Entretien des espaces sans produits phytosanitaires:
Des parcours pédagogiques permettant aux professionnels
(collectivités, entrepreneurs du paysage, aménageurs
concepteurs) d'être formés et sensibilisés à cette thématique

Des parcours servant de référentiel pour les centres de
formation qui souhaitent proposer des formations sur cette
thématique dans leur catalogue
Parcours pédagogiques réalisés par la Fredon Bretagne dans le cadre du plan Ecophyto 2
Avec le soutien de:

FREDON Bretagne | ZA Bellevue – 5 rue Antoine de St-Exupéry | 35235 THORIGNE-FOUILLARD
02 23 21 18 18 | fredon@fredon-bretagne.com
www.fredon-bretagne.com | www.facebook.com/fredon.bretagne
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Un projet proposé dans le cadre du plan Ecophyto 2

Le passage au "zéro phyto" dans l'entretien des Jardins, Espaces Végétalisés et Infrastructures (JEVI) privés et
publics n'est pas une évidence et le cheminement vers cette notion reste parfois difficile. La conception des
parcours pédagogiques présentés ci après a été possible grâce au soutien de l'Agence Française pour la
Biodiversité, le Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, et du Ministère de la Transition Ecologique et
Solidaire dans le cadre du plan Ecophyto 2.
En effet, ce projet s'inscrit dans l'axe n°4 "Accélérer la transition vers l'absence de recours aux produits
phytosanitaires dans les Jardins, Espaces Végétalisés et Infrastructures" et plus particulièrement l'action n°18 qui
impulse le fait d'"engager les acteurs des JEVI dans la réduction de l'usage des produits phytopharmaceutiques et la
diffusion des solutions alternatives".


3 parcours pédagogiques servant de guide de formation à destinations des acteurs JEVI

Les acteurs touchés par ces parcours pédagogiques proposés sont aussi bien les agents de collectivités et leurs
responsables, les aménageurs concepteurs et les entrepreneurs du paysage qui, chacun à son niveau
d'intervention, peut influencer les pratiques d'entretien sans produits phytosanitaires. Aussi, 3 parcours
pédagogiques ont été élaborés en fonction des activités professionnelles de ces acteurs JEVI cibles. Bien que
construits en fonction des activités de chaque cible, les parcours pédagogiques sont accessibles par tous. Ainsi, un
entrepreneur du paysage peut suivre un module du parcours pédagogique ciblé pour les collectivités s'il le
souhaite.
De plus, afin que chacun puisse répondre à ses besoins en formation, les parcours pédagogiques ont été constitués
de plusieurs modules abordant une thématique spécifique. Un stagiaire peut faire le choix de suivre l'intégralité du
parcours qui lui est prédéfini ou bien de ne suivre que quelques modules en fonction de son niveau de
connaissance.


3 parcours servant de référentiels de formation à destinations des centres de formation

Ces parcours pédagogiques peuvent être considérés comme des référentiels pour les centres de formation qui
souhaitent proposer des formations sur la démarche du "zéro phyto". Pour chaque module, un contenu est défini
et pourra servir de support lors de l'élaboration de leurs formations.
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Cahier des charges définissant un parcours pédagogique de
formations à destination des collectivités désireuses de se former à la
démarche visant à atteindre le zéro phyto


Accélérer le passage au zéro phyto dans les JEVI au travers de modules de formation adaptés

L'action 18 de l'axe 4 du plan Ecophyto II a pour ambition d' "engager les acteurs des JEVI dans la réduction de l'usage des
produits phytopharmaceutiques" et de permettre "la diffusion des solutions alternatives".
La réglementation en vigueur a permis à de très nombreuses collectivités de s'engager vers cette réduction sans pour autant y
parvenir parfois par manque de méthode et de connaissances.
Le présent cahier des charges offre aux acteurs de ces espaces une vue d'ensemble des éléments à prendre en compte pour
atteindre le zéro phyto sur leurs espaces au travers d'un parcours pédagogique de formation composés de plusieurs modules
articulés autour de cet objectif.



Un parcours pédagogique servant de feuille de route pour former les agents, les responsables et les élus à la
démarche zéro phyto.

Ce parcours pédagogique est à destination des collectivités qui ont en charge l'entretien des espaces publics et qui souhaitent
identifier les notions essentielles à acquérir pour mettre en place une politique de zéro phyto sur leur territoire.
Les modules de ce parcours pédagogique sont présentés dans un ordre de progression logique mais peuvent être cependant
accessibles indépendamment les uns des autres en fonction des connaissances des acteurs à former.
La carte heuristique présentée ci-après place le zéro phyto au centre d'une démarche qui requiert de multiples compétences
présentées sous forme de notions fortement recommandées ou bien optionnelles pour aller plus loin.
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Ces thématiques pour aller au-delà des connaissances à avoir pour mettre en place le zéro phyto présentées dans cette carte
ne font pas l'objet de modules spécifiques car ils ne représentent pas une condition nécessaire pour atteindre les bases du
zéro phyto. Des références à ces thématiques sont faites dans le paragraphe "les formations complémentaires" des modules
du parcours.
Ce parcours pédagogique a pour vocation de permettre à une collectivité d'établir un cahier des charges des formations dont
elle a besoin et des notions qu'elle veut voir apparaître lorsqu'elle prend contact avec un centre de formation. Ainsi, il est un
outil d'aide à l'identification des notions nécessaires permettant à chacun de préciser son besoin de formation pour mettre en
place le zéro phyto.
L'outil présenté est un parcours pédagogique à la démarche du zéro phyto composé de modules de formation.
Chaque module est construit selon le même format qui aborde les éléments suivants:
 Contexte et objectifs:
o Le contexte dans lequel s'inscrit le module,
o Son ou ses objectif (s) (précise dans quel cadre s’inscrit le module et ce qu’il va apporter en termes de
compétences),
o Son niveau (fondamentaux, approfondissement, expertise),
o Formation professionnelle continue,






Contenu:
o Le format de la formation (présentielle ou non),
o La durée,
o Les méthodes pédagogiques (les plus pédagogiques),
o Son contenu,
o L'évaluation des stagiaires à l'issue de la formation,
o
Pour qui?
o Le public visé,
o Les pré-requis,
o
Les formations complémentaires:
o Autres modules en lien direct pour aller plus loin ou développer d'autres compétences sur la thématique.

Les modules de formation présentés ont une durée allant de 1 à 2 jours selon la thématique abordée. Ces durées sont à titre
indicatif et elles restent à l'appréciation du centre de formation sollicité; mais sont définies ici pour guider la collectivité qui
souhaite une proposition de la part d'un organisme de formation.
Au total, un stagiaire amené à suivre l'intégralité des modules du parcours passera 10 jours en formation.



Un parcours pédagogique comme guide des notions essentielles à avoir pour réussir la mise en place du zéro phyto
dans les espaces publics

Il permettra aux stagiaires d’être informés, conscients et responsables des actions qu’ils mettront en place dans leur commune
pour entretenir sans phytosanitaires.
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Liste des modules présents dans le parcours pédagogique









Module 1 Mise en place de la gestion différenciée dans les espaces communaux
Module 2 Les techniques alternatives pour l'entretien des espaces communaux
Module 3 L’aménagement urbain comme alternative au désherbage pour limiter le recours aux produits
phytosanitaires
Module 4 Entretien et aménagement des cimetières
Module 5 Gestion des terrains sportifs
Module 6 L’entretien des bords de route
Module 7 Maladies et ravageurs les moyens de lutte
Module 8 Apprendre à expliquer et argumenter auprès des habitants l'importance de la communication
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Mise en place de la gestion différenciée dans les espaces communaux

Mise en place de la gestion différenciée dans les espaces communaux

Contexte et objectifs



Contenu

Pour qui?

Les formations
complémentaires

Contexte

A l'heure où les collectivités ont des moyens humains et financiers qui se réduisent, à l'heure
où les surfaces qu'elles ont à entretenir sont de plus en plus importantes mais qui
s'appauvrissent tant en biodiversité qu'en visuels paysagers par une uniformité de la
conception et des modes d'entretien à l'échelle communale, à l'heure où elles s'engagent dans
le développement durable, la Gestion Différenciée est une démarche pour répondre à leurs
contraintes. Ce mode de gestion permet d'appréhender les espaces communaux de manière
différente en favorisant le retour de la biodiversité dans les milieux urbanisés, en générant du
lien social et en optimisant les moyens à mettre en œuvre. Elle permet de classer et de
hiérarchiser les espaces, les mettre en lien avec leur réelle vocation et d'en définir les modes
d'entretien.


Objectif (s)

Cette formation entre dans une démarche globale de formation composée de plusieurs
modules qui visent à apporter à l'agent d'entretien des espaces publics ou à l'élu en charge de
cette thématique les connaissances suffisantes pour mettre en place dans sa commune une
politique de "Zéro phyto".
A l'issue de celle-ci, les stagiaires auront les clés pour mettre en place la gestion différenciée
sur leurs espaces communaux.



Niveau

Cette formation est accessible à toutes les personnes qui souhaitent mettre en place une
gestion différenciée sur son territoire mais qui ne sait pas comment s'y prendre.



Formation professionnelle continue

Ce module peut être valorisé dans le cadre de l'acquisition de compétences et plan de
formation.
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Mise en place de la gestion différenciée dans les espaces communaux

Contexte et objectifs



Contenu

Pour qui?

Les formations
complémentaires

Formation présentielle

Ce module nécessite la présence physique du stagiaire durant toute la durée de la formation.



Durée

2 jours de formation soit 14 heures



Méthodes pédagogiques

Cette formation métier est construite autour d'une pédagogie participative.
Fondée sur l'échange, elle aborde dans un premier temps les bases théoriques qui seront
mises en pratique autour de cas concrets apportés par les stagiaires eux mêmes, par le
formateur ou directement sur le terrain.
Une réflexion collective sera faite sur des propositions à mettre en place pour faciliter
l'entretien des espaces présentés en étude de cas.


Contenu











Définition de la gestion différenciée et enjeux
Inventorier et analyser les espaces communaux
Le plan de désherbage comme méthode d'indentification des zones à risque de transfert des
produits phytosanitaires
Définition des objectifs à atteindre
Attribution de codes et de prescriptions d’entretien adaptés à la taille de la commune
Les clés de la réussite
Exemples d’aménagements permettant de faciliter la mise en place de la gestion différenciée
Les points clés à inscrire dans un cahier des charges en cas de prestation

Evaluation

Une évaluation sera faite sur la base des notions vues lors de la formation pour estimer les
compétences acquises lors de la formation. Cette évaluation a deux objectifs: identifier les
points à approfondir par le stagiaire et identifier les points d'amélioration du module pour le
centre de formation.
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Module 1/8
Mise en place de la gestion différenciée dans les espaces communaux

Contexte et objectifs



Contenu

Pour qui?

Les formations
complémentaires

Public visé

Responsables des services techniques, agents d'entretien des espaces communaux, élus en
charge des espaces verts ou toutes personnes ayant un patrimoine verts à entretenir.



Pré-requis

Pas de pré-requis pour cette formation.

Contexte et objectifs



Contenu

Pour qui?

Les formations
complémentaires

Pour aller plus loin ou développer d'autres compétences sur la thématique, voici d'autres modules de formation









Les techniques alternatives pour l'entretien des espaces communaux
L’aménagement urbain comme alternative au désherbage pour limiter le recours aux
produits phytosanitaires
La gestion des cimetières pour tendre vers le zéro phyto
La gestion des terrains sportifs
L’entretien des bords de route
La taille des arbres et arbustes
Maladies et ravageurs: les moyens de lutte
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Les techniques alternatives pour l'entretien des espaces communaux

Contexte et objectifs



Contenu

Pour qui?

Les formations
complémentaires

Contexte

Dans un contexte où les collectivités s'engagent dans une politique de "Zéro phyto" sur leur
territoire et poussées par une réglementation où l'utilisation des produits phytosanitaires est
de plus en plus restrictive sur les espaces publics, les interventions mécaniques ou les
installations de matériaux préventifs sont aujourd'hui des moyens à la portée de toutes les
communes. Mais quelles techniques dites "alternatives" choisir? Pour quel type d'espace?
Quels sont les coûts de leur mise en œuvre?...



Objectif (s)

Cette formation entre dans une démarche globale de formation composée de plusieurs
modules qui visent à apporter à l'agent d'entretien des espaces publics les connaissances
suffisantes pour mettre en place dans sa commune une politique de "Zéro phyto". Elle vise au
perfectionnement des compétences du métier d'agent d'entretien des espaces publics.
Ce module traite spécifiquement des techniques alternatives qui peuvent être à envisager
pour l'entretien des espaces dont il a la charge.






Savoir maîtriser et accepter la flore spontanée
Identifier la / les technique(s) préventive (s) ou curative(s) la /les plus appropriée(s) au site à
entretenir
Estimer le coût de leur mise en place

Niveau

A l'issue de ce module, l'agent aura les compétences techniques pour identifier quelles sont les
techniques les plus appropriées à mettre en place sur sa commune et aura les arguments pour
les proposer à la collectivité.



Formation professionnelle continue

Ce module peut être valorisé dans le cadre de l'acquisition de compétences et plan de
formation.
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Les techniques alternatives pour l'entretien des espaces communaux

Contexte et objectifs



Contenu

Pour qui?

Les formations
complémentaires

Formation présentielle

Ce module nécessite la présence physique du stagiaire durant toute la durée de la formation.



Durée

2 jours de formation soit 14 heures



Méthodes pédagogiques

Cette formation métier est construite autour d'une pédagogie participative. Elle sera adaptée
en fonction du public présent (agent, responsable de service, élu).
Fondée sur l'échange, elle aborde dans un premier temps les bases théoriques puis une mise
en pratique avec la visite d'une commune et l'analyse de cas concrets de techniques
alternatives permettant de limiter la présence de végétation spontanée et d'en faciliter
l’entretien. Des démonstrations de matériels sur les différentes techniques alternatives
pourront être proposées.
Réflexion collective sur des propositions à mettre en place pour faciliter l'entretien des
espaces présentés.


Contenu









Les alternatives au désherbage chimique
Principe général de la gestion de la flore urbaine dans les espaces publics
Acceptation de la présence de plantes spontanées dans les espaces publics
Les alternatives préventives au désherbage chimique
Les alternatives curatives au désherbage chimique
Les points clés à inscrire dans un cahier des charges en cas de prestation

Evaluation

Une évaluation sera faite sur la base des notions vues lors de la formation pour estimer les
compétences acquises lors de la formation. Cette évaluation a deux objectifs: identifier les
points à approfondir par le stagiaire et identifier les points d'amélioration du module pour le
centre de formation.
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Module 2/8
Les techniques alternatives pour l'entretien des espaces communaux

Contexte et objectifs



Contenu

Pour qui?

Les formations
complémentaires

Public visé

Tout agent d'entretien d'espaces publics, responsable de service ou élu désireux d'avoir une
vision globale des diverses techniques alternatives possibles pour l'entretien des espaces
publics ou désireux de mettre à jour ses connaissances en la matière.



Pré-requis

Avoir des notions d'aménagement paysager,
Avoir connaissance des principaux végétaux d'ornement.

Contexte et objectifs



Contenu

Pour qui?

Les formations
complémentaires

Pour aller plus loin ou développer d'autres compétences sur la thématique, voici d'autres modules de formation








L’aménagement urbain comme alternative au désherbage pour limiter le recours aux
produits phytosanitaires,
La gestion des cimetières pour tendre vers le zéro phyto,
La gestion des terrains sportifs,
La gestion différenciée,
Maladies et ravageurs: les moyens de lutte,
La taille des arbres et arbustes.
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L’aménagement urbain comme alternative au désherbage pour limiter le recours aux produits phytosanitaires

L’aménagement urbain comme alternative au désherbage pour limiter le
recours aux produits phytosanitaires

Contexte et objectifs



Contenu

Pour qui?

Les formations
complémentaires

Contexte

Dans un contexte où les collectivités s'engagent dans une politique de "Zéro phyto" sur leur
territoire et poussées par une réglementation où l'utilisation des produits phytosanitaires est
de plus en plus restrictive sur les espaces publics, où les aménagements réalisés n'ont pas
toujours été pensés pour un entretien mécanique, les difficultés d'entretien pour les agents
sont grandissantes.
Il est aujourd'hui primordial de prendre en compte dès l'origine d'un nouvel espace ou de son
réaménagement ce volet et les moyens qui seront mis en œuvre.
D'où les questions suivantes: quels aménagements pour quel type d'espace? Quels sont les
coûts de leur mise en œuvre? Quels gains pour la collectivité?...


Objectif (s)







Cette formation entre dans une démarche globale de formation composée de plusieurs
modules qui visent à apporter à l'agent d'entretien des espaces publics ou à l'élu en charge de
cette thématique les connaissances suffisantes pour mettre en place dans sa commune une
politique de "Zéro phyto".
Elle s’inscrit dans la suite logique de la formation "Les techniques alternatives pour l'entretien
des espaces communaux" et vise à ce que l'agent d'entretien des espaces publics ait un œil
critique des aménagements en réflexion pour proposer des solutions plus aisées à entretenir.
Cette formation est aussi ouverte aux élus désireux de mettre la notion d'entretien sans
produits phytosanitaires des espaces au centre de leurs projets d'aménagements.
Ce module traite spécifiquement de l’aménagement urbain comme alternative au désherbage
pour:
Intégrer les préoccupations environnementales lors de la conception, l'aménagement ou
l'entretien des espaces publics.
Être capable d'identifier les projets d'aménagements faciles d'entretien.
Mener un entretien sans utilisation des produits phytosanitaires.

Niveau

A l'issue de ce module, l'agent / l'élu aura les connaissances pour identifier quels sont les
aménagements les plus appropriés à mettre en œuvre sur sa commune et aura les arguments
pour les proposer aux membres du comité technique du projet ou d'identifier les projets
prenant en compte la facilité d'entretien de l'espace.


Formation professionnelle continue

Ce module peut être valorisé dans le cadre de l'acquisition de compétences et plan de formation.
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Module 3/8
L’aménagement urbain comme alternative au désherbage pour limiter le
recours aux produits phytosanitaires

Contexte et objectifs



Contenu

Pour qui?

Les formations
complémentaires

Formation présentielle

Ce module nécessite la présence physique du stagiaire durant toute la durée de la formation.



Durée

1 jour de formation soit 7 heures



Méthodes pédagogiques

Cette formation métier est construite autour d'une pédagogie participative.
Fondée sur l'échange, elle aborde dans un premier temps les bases théoriques puis une mise
en pratique avec la visite d'une commune et l'analyse de cas concrets d'aménagements ayant
pris en compte la dimension d'entretien et des méthodes à y mettre en place.
Réflexion collective sur des propositions à mettre en place pour faciliter l'entretien des
espaces présentés


Contenu









Pourquoi travailler sur l’aménagement urbain pour limiter le désherbage ?
L'aménagement comme source de biodiversité
Quels aménagements pour quels usages? Lotissements, centres bourgs, zones artisanales,
cimetières…
Etude de cas existants avant et après réaménagement
Quels sont les gains pour la collectivité, pour les agents…
Les points clés à inscrire dans un cahier des charges en cas de prestation

Evaluation

Une évaluation sera faite sur la base des notions vues lors de la formation pour estimer les
compétences acquises lors de la formation. Cette évaluation a deux objectifs : identifier les
points à approfondir par le stagiaire et identifier les points d'amélioration du module pour le
centre de formation.
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Module 3/8
L’aménagement urbain comme alternative au désherbage pour limiter le
recours aux produits phytosanitaires

Contexte et objectifs



Contenu

Pour qui?

Les formations
complémentaires

Public visé

Responsable de service technique ou élu désireux d'avoir une vision critique des
aménagements des espaces publics et désireux d'avoir des exemples d'aménagements
réfléchis pour limiter le désherbage ou en faciliter son entretien et de les identifier lors de
propositions faites par les concepteurs, aménageurs et ou paysagistes.



Pré-requis

Aucun pré-requis n'est demandé spécifiquement. Cependant, avoir des connaissances en
techniques alternatives serait un plus.

Contexte et objectifs



Contenu

Pour qui?

Les formations
complémentaires

Pour aller plus loin ou développer d'autres compétences sur la thématique, voici d'autres modules de formation






Les techniques alternatives pour l'entretien des espaces communaux
La gestion des cimetières pour tendre vers le zéro phyto
La gestion des terrains sportifs
La gestion différenciée
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L’aménagement urbain comme alternative au désherbage pour limiter le
recours aux produits phytosanitaires
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Module 4/8

Module 4/8

Entretien et aménagement des cimetières

Entretien et aménagement des cimetières

Contexte et objectifs



Contenu

Pour qui?

Les formations
complémentaires

Contexte

Pour certaines communes, le passage au zéro phyto peut être difficile sur des espaces tels que
les cimetières. En effet, ces sites sont, pour les usagers, chargés d'un affect fort lié à la
présence de leur défunt inhumé. Ainsi, le public tolère très difficilement les "mauvaises
herbes" qu'il peut associer à un abandon de l'espace et donc de la sépulture de leur proche.
Pourtant, le passage au zéro phyto sur cet espace est possible pour peu que l'on mette en
place les bons aménagements au bon endroit et qu'ils soient accompagnés d'une
communication appropriée.



Objectif (s)

Cette formation entre dans une démarche globale de formation composée de plusieurs
modules qui visent à apporter à l'agent d'entretien des espaces publics ou à l'élu en charge de
cette thématique les connaissances suffisantes pour mettre en place dans sa commune une
politique de "Zéro phyto".
Elle s’inscrit dans la suite logique des formations "Les techniques alternatives pour l'entretien
des espaces communaux" et "L’aménagement urbain comme alternative au désherbage pour
limiter le recours aux produits phytosanitaires". Cette formation a pour objectifs d'apporter à
l'agent ou à l'élu en charge de cet espace, des méthodes plus respectueuses de
l'environnement pour l'entretien des cimetières par des aménagements et réaménagements,
par l'utilisation de techniques alternatives… pour faciliter l'entretien des cimetières et limiter
le désherbage de ces sites.



Niveau

A l'issue de ce module, l'agent / l'élu aura les connaissances pour identifier quels sont les
aménagements les plus appropriés à mettre en œuvre sur son cimetière et aura une
connaissance des techniques qui peuvent être utilisées sur ces espaces particuliers.



Formation professionnelle continue

Ce module peut être valorisé dans le cadre de l'acquisition de compétences et plan de
formation.
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Module 4/8
Entretien et aménagement des cimetières

Contexte et objectifs



Contenu

Pour qui?

Les formations
complémentaires

Formation présentielle

Ce module nécessite la présence physique du stagiaire durant toute la durée de la formation.



Durée

1 jour de formation soit 7 heures



Méthodes pédagogiques

Cette formation métier est construite autour d'une pédagogie participative.
La formation se construira autour de cas concrets apportés par les stagiaires eux mêmes ou
par le formateur.





Contenu









Une réflexion collective sera faite sur des propositions à mettre en place pour faciliter
l'entretien des espaces présentés en étude de cas.
Une visite d'un cimetière et des exercices sur les aménagements possibles permettront
d'apporter des exemples précis et d'en faire la critique.

Pourquoi travailler sur l’aménagement des cimetières pour limiter le désherbage ?
L'importance de la communication auprès des usagers
Les alternatives au désherbage chimique (applicables dans les cimetières)
Présentation théorique sur l’aménagement ou le réaménagement d’un cimetière
Les points clés à inscrire dans un cahier des charges en cas de prestation

Evaluation

Une évaluation sera faite sur la base des notions vues lors de la formation pour estimer les
compétences acquises lors de la formation. Cette évaluation a deux objectifs: identifier les
points à approfondir par le stagiaire et identifier les points d'amélioration du module pour le
centre de formation.

24

Module 4/8
Entretien et aménagement des cimetières

Contexte et objectifs



Contenu

Pour qui?

Les formations
complémentaires

Public visé

Tout agent d'entretien d'espaces publics ou élu en charge de l'entretien du cimetière de sa
commune et qui se trouve en difficulté pour passer au zéro phyto sur cet espace.



Pré-requis

Aucun pré-requis n'est demandé spécifiquement. Cependant, avoir des connaissances en
techniques alternatives serait un plus.

Contexte et objectifs



Contenu

Pour qui?

Les formations
complémentaires

Pour aller plus loin ou développer d'autres compétences sur la thématique, voici d'autres modules de formation





Les techniques alternatives pour l'entretien des espaces communaux
L’aménagement urbain comme alternative au désherbage pour limiter le recours aux
produits phytosanitaires
La gestion différenciée
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Entretien et aménagement des cimetières
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Module 5/8

Module 5/8

Module
Gestion
des5/8
terrains sportifs
Gestion des terrains sportifs

Contexte et objectifs



Contenu

Pour qui?

Les formations
complémentaires

Contexte

Les terrains sportifs peuvent être, avec les cimetières, des espaces où la mise en place du zéro
phyto reste difficile. En effet, la présence d'adventices comme le trèfle, la pâquerette ou le
plantain ou bien la présence de turricules de vers de terre peuvent faire que la surface de jeu
soit de moindre qualité pour les usagers de ces espaces.
Aujourd'hui, la réglementation en vigueur interdit l'usage de certains produits phytosanitaires
sur les terrains sportifs dès lors qu'ils sont non clos et ou qu'ils accueillent des manifestations
non sportives.
Comment dans ce contexte entretenir son gazon pour que la surface de jeu réponde aux
exigences des usagers?



Objectif (s)

Cette formation entre dans une démarche globale de formation composée de plusieurs
modules qui visent à apporter à l'agent d'entretien des espaces publics ou à l'élu en charge de
cette thématique les connaissances suffisantes pour mettre en place dans sa commune une
politique de "zéro phyto".
A l'issue de celle-ci, les stagiaires auront les clés pour envisager une gestion globale d'un
terrain sportif engazonné ou stabilisé dans l'objectif de respecter l'environnement et de limiter
le développement des plantes spontanées; que cet entretien soit réalisé en régie ou bien en
prestation.



Niveau

Cette formation spécifique pour les personnes ayant à charge l'entretien de terrains sportifs
permet d'acquérir les bases de la gestion d'un espace sportif engazonné.



Formation professionnelle continue

Ce module peut être valorisé dans le cadre de l'acquisition de compétences et plan de
formation.
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Module 5/8

Module 5/8
Gestion des terrains sportifs

Contexte et objectifs



Contenu

Pour qui?

Les formations
complémentaires

Formation présentielle

Ce module nécessite la présence physique du stagiaire durant toute la durée de la formation.



Durée

2 jours de formation soit 14 heures



Méthodes pédagogiques

Cette formation métier est construite autour d'une pédagogie participative.
Fondée sur l'échange, elle aborde dans un premier temps les bases théoriques qui seront
mises en pratique autour de cas concrets apportés par les stagiaires eux mêmes, par le
formateur ou directement sur le terrain.
Une réflexion collective sera faite sur des propositions à mettre en place pour faciliter
l'entretien des espaces présentés en étude de cas.


Contenu










Constitution d’un terrain sportif engazonné
Les problèmes rencontrés
Connaître son sol et y trouver des remèdes
Définir un itinéraire technique de gestion des terrains sportifs engazonnés
Les terrains sportifs stabilisés
Les terrains sportifs synthétiques
Les points clés à inscrire dans un cahier des charges en cas de prestation

Evaluation

Une évaluation sera faite sur la base des notions vues lors de la formation pour estimer les
compétences acquises lors de la formation. Cette évaluation a deux objectifs: identifier les
points à approfondir par le stagiaire et identifier les points d'amélioration du module pour le
centre de formation.
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Module 5/8
Gestion des terrains sportifs

Contexte et objectifs



Contenu

Pour qui?

Les formations
complémentaires

Public visé

Tout agent d'entretien d'espaces publics ou élu en charge de l'entretien des espaces sportifs
de sa commune et qui se trouve en difficulté pour passer au zéro phyto sur cet espace. Tout
professionnel du secteur privé qui souhaite proposer des solutions "vertes" à leur client.



Pré-requis

Connaître les bases de l'entretien d'un terrain sportif.

Contexte et objectifs



Contenu

Pour qui?

Les formations
complémentaires

Pour aller plus loin ou développer d'autres compétences sur la thématique, voici d'autres modules de formation





Les techniques alternatives pour l'entretien des espaces communaux
L’aménagement urbain comme alternative au désherbage pour limiter le recours aux
produits phytosanitaires
La gestion différenciée
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Gestion des terrains sportifs
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Module 6/8

Module 6/8

Module
6/8
L’entretien des
bords de route
L’entretien des bords de route

Contexte et objectifs



Contenu

Pour qui?

Les formations
complémentaires

Contexte

La gestion des bords de route peut faire partie intégrante de la gestion différenciée mise en
place par les communes. Cependant, ces espaces doivent répondre à des contraintes
sécuritaires fortes. Qu'est-il donc possible de faire sur ces espaces qui peuvent accueillir une
biodiversité importante pour peu qu'on la laisse s'y installer?



Objectif (s)

Cette formation entre dans une démarche globale de formation composée de plusieurs
modules qui visent à apporter à l'agent d'entretien des espaces publics ou à l'élu en charge de
cette thématique les connaissances suffisantes pour mettre en place dans sa commune une
politique de "Zéro phyto".
A l'issue de celle-ci, les stagiaires auront les clés pour mettre en place la gestion différenciée
des bords de route des voies communales.



Niveau

Cette formation est accessible à toutes les personnes qui souhaitent mettre en place une
gestion différenciée des bords de route de son territoire mais qui ne sait pas comment s'y
prendre.



Formation professionnelle continue

Ce module peut être valorisé dans le cadre de l'acquisition de compétences et plan de
formation.
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Module 6/8

Module 6/8
L’entretien des bords de route

Contexte et objectifs



Contenu

Pour qui?

Les formations
complémentaires

Formation présentielle

Ce module nécessite la présence physique du stagiaire durant toute la durée de la formation.



Durée

1 jour de formation soit 7 heures



Méthodes pédagogiques

Cette formation métier est construite autour d'une pédagogie participative.
La formation se construira autour de cas concrets apportés par les stagiaires eux mêmes, par le
formateur ou directement sur le terrain.
Une réflexion collective sera faite sur des propositions à mettre en place pour faciliter
l'entretien des espaces présentés en étude de cas.



Contenu











Les fonctions des bords de routes et des talus
Les objectifs de la gestion des bords de routes
La mise en place d’un plan de gestion
La fauche tardive
La fauche avec exportation
Les autres alternatives
Les points clés à inscrire dans un cahier des charges en cas de prestation

Evaluation

Une évaluation sera faite sur la base des notions vues lors de la formation pour estimer les
compétences acquises lors de la formation. Cette évaluation a deux objectifs: identifier les
points à approfondir par le stagiaire et identifier les points d'amélioration du module pour le
centre de formation.

32

Module 6/8
L’entretien des bords de route

Contexte et objectifs



Contenu

Pour qui?

Les formations
complémentaires

Public visé

Responsables des services techniques, agents d'entretien des espaces communaux, élus en
charge des espaces verts ou toutes personnes ayant un patrimoine verts à entretenir.



Pré-requis

Pas de pré-requis pour cette formation.

Contexte et objectifs



Contenu

Pour qui?

Les formations
complémentaires

Pour aller plus loin ou développer d'autres compétences sur la thématique, voici d'autres modules de formation




Mise en place de la gestion différenciée dans les espaces communaux
La taille des arbres et arbustes
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L’entretien des bords de route
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Module 7/8

Module 7/8

Maladies et ravageurs: les moyens de lutte

Maladies et ravageurs: les moyens de lutte

Contexte et objectifs



Contenu

Pour qui?

Les formations
complémentaires

Contexte

Lors du passage à l'entretien de leurs espaces publics sans produit phytosanitaire, les
collectivités peuvent rencontrer des difficultés pour lutter contre les maladies et ravageurs des
végétaux d'ornement. Comment lutter contre les limaces ou autres ravageurs?, comment
éviter les maladies cryptogamiques les plus courantes sans produits de synthèse? La bonne
connaissance des maladies et ravageurs et des méthodes de lutte biologique et prophylactique
sont des éléments essentiels pour se passer de produits phytosanitaires dans la lutte contre
ces organismes nuisibles.



Objectif (s)

Cette formation entre dans une démarche globale de formation composée de plusieurs
modules qui visent à apporter à l'agent d'entretien des espaces publics, à son responsable ou à
l'élu en charge de cette thématique les connaissances suffisantes pour mettre en place dans sa
commune une politique de "Zéro phyto".







A l'issue de celle-ci, les stagiaires auront les clés pour:
Savoir reconnaitre les principales maladies et les moyens de lutte associés,
Savoir reconnaitre les principaux ravageurs et les moyens de lutte associés,
Savoir mettre en place des méthodes prophylactiques,
Pensez la mise en place d'une lutte biologique en espace vert ou en serre.

Niveau

Cette formation est accessible à toutes les personnes qui souhaitent communiquer
efficacement sur la mise en place d'une politique zéro phyto sur son territoire.



Formation professionnelle continue

Ce module peut être valorisé dans le cadre de l'acquisition de compétences et plan de
formation.
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Module 7/8
Maladies et ravageurs: les moyens de lutte

Contexte et objectifs



Contenu

Pour qui?

Les formations
complémentaires

Formation présentielle

Ce module nécessite la présence physique du stagiaire durant toute la durée de la formation.



Durée

1 jour de formation soit 7 heures



Méthodes pédagogiques

Cette formation métier est construite autour d'une pédagogie participative.
Fondée sur l'échange, elle aborde dans un premier temps les bases théoriques qui seront
mises en pratique autour de cas concrets apportés par les stagiaires eux-mêmes ou par le
formateur.



Contenu











Les relations sol/plantes
Le diagnostic phytosanitaire (maladie, ravageur, autre?)
Les moyens de lutte à disposition
 Lutte physique,
 Moyen de biocontrôle,
 Prophylaxie,
Les principales maladies en espaces verts,
Les principaux ravageurs en espaces verts,
Les principes et fondamentaux de la lutte biologique.

Evaluation

Une évaluation sera faite sur la base des notions vues lors de la formation pour estimer les
compétences acquises lors de la formation. Cette évaluation a deux objectifs: identifier les
points à approfondir par le stagiaire et identifier les points d'amélioration du module pour le
centre de formation.
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Module 7/8
Maladies et ravageurs: les moyens de lutte

Contexte et objectifs



Contenu

Pour qui?

Les formations
complémentaires

Public visé

Responsables des services techniques, agents d'entretien des espaces communaux, ou toutes
personnes ayant un patrimoine verts à entretenir.



Pré-requis

Avoir des connaissances en végétaux d'ornement.

Contexte et objectifs



Contenu

Pour qui?

Les formations
complémentaires

Pour aller plus loin ou développer d'autres compétences sur la thématique, voici d'autres modules de formation





Mise en place de la gestion différenciée dans les espaces communaux
Les techniques alternatives pour l'entretien des espaces communaux
L’aménagement urbain comme alternative au désherbage pour limiter le recours aux
produits phytosanitaires
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Maladies et ravageurs: les moyens de lutte
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Module 8/8

Module 8/8

Apprendre à expliquer et argumenter auprès des habitants: l'importance de la communication

Apprendre à expliquer et argumenter auprès des habitants: l'importance
de la communication

Contexte et objectifs



Contenu

Pour qui?

Les formations
complémentaires

Contexte

Contraintes par une réglementation de plus en plus lourde en matière d'utilisation de produits
phytosanitaires pour l'entretien des espaces publics, les communes changent de modes
d'entretien. Ces changements peuvent être mal perçus par la population qui peut voir une
végétation spontanée s'installer là où elle n'était jamais présente auparavant. Ces
mécontentements sont liés le plus souvent à une mauvaise compréhension. Cette dernière
peut être évitée par une communication adaptée et régulière.



Objectif (s)

Cette formation entre dans une démarche globale de formation composée de plusieurs
modules qui visent à apporter à l'agent d'entretien des espaces publics, à son responsable ou à
l'élu en charge de cette thématique les connaissances suffisantes pour mettre en place dans sa
commune une politique de "Zéro phyto".








A l'issue de celle-ci, les stagiaires auront les clés pour:
Comprendre et appréhender la relation aux plantes en milieu urbain et rural, afin de mieux
orienter la conception des outils de communication, d’identifier les techniques d’implication et
de mobilisation des habitants.
Etre capable de définir une stratégie de communication en corrélation avec une politique zéro
phyto.
Etre capable de concevoir une communication adaptée en fonction des besoins/objectifs et
moyens.
Etre capable de mesurer l’impact de sa communication sur sa cible.

Niveau

Cette formation est accessible à toutes les personnes qui souhaitent communiquer
efficacement sur la mise en place d'une politique zéro phyto sur son territoire.



Formation professionnelle continue

Ce module peut être valorisé dans le cadre de l'acquisition de compétences et plan de
formation.
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Module 8/8
Apprendre à expliquer et argumenter auprès des habitants: l'importance
de la communication

Contexte et objectifs


Contenu

Pour qui?

Les formations
complémentaires

Formation présentielle

Ce module nécessite la présence physique du stagiaire durant toute la durée de la formation.



Durée

1 jour de formation soit 7 heures



Méthodes pédagogiques

Cette formation métier est construite autour d'une pédagogie participative.
Fondée sur l'échange, elle aborde dans un premier temps les bases théoriques qui seront
mises en pratique autour de cas concrets apportés par les stagiaires eux-mêmes ou par le
formateur.
Une réflexion collective sera faite sur des propositions à mettre en place pour faciliter la
communication vers les habitants de la commune.


Contenu











Qu'est- ce que la communication (rôle, méthodes, supports…)
Plantes et lien social
Plan de communication et sensibilisation
Retours d’expérience et évaluation de la communication
Construire sa démarche événementielle
Jeune public : vecteur du changement et ambassadeur du « naturel » auprès de leur famille
Atelier : définir les grandes lignes et établir de façon sommaire la méthode pour communiquer
en fonction du thème et du public cible.

Evaluation

Une évaluation sera faite sur la base des notions vues lors de la formation pour estimer les
compétences acquises lors de la formation. Cette évaluation a deux objectifs: identifier les
points à approfondir par le stagiaire et identifier les points d'amélioration du module pour le
centre de formation.
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Module 8/8
Apprendre à expliquer et argumenter auprès des habitants: l'importance
de la communication

Contexte et objectifs



Contenu

Pour qui?

Les formations
complémentaires

Public visé

Responsables des services techniques, agents d'entretien des espaces communaux, élus en
charge des espaces verts, les personnes en charge de la communication communale ou
toutes personnes ayant un patrimoine verts à entretenir.



Pré-requis

Être amené dans le cadre de ses activités professionnelles à communiquer auprès des
administrés.

Contexte et objectifs



Contenu

Pour qui?

Les formations
complémentaires

Pour aller plus loin ou développer d'autres compétences sur la thématique, voici d'autres modules de formation



Mise en place de la gestion différenciée dans les espaces communaux

41

Apprendre à expliquer et argumenter auprès des habitants: l'importance
de la communication
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Cahier des charges définissant un parcours pédagogique de formations à destination des
aménageurs / concepteurs désireux de prendre en compte les contraintes du zéro phyto dans
leurs réalisations

Cahier des charges définissant un parcours pédagogique de
formations à destination des aménageurs / concepteurs désireux de
prendre en compte les contraintes du zéro phyto dans leurs
réalisations



Accélérer le passage au zéro phyto dans les JEVI au travers de modules de formation adaptés

L'action 18 de l'axe 4 du plan Ecophyto II a pour ambition d' "engager les acteurs des JEVI dans la réduction de l'usage des
produits phytopharmaceutiques" et de permettre "la diffusion des solutions alternatives".
La réglementation en vigueur a permis à de très nombreuses collectivités de s'engager vers cette réduction sans pour autant
y parvenir parfois par manque de méthode et de connaissance.
Le présent cahier des charges offre aux acteurs de ces espaces une vue d'ensemble des éléments à prendre en compte pour
atteindre le zéro phyto sur leurs espaces au travers d'un parcours pédagogique de formation composés de plusieurs modules
articulés autour de cet objectif.



Un parcours pédagogique servant de feuille de route pour sensibiliser les aménageurs, les concepteurs, les
responsables de service technique aux contraintes d'entretien des aménagements urbains.

Ce parcours pédagogique est à destination des personnes, qui dans le cadre de leur fonction, ont la charge de proposer des
aménagements urbains et qui souhaitent intégrer, dès le début du projet, les contraintes d'entretien de ces espaces.
Il propose à ces personnes une réflexion globale à avoir vis-à-vis des impacts d'une décision prise sur l'entretien d'un
aménagement tant d'un point de vue du matériel à utiliser que des personnes à mobiliser et du temps à passer.
Ce parcours est aussi ouvert à toute personne qui dans le cadre de ses fonctions est amenée à passer des appels d'offre pour
l'aménagement ou le réaménagement de l'espace public de sa commune et qui souhaite cadrer ses futurs marchés publics en
prenant en compte la notion d'entretien en zéro phyto de ces espaces.
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Cahier des charges définissant un parcours pédagogique de
formations à destination des aménageurs / concepteurs désireux de
prendre en compte les contraintes du zéro phyto dans leurs
réalisations
Les modules de ce parcours pédagogique sont présentés dans un ordre de progression logique mais peuvent être cependant
accessibles indépendamment les uns des autres en fonction des connaissances des acteurs à former.
La carte heuristique présentée ci-avant place le zéro phyto au centre d'une démarche qui requiert de multiples compétences
regroupées sous forme de notions à considérer dans la conception d'un espace ou de son réaménagement.
Ce parcours pédagogique a pour vocation de permettre à une collectivité ou à un aménageur / concepteur indépendant
d'établir un cahier des charges des formations dont il a besoin et des notions qu'il veut voir apparaître lorsqu'il prend contact
avec un centre de formation. Ainsi, c'est un outil d'aide à l'identification des notions nécessaires permettant à chacun de
préciser son besoin de formation pour répondre aux contraintes du zéro phyto.
L'outil présenté est un parcours pédagogique à la démarche du zéro phyto composé de modules de formation.
Chaque module est construit selon le même format qui aborde les éléments suivants:
 Contexte et objectifs:
o Le contexte dans lequel s'inscrit le module,
o Son ou ses objectif (s) (précise dans quel cadre s’inscrit le module et ce qu’il va apporter en terme de
compétence),
o Son niveau (fondamentaux, approfondissement, expertise),
o Formation professionnelle continue,
 Contenu:
o Le format de la formation (présentielle ou non),
o La durée,
o Les méthodes pédagogiques (les plus pédagogiques),
o Son contenu,
o L'évaluation des stagiaires à l'issue de la formation,
 Pour qui?
o Le public visé,
o Les pré-requis,
 Les formations complémentaires:
o Autres modules en lien direct pour aller plus loin ou développer d'autres compétences sur la thématique.
Les modules de formation présentés ont une durée de 1 jour. Cette durée est à titre indicatif et reste à l'appréciation du
centre de formation sollicité; mais est définie ici pour guider toutes personnes qui souhaitent une proposition de la part d'un
organisme de formation.
Au total, un stagiaire amené à suivre l'intégralité des modules du parcours passera 2 jours en formation.


Un parcours pédagogique comme guide des notions essentielles à avoir pour réussir un aménagement urbain
entretenu en zéro phyto.

Il permettra aux stagiaires d’être informés, conscients et responsables des aménagements qu’ils proposeront et des moyens
prévus pour son entretien.
 Liste des modules présents dans le parcours pédagogique



Module 1 Aménagement d'espaces urbains: les plans de gestion et techniques alternatives à prendre en
compte dans les projets
Module 2 L’aménagement urbain comme alternative au désherbage pour limiter le recours aux produits
phytosanitaires
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Module 1/2

Module 1/2

Aménagement d'espaces urbains: les plans de gestion et techniques alternatives à prendre en compte dans les projets

Aménagement d'espaces urbains: les plans de gestion et techniques
alternatives à prendre en compte dans les projets

Contexte et objectifs



Contenu

Pour qui?

Les formations
complémentaires

Contexte

Aujourd'hui, la gestion différenciée des espaces s'est de plus en plus répandue soit de manière
formalisée avec la création de code d'entretien et de classification des espaces en fonction de
leur usage, soit mise en place de manière intuitive par les services espaces verts et non
formalisée.
L'aménagement d'un nouvel espace ou bien la réhabilitation d'un aménagement existant doit
prendre en compte les contraintes établies dans ce plan de gestion pour que son entretien
réponde au niveau d'entretien attendu.



Objectif (s)

Cette formation entre dans une démarche globale de formation composée de plusieurs
modules qui visent à apporter à l'aménageur / paysagiste concepteur des connaissances sur le
principe de la gestion différenciée et ainsi avoir les bons réflexes lors de la création ou le
réaménagement d'un espace communal. Ainsi en fonction de la classe dans laquelle va se
situer un espace, les techniques d'entretien à considérer pourront être différentes, ce qui aura
une répercussion sur l'aménagement en lui-même.



Niveau

Cette formation est accessible à toutes les personnes qui souhaitent avoir des notions sur ce
qu'est la gestion différenciée pour l'intégrer dans les projets d'aménagement urbains. Elle ne
requiert pas de niveau spécifique de connaissance en matière d'entretien d'espaces verts.



Formation professionnelle continue

Ce module peut être valorisé dans le cadre de l'acquisition de compétences et plan de
formation.
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Module 1/2
Aménagement d'espaces urbains: les plans de gestion et techniques
alternatives à prendre en compte dans les projets

Contexte et objectifs



Contenu

Pour qui?

Les formations
complémentaires

Formation présentielle

Ce module nécessite la présence physique du stagiaire durant toute la durée de la formation.



Durée

1 jour de formation soit 7 heures



Méthodes pédagogiques

Cette formation métier est construite autour d'une pédagogie participative.
Fondée sur l'échange, elle aborde dans un premier temps les bases théoriques qui seront
mises en pratique autour de cas concrets apportés par les stagiaires eux mêmes, par le
formateur ou directement sur le terrain.
Une réflexion collective sera faite sur des aménagements à mettre en place pour faciliter
l'entretien des espaces présentés en étude de cas prenant en compte les codes de la gestion
différenciée et le matériel à disposition.


Contenu








Qu'est-ce que la gestion différenciée et quels sont les enjeux pour un aménageur / paysagiste
concepteur
 Définition des objectifs à atteindre
 Attribution de codes et de prescriptions d’entretien adaptés à la taille de la commune
Plan de désherbage et risque de transfert des produits vers les eaux: limiter les aménagements
à risque
Techniques alternatives, quel matériel adapté pour entretenir mon aménagement
Les points clés à inscrire dans un cahier des charges en cas de prestation

Evaluation

Une évaluation sera faite sur la base des notions vues lors de la formation pour estimer les
compétences acquises lors de la formation. Cette évaluation a deux objectifs: identifier les
points à approfondir par le stagiaire et identifier les points d'amélioration du module pour le
centre de formation.
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Module 1/2
Aménagement d'espaces urbains: les plans de gestion et techniques
alternatives à prendre en compte dans les projets

Contexte et objectifs



Contenu

Pour qui?

Les formations
complémentaires

Public visé

Aménageur, paysagiste concepteur, responsables des services techniques.



Pré-requis

Être amené dans le cadre de ses activités à réaliser des aménagements urbains.

Contexte et objectifs



Contenu

Pour qui?

Les formations
complémentaires

Pour aller plus loin ou développer d'autres compétences sur la thématique, voici d'autres modules de formation



L’aménagement urbain comme alternative au désherbage pour limiter le recours aux
produits phytosanitaires
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Aménagement d'espaces urbains: les plans de gestion et techniques
alternatives à prendre en compte dans les projets
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Module 2/2

Module 2/2

L’aménagement urbain comme alternative au désherbage pour limiter le recours aux produits phytosanitaires

L’aménagement urbain comme alternative au désherbage pour limiter
le recours aux produits phytosanitaires

Contexte et objectifs


Contenu

Pour qui?

Les formations
complémentaires

Contexte

Dans un contexte où les collectivités s'engagent dans une politique de "Zéro phyto" sur leur
territoire, il est aujourd'hui essentiel pour les aménageurs / paysagistes concepteurs de
prendre en compte dès l'origine d'un nouveau projet son volet entretien et de faire des
propositions qui pourront le limiter tant en coût, qu'en nombre d'interventions, qu'en matériel
à employer… .


Objectif (s)

Etroitement lié au module "Aménagement d'espaces urbains: les plans de gestion et
techniques alternatives à prendre en compte dans les projets" qui aborde les notions de
gestion différenciée, de plan de désherbage et de techniques alternatives, ce module a pour
objectifs de proposer des solutions d'aménagement pour en faciliter l'entretien par les équipes
de terrain. Une fois sensibilisé, l'aménageur / paysagiste concepteur pourra proposer des
aménagements nécessitant peu d'interventions avec des techniques aisées à mettre en place
par les agents d'entretien.
Ce module, ouvert aussi aux responsables de services techniques des collectivités ou toute
personne qui a en charge la rédaction d'un appel d'offre, apportera les outils pour pouvoir
rédiger un cahier des charges définissant les conditions d'entretien à prendre en compte dans
les propositions.








Ce module traite spécifiquement de l’aménagement urbain comme alternative au désherbage
et aborde les notions suivantes:
L'intégration des préoccupations environnementales lors de la conception, l'aménagement ou
l'entretien des espaces publics.
Les espaces publics sensibles en matière de désherbage (les espaces urbains, les cimetières, les
terrains sportifs)
L'identification des projets d'aménagements faciles d'entretien.
L'entretien sans utilisation de produits phytosanitaires.

Niveau

A l'issue de ce module, le stagiaire aura les connaissances pour identifier quels sont les
aménagements les plus appropriés à mettre en œuvre pour limiter les interventions de
désherbage sur ces espaces.


Formation professionnelle continue

Ce module peut être valorisé dans le cadre de l'acquisition de compétences et plan de
formation
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Module 2/2
L’aménagement urbain comme alternative au désherbage pour limiter
le recours aux produits phytosanitaires

Contexte et objectifs



Contenu

Pour qui?

Les formations
complémentaires

Formation présentielle

Ce module nécessite la présence physique du stagiaire durant toute la durée de la formation.



Durée

1 jour de formation soit 7 heures



Méthodes pédagogiques

Cette formation métier est construite autour d'une pédagogie participative.
Fondée sur l'échange, elle aborde dans un premier temps les bases théoriques puis une mise
en pratique avec la visite d'une commune et l'analyse de cas concrets d'aménagements ayant
pris en compte la dimension d'entretien.
Réflexion collective sur des propositions à mettre en place pour faciliter l'entretien des
espaces présentés


Contenu









Pourquoi travailler sur l’aménagement urbain pour limiter le désherbage ?
L'aménagement comme source de biodiversité
Quels aménagements pour quels usages? Lotissements, centres bourgs, zones artisanales,
cimetières…
Quels sont les gains pour la collectivité, pour les agents…
Les points clés à inscrire dans un cahier des charges en cas de prestation

Evaluation

Une évaluation sera faite sur la base des notions vues lors de la formation pour estimer les
compétences acquises lors de la formation. Cette évaluation a deux objectifs: identifier les
points à approfondir par le stagiaire et identifier les points d'amélioration du module pour le
centre de formation.
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Module 2/2
L’aménagement urbain comme alternative au désherbage pour limiter
le recours aux produits phytosanitaires

Contexte et objectifs



Contenu

Pour qui?

Les formations
complémentaires

Public visé

Aménageur, paysagiste concepteur, responsable de service technique désireux d'avoir une
vision critique des aménagements des espaces publics et souhaitant proposer des solutions
d'aménagement prenant en compte les contraintes d'entretien de ces espaces.



Pré-requis

Avoir des connaissances de base en matière de végétaux d'ornement et de matériaux de
construction.

Contexte et objectifs



Contenu

Pour qui?

Les formations
complémentaires

Pour aller plus loin ou développer d'autres compétences sur la thématique, voici d'autres modules de formation



L'aménagement d'espaces urbains: les plans de gestion et techniques alternatives à
prendre en compte dans les projets.
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L’aménagement urbain comme alternative au désherbage pour limiter
le recours aux produits phytosanitaires
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Cahier des charges définissant un parcours pédagogique de formations à destination des entrepreneurs du paysages désireux
de prendre en compte les contraintes du zéro phyto au quotidien

Cahier des charges définissant un parcours pédagogique de formations
à destination des entrepreneurs du paysages désireux de prendre en
compte les contraintes du zéro phyto au quotidien



Accélérer le passage au zéro phyto dans les JEVI au travers de modules de formation adaptés

La réglementation en vigueur impose aux entrepreneurs du paysage d'avoir un certificat individuel pour l' "Utilisation à titre
professionnel des produits phytopharmaceutiques" dès lors que l'application se fait dans le cadre d'une prestation et d'avoir
leur entreprise agréée.
L'action 18 de l'axe 4 du plan Ecophyto II a pour ambition d' "engager les acteurs des JEVI dans la réduction de l'usage des
produits phytopharmaceutiques" et de permettre "la diffusion des solutions alternatives".
Le présent cahier des charges offre aux entrepreneurs du paysage une vue d'ensemble des éléments à prendre en compte
pour établir, dans le cadre de leurs prestations, des contrats d'entretiens en zéro phyto. Le parcours pédagogique présenté
ci-après propose des formations composées de plusieurs modules articulés autour de cet objectif.



Un parcours pédagogique servant de feuille de route pour sensibiliser les entrepreneurs du paysage à l'entretien
des espaces verts sans produits phytosanitaires.

Ce parcours pédagogique est à destination des entrepreneurs du paysage qui souhaitent, dans le cadre de leurs prestations,
proposer des solutions écologiques pour l'entretien des jardins de particuliers, d'espaces verts d'entreprises ou bien encore
pour ceux des collectivités. Il a pour but d'apporter les outils de réflexion et d'argumentaire pour répondre à une demande
d'entretien en proposant des interventions en zéro phyto. Il existe aussi un parcours pédagogique tourné plus vers le public
des collectivités qui aborde des notions qui peuvent être accessibles à un entrepreneur du paysage. Il est tout à fait possible
pour un entrepreneur du paysage de coupler les deux parcours.
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Cahier des charges définissant un parcours pédagogique de formations
à destination des entrepreneurs du paysages désireux de prendre en
compte les contraintes du zéro phyto au quotidien

Les modules de ce parcours pédagogique sont présentés dans un ordre de progression logique mais peuvent être cependant
accessibles indépendamment les uns des autres en fonction des connaissances des acteurs à former.
La carte heuristique présentée ci-avant place le zéro phyto au centre d'une démarche qui requiert de multiples compétences
regroupées sous forme de notions à considérer dans l'entretien des espaces privés et publics.
Ce parcours pédagogique a pour vocation de permettre à un entrepreneur du paysage d'établir un cahier des charges des
formations dont il a besoin et des notions qu'il veut voir apparaître lorsqu'il prend contact avec un centre de formation. Ainsi,
c'est un outil d'aide à l'identification des notions nécessaires permettant à chacun de préciser son besoin de formation pour
répondre aux contraintes du zéro phyto.
L'outil présenté est un parcours pédagogique à la démarche du zéro phyto composé de modules de formation.
Chaque module est construit selon le même format qui aborde les éléments suivants:
 Contexte et objectifs:
o Le contexte dans lequel s'inscrit le module,
o Son ou ses objectif (s) (précise dans quel cadre s’inscrit le module et ce qu’il va apporter en terme de
compétence),
o Son niveau (fondamentaux, approfondissement, expertise),
o Formation professionnelle continue,
 Contenu:
o Le format de la formation (présentielle ou non),
o La durée,
o Les méthodes pédagogiques (les plus pédagogiques),
o Son contenu,
o L'évaluation des stagiaires à l'issue de la formation,
 Pour qui?
o Le public visé,
o Les pré-requis,
 Les formations complémentaires:
o Autres modules en lien direct pour aller plus loin ou développer d'autres compétences sur la thématique.
Les modules de formation présentés ont une durée allant de 0,5 à 1 jours selon la thématique abordée. Ces durées sont à titre
indicatif et elles restent à l'appréciation du centre de formation sollicité; mais sont définies ici pour guider l'entrepreneur du
paysage qui souhaite avoir une proposition de la part d'un organisme de formation.
Au total, un stagiaire amené à suivre l'intégralité des modules du parcours passera 2,5 jours en formation.


Un parcours pédagogique comme guide des notions essentielles à avoir pour réaliser des prestations en zéro
phytosanitaire.

Il permettra aux stagiaires d’être informés, conscients et responsables des entretiens qu'ils auront à réaliser et des moyens
prévus pour le faire.
 Liste des modules présents dans le parcours pédagogique




Module 1 "Entretien des espaces et plans de gestion"
Module 2 "Les techniques alternatives à proposer dans le cadre d'une prestation en zéro phyto"
Module 3 "Aménagement, conception et entretien des espaces privés et publics"
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Module 1/3

Module 1/3

Entretien des espaces et plans de gestion des espaces urbanisés

Entretien des espaces et plans de gestion des espaces urbanisés

Contexte et objectifs



Contenu

Pour qui?

Les formations
complémentaires

Contexte

A l'heure où le grand public est de plus en plus sensibilisé aux questions environnementales et
où les risques vis-à-vis des produits phytosanitaires sont dans tous les esprits, à l'heure où les
collectivités mettent en place la gestion différenciée de leurs espaces du fait d'une
réglementation de plus en plus restrictive en matière d'usage des produits phytosanitaires,
l'entrepreneur du paysage se doit d'être à même de proposer et encourager des prestations
d'entretien en réponse à cette nouvelle demande.



Objectif (s)

Ce module entre dans une démarche globale de formation composée de plusieurs modules et
vise à apporter à l'entrepreneur du paysage des connaissances sur les modes de gestion telles
que la gestion différenciée qu'il peut proposer soit à l'échelle d'un jardin lorsqu'il propose un
contrat avec un particulier ou une entreprise privée ou une copropriété ayant un espace vert à
entretenir, soit à l'échelle d'une commune s'il répond à un marché public. Cette formation lui
apportera aussi un argumentaire en cas de questionnement par les riverains par exemple.



Niveau

Cette formation est accessible à toutes les personnes qui souhaitent avoir des notions sur ce
qu'est la gestion différenciée pour l'intégrer dans ses contrats d'entretien.



Formation professionnelle continue

Ce module peut être valorisé dans le cadre de l'acquisition de compétences et plan de
formation.
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Module 1/3
Entretien des espaces et plans de gestion des espaces urbanisés

Contexte et objectifs


Contenu

Pour qui?

Les formations
complémentaires

Formation présentielle

Ce module nécessite la présence physique du stagiaire durant toute la durée de la formation.



Durée

0,5 jour de formation soit 3,5 heures



Méthodes pédagogiques

Cette formation métier est construite autour d'une pédagogie participative.
Fondée sur l'échange, elle aborde dans un premier temps les bases théoriques qui seront
mises en pratique autour de cas concrets apportés par les stagiaires eux mêmes, par le
formateur.
Une réflexion collective sera faite sur des pratiques à mettre en place pour faciliter l'entretien
des espaces présentés en étude de cas prenant en compte les codes de la gestion différenciée
et le matériel à disposition.


Contenu









Rappel de la réglementation qui impacte l'activité (loi Labbé)
Qu'est-ce que la gestion différenciée et quels sont les enjeux pour un entrepreneur du paysage
Identifier les zones à risques de transfert pour mieux orienter le mode d'entretien
Un mode de gestion qui favorise la biodiversité
Le coût de la gestion différenciée
Les points clés à inscrire dans un contrat d'entretien

Evaluation

Une évaluation sera faite sur la base des notions vues lors de la formation pour estimer les
compétences acquises lors de la formation. Cette évaluation a deux objectifs: identifier les
points à approfondir par le stagiaire et identifier les points d'amélioration du module pour le
centre de formation.
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Module 1/3
Entretien des espaces et plans de gestion des espaces urbanisés

Contexte et objectifs



Contenu

Pour qui?

Les formations
complémentaires

Public visé

Entrepreneur du paysage.



Pré-requis

Avoir des connaissances de base en matière de végétaux d'ornement.

Contexte et objectifs



Contenu

Pour qui?

Les formations
complémentaires

Pour aller plus loin ou développer d'autres compétences sur la thématique, voici d'autres modules de formation







Les techniques alternatives pour entretenir les petites et moyennes surfaces
L’aménagement comme alternative au désherbage pour limiter le recours aux produits
phytosanitaires,
La lutte biologique en espaces verts et sous serre,
La taille des arbres et arbustes,
La gestion des déchets verts.
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Entretien des espaces et plans de gestion des espaces urbanisés
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Module 2/3

Module 2/3

Les techniques alternatives à proposer dans le cadre d'une prestation en zéro phyto

Les techniques alternatives à proposer dans le cadre d'une prestation en
zéro phyto

Contexte et objectifs



Contenu

Pour qui?

Les formations
complémentaires

Contexte

Dans un contexte où l'entretien des espaces sans phytosanitaire est devenu un argument de
vente, où l'entrepreneur du paysage peut être à l'origine de ce mode d'entretien, les
techniques alternatives à disposition pour entretenir les jardins de particulier ou les espaces
verts des entreprises ou de copropriétés évoluent constamment.
Ainsi, quelles techniques alternatives choisir? Pour quel type d'espace? Quels sont les coûts de
leur mise en œuvre?...



Objectif (s)

Cette formation entre dans une démarche globale de formation composée de plusieurs
modules qui visent à apporter à l'entrepreneur du paysage les connaissances suffisantes en
matière de techniques alternatives à utiliser et les proposer dans ses contrats d'entretien en
zéro phyto. Elle vise à informer les participants sur les diverses techniques alternatives
existantes sur le marché.








Savoir maîtriser et accepter la flore spontanée
Identifier la / les technique(s) préventive (s) ou curative(s) la /les plus appropriée(s) au site à
entretenir
Avoir les premières notions sur les principales maladies et ravageurs dans les jardins et
espaces verts
Savoir quelles méthodes prophylactiques et lutte intégrée mettre en place
Savoir estimer leur coût de mise en place

Niveau

A l'issue de ce module, le stagiaire aura les compétences techniques pour identifier quelles
sont les techniques les plus appropriées à mettre en place sur l'espace à entretenir tant pour la
notion de désherbage que pour la notion de lutte contre les maladies et ravageurs.



Formation professionnelle continue

Ce module peut être valorisé dans le cadre de l'acquisition de compétences et plan de
formation.
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Module 2/3
Les techniques alternatives à proposer dans le cadre d'une prestation en
zéro phyto

Contexte et objectifs


Contenu

Pour qui?

Les formations
complémentaires

Formation présentielle

Ce module nécessite la présence physique du stagiaire durant toute la durée de la formation.



Durée

1 jour de formation soit 7 heures



Méthodes pédagogiques

Cette formation métier est construite autour d'une pédagogie participative.
Fondée sur l'échange, elle aborde dans un premier temps les bases théoriques puis par
l'analyse de cas concrets, les techniques alternatives permettant de limiter la présence de
végétation spontanée, de maladies et de ravageurs seront présentées. Certaines d'entre elles
feront l'objet d'une démonstration.
Réflexion collective sur des propositions à mettre en place pour faciliter l'entretien des
espaces présentés.


Contenu








Le désherbage: une notion en pleine mutation
 Principe général de la gestion de la flore spontanée et acceptation de sa présence
 Les alternatives préventives et curatives au désherbage chimique
La présence de maladies et ravageurs dans les jardins et espaces verts
 La reconnaissance des principaux ravageurs et maladies
 La reconnaissance des principaux auxiliaires
 Les méthodes prophylactiques
 Les principes de la lutte intégrée
Les points clés à inscrire dans un contrat d'entretien

Evaluation

Une évaluation sera faite sur la base des notions vues lors de la formation pour estimer les
compétences acquises lors de la formation. Cette évaluation a deux objectifs: identifier les
points à approfondir par le stagiaire et identifier les points d'amélioration du module pour le
centre de formation.
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Module 2/3
Les techniques alternatives à proposer dans le cadre d'une prestation en
zéro phyto

Contexte et objectifs



Contenu

Pour qui?

Les formations
complémentaires

Public visé

Tout entrepreneur du paysage désireux d'avoir une vision globale des diverses techniques
alternatives possibles tant pour le désherbage que pour la gestion des maladies et ravageurs
dans l'entretien des espaces de petites à moyennes tailles ou désireux de mettre à jour ses
connaissances en la matière.



Pré-requis

Avoir des notions en aménagement paysager,
Avoir connaissance des principaux végétaux d'ornement.

Contexte et objectifs



Contenu

Pour qui?

Les formations
complémentaires

Pour aller plus loin ou développer d'autres compétences sur la thématique, voici d'autres modules de formation




Entretien des espaces et plans de gestion,
La taille des arbres et arbustes.
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Les techniques alternatives à proposer dans le cadre d'une prestation en
zéro phyto
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Module 3/3

Module 3/3

L’aménagement comme alternative au désherbage pour limiter le recours aux produits phytosanitaires

L’aménagement comme alternative au désherbage pour limiter le
recours aux produits phytosanitaires
Contexte et objectifs


Contenu

Pour qui?

Les formations
complémentaires

Contexte

Dans un contexte de "Zéro phyto" de plus en plus marqué, il est aujourd'hui essentiel pour les
entrepreneurs du paysage de prendre en compte dès l'origine d'un nouveau projet son volet
entretien et de faire des propositions qui pourront le limiter tant en coût, qu'en nombre
d'interventions, qu'en matériel à employer… .



Objectif (s)

Etroitement lié aux modules " Entretien des espaces et plans de gestion" et " Les techniques
alternatives pour entretenir les petites et moyennes surfaces" ce module a pour objectifs de
proposer des solutions d'aménagement pour en faciliter l'entretien. Une fois sensibilisé,
l'entrepreneur du paysage pourra proposer des aménagements nécessitant peu
d'interventions avec des techniques aisées à mettre en place.






Ce module aborde les notions suivantes:
L'intégration des préoccupations environnementales lors de la conception, l'aménagement ou
l'entretien des espaces
Les aménagements à privilégier pour réduire l'entretien
L'entretien des espaces sans utilisation de produits phytosanitaires

Niveau

A l'issue de ce module, le stagiaire aura les connaissances pour identifier quels sont les
aménagements les plus appropriés à mettre en œuvre pour limiter les interventions de
désherbage sur ces espaces.



Formation professionnelle continue

Ce module peut être valorisé dans le cadre de l'acquisition de compétences et plan de
formation
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Module 3/3
L’aménagement comme alternative au désherbage pour limiter le
recours aux produits phytosanitaires

Contexte et objectifs


Contenu

Pour qui?

Les formations
complémentaires

Formation présentielle

Ce module nécessite la présence physique du stagiaire durant toute la durée de la formation.



Durée

1 jour de formation soit 7 heures



Méthodes pédagogiques

Cette formation métier est construite autour d'une pédagogie participative.
Fondée sur l'échange, elle aborde dans un premier temps les bases théoriques puis analyse de
cas concrets d'aménagement ayant pris en compte la dimension d'entretien.
Réflexion collective sur des propositions à mettre en place pour faciliter l'entretien des
espaces présentés



Contenu









Pourquoi travailler sur l’aménagement urbain pour limiter le désherbage ?
L'aménagement comme source de biodiversité
Quels aménagements pour quels usages, pour quels espaces, pour quelle surface? Jardins
privés, espaces verts d'entreprise, de copropriété…
Quels sont les gains pour les clients?…
Les points clés à inscrire dans un contrat d'entretien

Evaluation

Une évaluation sera faite sur la base des notions vues lors de la formation pour estimer les
compétences acquises lors de la formation. Cette évaluation a deux objectifs: identifier les
points à approfondir par le stagiaire et identifier les points d'amélioration du module pour le
centre de formation.
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Module 3/3
L’aménagement comme alternative au désherbage pour limiter le
recours aux produits phytosanitaires

Contexte et objectifs



Contenu

Pour qui?

Les formations
complémentaires

Public visé

Entrepreneur du paysage désireux d'avoir une vision critique des aménagements des espaces
et souhaitant proposer des solutions d'aménagement prenant en compte les contraintes
d'entretien.



Pré-requis

Avoir connaissance des principaux matériaux de construction et de revêtements.

Contexte et objectifs



Contenu

Pour qui?

Les formations
complémentaires

Pour aller plus loin ou développer d'autres compétences sur la thématique, voici d'autres modules de formation







Entretien des espaces et plans de gestion,
Les techniques alternatives pour entretenir les petites et moyennes surfaces,
La lutte biologique en espaces verts et sous serre,
La taille des arbres et arbustes,
La gestion des déchets verts.
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