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Cette journée montre que 

le zéro phyto c’est possible.  
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La preuve : 2   communes l’ont fait ! 
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- 1- Un duo gagnant :   

  

 Une volonté appuyée 

Des moyens 

Une organisation 

Une communication en direction des citoyens 

  

[ élu(s)  + technicien(s) ] 



- 2- L’innovation technologique 

De nombreux exemples au niveau des exposants : Désherbage 

- mécanique  

- thermique flamme ou infra-rouge 

- thermique eau, ou mousse 

Il existe des comparatifs    (www.baiedesomme3vallees.fr) 

L’innovation représente un coût 

 - à l’achat 

 - de fonctionnement 

 - de temps passé (nombre de passages x débit de chantier) 
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- 3- L’innovation n’est pas que technologique ! 

 

Avant 

 

 

 

Après 

 

 

 



Avant 

 

 

 

Après 
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- 3- L’innovation bien plus que technologique ! 

 Curatif + préventif 



Centre bourg 

Zone 

commerçante 

Zone 

pavillonnaire 

Zone pavillonnaire 
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- 3- L’innovation bien plus que technologique ! 
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- 3- L’innovation bien plus que technologique ! 

 

- Des trottoirs sales ? 

 

- Non, un environnement propre ! 

- De l’air et de l’eau sains. 
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- 4- La communication / pédagogie, pour changer les habitudes 



- Des organismes dont une des missions est l’accompagnement 

des communes, financés par l’Agence de l’Eau 

- FREDON 

- CPIE 

 

- Les « communes ressources » à l’honneur aujourd’hui 

 

- Baie de Somme 3 Vallées,      voire les Com de Com/d’Agglo 
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1- Le groupement de commande : 
 

      plusieurs communes s’associent, un coordonnateur pilote la procédure de passation  

 d’un marché à bon de commande. 

 Après la notification, chaque commune s’assure de la bonne exécution du marché 

 en ce qui la concerne 

 -> Lourdeur du dispositif : convention en amont, délibération de toutes les communes 

 -> intéressant si on atteint une certaine masse 

 

2- La convention de prêt :  

 Une commune achète du matériel 

 elle passe une convention pour prêter ce matériel à d’autres communes 

 

 Enquête sur les besoins et acquis, accompagnement 
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 Cet été : 

 -> Un cimetière sans phytos 

 -> Communiquer sur ses actions 

 

 Cet automne : 

 -> choisir les espèces que l’on plante / sème 

 -> reconnaitre et gérer les espèces exotiques envahissantes 
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www.baiedesomme3vallees.fr/ 


