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Depuis 2013, mise en place d’un plan d’action gestion différenciée des espaces 

publics sur le territoire de la Métropole Rouen Normandie

Programme financé par l’Agence de l’Eau Seine Normandie

- Exemplarité de la Métropole

- Accompagnement des communes volontaires

- Accompagnement des entreprises

- Sensibilisation des particuliers

- Communication « Métropole Zéro phyto en 2020 »

Objectifs :
- Protéger la ressource en eau et la santé publique,

- Développer la biodiversité,

- Rationaliser les coûts et les moyens humains pour l’entretien.
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Mise en place de l’accompagnement des communes à la gestion différenciée des 

espaces verts

Partenariat avec la Fédération Régionale de Défense contre les Organismes 

Nuisibles de Haute-Normandie (FREDON)

Accompagnement financé par l’Agence de l’Eau Seine Normandie

Objectifs :
- Inciter à réduire l’utilisation des produits phytosanitaires

- Favoriser la biodiversité communale

- Rationaliser les coûts et les moyens humains pour l’entretien.
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La gestion différenciée des espaces publics :

- Diversifier l’entretien des espaces publics selon leur vocation, leur usage et leur localisation

- Arrêter progressivement puis définitivement l’utilisation de produits phytosanitaires
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1ère commune : Saint-Jacques-sur-Darnétal



La gestion différenciée : une démarche

- Réunion de présentation aux élus et aux agents

- Visite de terrain avec audit phytosanitaire

- Réalisation des plans de gestion site par site

- Réalisation d’un plan de désherbage

- Rédaction d’un rapport de préconisations

- Réunion de restitution de l’étude

- Suivi écologique (flore et papillons)

- Suivi technique sur 4 ans
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Plans de gestion différenciée



Depuis 2013 :

- 27 communes accompagnées

- 180 ha d’espaces publics :

• 100 ha de tontes

• 45 ha de fauches

• 35 ha de désherbage

- 75 % d’application des plans

- 12 demandes de subvention pour de 

l’acquisition de matériels ou du réaménagement
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Depuis 2013 :

- En 2014 « Zéro Phyto » :

• St-Jacques-sur-Darnétal

• Roncherolles-sur-le-Vivier

- En 2016 « Traiter moins » :

• Notre-Dame-de-Bondeville

• Saint-Pierre-lès-Elbeuf

- En 2017 « Zéro Phyto » :

• Moulineaux

• Houppeville

• Bardouville

• Saint-Pierre-de-Manneville

• Mont-Saint-Aignan

- En 2018, 14 communes 

(soit 20% du territoire)
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La démarche d’expérimentation

2014 -> accompagnement de la commune

2015 -> expérimentation sur deux sites

École Jules Ferry

Médiathèque

Retour d’expérience
Maromme



Rue Daniel Aubert

École Paul Fort
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2016 -> pratique généralisée



La démarche

Réalisation d’une interconnexion de deux captages d’eau pour corriger la 

qualité du captage de Bardouville

Un choix assumé mais avec maladresse : 
- Cesser dès avril 2014 tout traitement phytosanitaire

- Aucune information, aucune communication

Accompagnement de la commune grâce au dispositif
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Des espaces à désherber

Désherbage manuel

3 jours

2 agents
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Après un désherbage
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Aujourd’hui : remplacement du gravier par une végétalisation progressive
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Aujourd’hui

Tonte et désherbage manuel

½ journée / 2 agents
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« L’arbre qui tombe, fait plus de bruit que la forêt qui pousse »
Proverbe africain
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Merci
de votre attention


