorie – 
de 20 000 
habitants  

06H00 

Juillet 2016 :  
extinction de 
l’éclairage 

Septembre 2018 :  
réseau de chaleur biomasse pour le 
cœur du village, transition  
énergétique citoyenne 
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N’oublions pas que, comme nous le disons depuis 10 ans,  
ça commence en montagne,  

et que nous avons un nuage bien sombre au-dessus de nos têtes 



Programme de l’après-midi 
13h30 : Ateliers tournants 

① Des prairies de fleurs sauvages sur mes espaces verts ? 
     Et si on faisait évoluer certains espaces verts pour moins d’entretien et plus 
     de nature ? Avec Camille DELHOMME – FRAPNA 74 – Dans la salle 

② Et si on portait un regard différent sur la végétation 

spontanée ? Avec Sébastien WALTER-NESMES – FRAPNA 74 – A l’étage 

③ Et si on essayait de mieux concevoir nos nouveaux 

aménagements ? Avec Florent PORTALEZ – FRAPNA 42– Dans la salle 

④ Les plantes couvre-sol, une palette végétale riche et 

diversifiée ! Avec Jardin de Montagne et avec Entre Ciel & Terre – Au hangar 

 Marie BAR et Anne-Camille BARLAS sont là pour vous orienter  ! 

  16h30 : FIN DE LA JOURNEE 
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Programme de la matinée 
9h : Introduction et rappel du contexte 

9h30 : zéro pesticide dans les cimetières, c’est possible ! 

10h15 : Quelles alternatives pour entretenir un terrain de sport 
 sans pesticide ? 

11h : Gestion différenciée des espaces publics : une 
 démarche également adaptée aux communes de 
 petite taille ! 

11h30 : Mise à l’honneur des communes ayant réellement  
 atteint le zéro pesticide. 

12h : PAUSE DEJEUNER 



Syndicat Mixte du Lac d’Annecy 

Mise à 
l’honneur 

des communes 



BRAVO aux communes 
ayant réellement atteint l’ 
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Engagé en  
Avril 2014 
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Engagé en  
Mars 2015 
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Engagé en  
Avril 2016 

Engagé en  
Octobre 2016 
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BRAVO aux communes 
ayant réellement atteint l’ 
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Engagé en  
Juin 2017 

Engagé en 
Janvier 2017 

BRAVO aux communes 
ayant réellement atteint l’ 
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Engagé en  
Juillet 2017 

Engagé en  
Juillet 2017 
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BRAVO aux communes 
ayant réellement atteint l’ 



Syndicat Mixte du Lac d’Annecy 

Mise à 
l’honneur 

des communes 
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Nous encourageons les 
communes engagées dans l’ 
pour qu’elles atteignent 
leurs objectifs ! 

Et nous invitons les autres 
communes à s’engager ! 



Syndicat Mixte du Lac d’Annecy 

Journée d’échanges 
« zéro pesticide » 

27 novembre 2018 



Programme de l’après-midi 
13h30 : Ateliers tournants 

① Des prairies de fleurs sauvages sur mes espaces verts ? 
     Et si on faisait évoluer certains espaces verts pour moins d’entretien et plus 
     de nature ? Avec Camille DELHOMME – FRAPNA 74 – Dans la salle 

② Et si on portait un regard différent sur la végétation 

spontanée ? Avec Sébastien WALTER-NESMES – FRAPNA 74 – A l’étage 

③ Et si on essayait de mieux concevoir nos nouveaux 

aménagements ? Avec Florent PORTALEZ – FRAPNA 42– Dans la salle 

④ Les plantes couvre-sol, une palette végétale riche et 

diversifiée ! Avec Jardin de Montagne et avec Entre Ciel & Terre – Au hangar 

 Marie BAR et Anne-Camille BARLAS sont là pour vous orienter  ! 

  16h30 : FIN DE LA JOURNEE 
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