
 
La priorité du CNFPT : soutenir et accompagner les politiques publiques  

zéro-pesticide par une offre de formation adaptée 
 

Les collectivités peuvent faire le choix de ne pas certifier leurs agents et s’orienter vers des pratiques d’éco gestion de l’espace public, notamment : 
 

- Par mesure de précaution juridique : 
 
Dans le cadre de la réglementation en Zone Non Agricole, l'arrêté du 27 juin 2011 relatif à l’interdiction d’utilisation de certains produits mentionnés 
dans des lieux fréquentés par le grand public ou des groupes de personnes vulnérables (cours de récréation, aires de jeux dans les espaces 
ouverts au public, abords de centres hospitalier, maisons de réadaptation fonctionnelle, établissements accueillant des personnes âgées, des 
personnes handicapées ou atteintes de pathologies graves). 
 

- Par mesure de précaution pour la santé des agents et des usagers : 
 
Une mission d'information sénatoriale, a rendu un rapport complet le 23 octobre 2012 (rapport Nicole Bonnefoy et Sophie Primas) sur les pesticides 
et leurs impacts sur la santé. Il préconise une mutualisation des données épidémiologiques et la mise en place de registres d'exposition aux 
pesticides et appelle à revoir le plan Ecophyto 2018. Il propose aussi d'inciter les collectivités à ne plus utiliser de pesticides d'ici cinq ans et à 
promouvoir la généralisation de ces mesures dans les écoles, terrains de sport et jardins publics sans pesticides. 
 
- Par mesure de précaution pour la préservation de notre environnement : 
 
La suppression de l’usage des produits phytosanitaires contribue à la réduction des gaz à effet de serre. Elle permet de préserver la qualité de l’eau 
et la richesse de la biodiversité, par ailleurs essentielle pour assurer l’adaptation des écosystèmes au changement climatique et donc garantir la 
continuité des services qu’ils rendent. 
 
- Après retour d’expériences sur la faisabilité technique des politiques zéro-pesticide dans les collectivités : 
 
Les collectivités territoriales ont pour un grand nombre, y compris en espace rural, modifié leurs pratiques prioritairement sur les questions 
environnementales dans les espaces verts. 
 
- A la suite du durcissement de la réglementation liée à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques : 
 
Les arrêtés du 12 septembre 2006 et du 27 juin 2011 limitent de manière restrictive  l’utilisation de ces produits. Ces arrêtés se voient renforcés par 

la nouvelle réglementation « certiphyto ». 

  



 
Prochaines formations pratiques alternatives 

Itinéraire « Gestion des espaces publics sans pesticides » 

Politique et statégies zéro-phyto des territoires : enjeux, pilotage, partenariat et communication : 2 jours, code stage SXYOA 

  27-29/11/2013 à Dunkerque -    23-25/04/2014 à Montpellier - 06-08/10/2014 à Paris  

Les pratiques alternatives aux traitements phytosanitaires chimiques pour les agents des services techniques : 3 jours, code stage SXYOF 

12-14/11/2013 à Roanne  9-11/12/2013 à Lyon  5-7/03/2014 à Péronnas  

16-18/04/2014 à Bellegarde  4-6/06/2014 à Lyon  16-18/06/2014 à Montbrison  

15-17/09/2014 à Brignais  27-29/10/2014 à St-Etienne  8-10/12/2014 à Villefranche  

 Connaître et reconnaître la flore locale pour préserver la biodiversité : 3 jours, code stage : SXYOG  

   9-11/12/2013 à Bourg  

Connaître et pratiques naturalistes pour préserver la biodiversité : 3 jours, code stage : SXYOI  

    8-10/09/2014 à Lyon                15-17/09/2014 à Roanne 

Pratiques de la protection biologique intégrée et techniques d'amélioration de la qualité biologique des sols : 3 jours, code stage : SXYOH 

 23-25/04/2014 à Lyon 

Conduite d'un projet de gestion différenciée des espaces verts et  naturels : 3 jours, code stage : SXYOD 

20-22/05/2014 à Lyon 

  



 
Entretien écoresponsable des espaces sportifs extérieurs : 2 jours, code stage : SXYOK 

06-07/10/2014  à Lyon (attention pré-requis) 

Entretien des abords routiers de façon écoresponsable : 3 jours, code stage : SXYOJ 

04-06/02/2014 à Lyon 

Vers des pratiques zéropesticide dans les cimetières : 2 jours, code stage : SXYOL 

13-14/11/2014 à Lyon  

 

Application de la gestion différenciée des espaces verts et approche écologique  

4 jours, code stage : 58ECO 

24-27/03/2014 à Saint Etienne       14-15/10 + 21-22/10/2014 à Lyon  

Entretien écologique des surfaces sportives engazonnées - niveau approfondissement 

3 jours, code stage : ENTSS 

28-30/01/2014 à Lyon (attention pré-requis) 

Fertilisation, agronomie et fonction des sols  

3 jours, code stage : FONSO 

13-15/11/2013 à Lyon                     24-26/11/2014 à Lyon 

Entretien des espaces verts dans le respect de l'environnement 

2 jours, code stage : TRCBC 

14-15/04/2014 à Villefranche          25-26/09/2014 à Brignais             12-13/11/2014 à Charlieu     


