
MINISTÈRE DE LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE

MINISTÈRE DE LA COHÉSION
DES TERRITOIRES

CONCOURS PROFESSIONNEL DE 
TECHNICIEN SUPÉRIEUR EN CHEF 

DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Session 2018

SPÉCIALITÉ : Entretien et exploitation des infrastructures

Durée : 2 heures – coefficient 3

Ce sujet comporte 1 page de garde, 1 page de sujet, 1 page liste des documents 
et 19 pages de documents.

Concours professionnel TSCDD - session 2018 - page 1 sur 22



ATTENTION !
Lisez         attentivement les instructions qui suivent avant de commencer l’épreuve.

Cette épreuve consiste à répondre aux quatre questions suivantes à partir des 
documents figurant dans le dossier joint. Ces questions sont de difficultés 
croissantes.

Les réponses seront rédigées de manière claire, synthétique et précise. 

Une attention particulière sera portée au choix du vocabulaire et aux qualités 
orthographiques et grammaticales. 

Thématique « Prise en compte de l'environnement dans 
l'entretien et l'exploitation des infrastructures »

Question 1 : (entre 5 et 10 lignes)
Courant 2017, quel objectif principal a fixé la Direction des Infrastructures de 
Transport du ministère de la Transition Écologique et Solidaire en matière de lutte 
contre les espèces exotiques envahissantes aux Directions Interdépartementales 
des Routes (DIR) à l’horizon 2018 ?

Question 2 : (entre 5 et 10 lignes)
Entre 2010 et 2012, afin de favoriser les pollinisateurs, six des onze DIR ont participé 
à une expérimentation. Laquelle ? Vous expliciterez son objectif et ses modalités de 
mise en œuvre.

Question 3 : (entre 10 et 20 lignes)
Quel objectif majeur est réaffirmé par le plan Ecophyto II en ce qui concerne 
l'utilisation de produits phytopharmaceutiques sanitaires ? Quelles techniques 
semblent les plus adaptées dans les DIRs pour atteindre cet objectif ?

Question 4 : (entre 10 et 20 lignes)
Afin de lutter contre la Renouée du Japon, espèce exotique envahissante très 
présente sur les dépendances du réseau routier national, une des techniques 
pourrait être l'écopâturage caprin. Une expérimentation pourrait donc être menée 
afin d'évaluer l'efficacité réelle du pâturage de la renouée par des chèvres rustiques 
sur la croissance et le développement de la plante.
Vous proposerez les différentes phases du protocole pouvant être mis en place dans 
une DIR afin d'expérimenter cette technique que vous détaillerez succinctement.

Il vous est demandé, de tracer sur votre copie une marge de 3 à 4 cm, d’écrire 
exclusivement à l’encre bleue ou noire et d’écrire une ligne sur deux.

RAPPEL :
Aucune signature ou signe distinctif ne doivent apparaître dans votre composition 
sous peine d’exclusion du concours.
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Ce dossier comprend 6 documents.

Document 1 : Note DIT - Mise en œuvre de protocole de recensement d'acquisition 
de données sur les plantes exotiques envahissantes le long du réseau routier 
national - 28 juillet 2018 - 2 pages

Document 2 : MEDDE - plaquette "Les accotements routiers au service de la 
biodiversité" - 2015 - 2 pages

Document 3 : Extrait du Plan Ecophyto II - 20 octobre 2015 - 5 pages

Document 4 : Cerema - Extrait du Rapport technique "Techniques alternatives à 
l'usage des produits phytosanitaires" - Juin 2016 - 6 pages

Document 5 : Cerema - Extrait du Bilan de l'expérimentation d'écopâturage par 
des chèvres pour lutter contre la renouée du Japon - 21 juillet 2017 - 3 pages

Document 6 : Article Ouest France - Des chèvres pour combattre la renouée du 
Japon - 26 juillet 2016 - 1 page
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www.ecologique-solidaire.gouv.fr
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MINISTÈRE DE LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE

MINISTÈRE CHARGÉ DES TRANSPORTS

Direction générale des infrastructures, des transports
et de la mer

La Défense, le 28 juillet 2017

Direction des infrastructures de transports

Sous-direction de l’aménagement du réseau routier national

Bureau de la politique de l’environnement

La directrice des infrastructures de transport

à

Mesdames les directrices interdépartementales des
routes
Monsieur le directeur des routes d’Île-de-France
Messieurs les directeurs interdépartementaux des
routes.

Objet : Mise en œuvre du protocole de recensement d’acquisition de données sur les plantes
exotiques envahissantes le long du réseau routier national

PJ : Protocole d’acquisition de données sur les plantes exotiques envahissantes le long du réseau
routier national

L’objectif de lutte contre les Espèces Exotiques Envahissantes, fixé par la loi « Grenelle 1 » du
3 août 2009, et repris par le Plan National Santé et Environnement 3 (2015-2019) vise à anticiper
leur installation, empêcher leur développement et réduire les impacts négatifs qu’elles engendrent
pour l’homme. Cet objectif a été renforcé avec l’article 149 de la loi pour la reconquête de la
biodiversité, de la nature et des paysages (loi n°2016-1087 du 8 août 2016) et décliné dans les
différents axes de la stratégie nationale relative aux espèces exotiques envahissantes, publiée le
23 mars 2017.

La sécurité des infrastructures linéaires de transport, et plus précisément des routes, est un enjeu primordial
pour les gestionnaires en charge de l’entretien des réseaux. Or, le développement rapide des plantes
exotiques, dotées de fortes capacités de prolifération, rendent difficile la gestion et l’entretien des
accotements routiers là où elles sont présentes. De plus, leur multiplication peut gêner la visibilité des
conducteurs.

Recenser et cartographier la localisation de ces espèces exotiques envahissantes est une première étape
nécessaire pour pouvoir définir des pratiques différenciées de gestion capables d’enrayer leur prolifération.

C’est pourquoi, plusieurs Directions Interdépartementales des Routes ont entamé des recensements
d’espèces exotiques envahissantes sur leur réseau, de manière localisée ou complète, avec ou sans le
concours des différents Conservatoires Botaniques Nationaux.
Ces initiatives restant disparates, il est apparu nécessaire de généraliser et d’harmoniser le recueil de ces
données au niveau national pour les quatre plantes exotiques envahissantes (PEE) les plus problématiques
présentes sur le réseau routier national et ses dépendances vertes (groupe des renouées asiatiques, ailante
glanduleux, ambroisie à feuilles d’armoise, berce du Caucase).

La Fédération des Conservatoires Botaniques Nationaux (FCBN) a été sollicitée par la DIT afin d’apporter
son soutien à cette démarche en produisant un protocole de recensement et de caractérisation du degré
d’infestation des espèces exotiques envahissantes. Pour cela, la FCBN s’est appuyée sur un groupe de
travail créé au sein du réseau Développement Durable des DIR.

Document 1 - page 1 sur 2
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Les données de recensement permettront à la DIT et aux DIR d’obtenir une vision d’ensemble de la
problématique afin de définir les objectifs de gestion de l’établissement et de la colonisation des PEE ciblées
à atteindre, et de pouvoir mesurer l’efficacité et l’impact de ces mesures. L’objectif est également de pouvoir
disposer d’une donnée homogène au niveau national accessible dans ISIDOR et de contribuer au
développement de la connaissance sur la localisation et le recensement de ces espèces exotiques
envahissantes grâce à l’intégration des données au Système d’Information sur la Nature et les Paysages
(SINP).

Si les DIR devront respecter le format des données définies par le protocole, une souplesse leur est laissée
quant aux moyens et au matériel mobilisés pour le recueil de ces données sur le terrain, les pratiques variant
d’une DIR à une autre.

Dans ce cadre, je vous demande de mener le recensement sur votre réseau à compter du second semestre
2017 jusqu’au plus tard en 2018. Pour cela, vous prendrez l’attache du ou des CBN de votre territoire pour
conclure une convention leur confiant la mission d’accompagner les agents des centres d’exploitation et
d’intervention pour le premier recensement. Les données recueillies conformément au protocole seront
intégrées par vos agents dans ISIDOR et par les agents des CBN dans le Système d’Information sur la
Nature et les Paysages (SINP).

Le bureau de la politique de l’environnement, au sein de la sous-direction de l’aménagement du réseau
routier national, se tient à la disposition de vos services pour tout appui à la mise en œuvre de ce protocole.

La directrice des infrastructures de transports

Christine BOUCHET

Copie à : GRT

www.ecologique-solidaire.gouv.fr
www.cohesion-territoires.gouv.fr

Signé
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Les accotements routiers  
au service de la biodiversité

Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie

www.developpement-durable.gouv.frwww.developpement-durable.gouv.fr
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Préconisations de la direction des infrastructures de transport (DIT)

Bilan de l’expérimentation

Catégorie d’indicateurs Indicateur

Gestion 
témoin (2 à 

3 fauches par 
saison)

Fauche 
tardive 

avec flore 
naturelle

Fauche tardive avec implan-
tation de mélanges fleuris

Production de fleurs
Richesse floristique (diversité des floraisons)

Intensité des floraisons (quantité de fleurs)

Abondance des pollinisateurs
Abondance des abeilles

Abondance des rhopalocères (papillons de jour)

Diversité des pollinisateurs
Diversité des papillons

Nombre de taxons d’apoïdes (abeilles, guêpes)

Coût de mise en œuvre

généralise les actions  
en faveur des 
pollinisateurs  
sur 12 000 km  

de dépendances vertes  
du réseau routier  

national.

par ces zones fauchées tardivement qui leur offrent 
davantage de ressources alimentaires.

Les implantations de mélanges fleuris sur certains 
tronçons ont été plus ou moins réussies. Les 
conditions climatiques peu favo-rables lors des 3 
années d’expérimentation ainsi que les différentes 
qualités des sols en sont les principales causes. Cela 
dit, lorsque les implantations des mélanges étaient 
réussies, cette méthode de gestion des dépendances 
vertes délivrait de plus grandes res-sources 
alimentaires aux insectes pollinisateurs, notamment 
en fin de saisons. La forte intensité de floraisons 
permet en outre l’arrivée en grand nombre d’une forte 
diversité d’abeilles et de papillons. 

L’analyse des résultats de l’expérimentation de 3 ans 
effectuée sur plusieurs tronçons du réseau routier 
national non concédé nous livre de nombreux 
enseignements quant au type de gestion à mettre en 
œuvre sur ses dépendances vertes.

Contrairement à une gestion intensive des 
dépendances vertes (plusieurs fauchages par an), 
les résultats de l’expérimentation montrent un réel 
intérêt d’une gestion par fauche tardive. En effet, à 
défaut d’être plus diversifiée, la production florale est 
beaucoup plus abondante lors d’un fauchage tardif 
que lors d’une gestion témoin, tout particulièrement 
entre les mois de mai et de juillet. Il en résulte une 
plus grande attraction des insectes pollinisateurs 

Plan d’actions de la DIT 

La direction des Infrastructures de Transport, suite à 
cette expéri-mentation, met en place un plan 
d’actions visant à une gestion des dépendances vertes 
en faveur des insectes pollinisateurs. 

Il est ainsi proposé : 
• Un abandon sauf dans les zones de sécurité de la
pratique de la fauche classique plus d’une fois par
saison.
• Une généralisation de la fauche tardive, une fois
par an, à des moments propices au maintien du
service écosystémique de la pollinisation.
• Un encouragement à la mise en place
d’implantations de semis de mélanges fleuris et
d’arbustes mellifères lors d’aménagements neufs.

 Ce plan d’actions s’appuie sur :

• Des supports de communication auprès des
directions interdé-partementales des Routes (DIR),
gestionnaires du réseau routier national, qui
indiqueront les meilleures façons de mettre en œuvre
la fauche tardive.

• Un élargissement de ces pratiques aux réseaux ferrés
et fluviaux.
• Dans le cadre d’aménagements nouveaux de
dépendances vertes, l’élaboration de clauses types à
insérer dans les marchés publics à l’attention des
entreprises prestataires, intégrant une sélection de
mélanges fleuris « types » ou d’arbustes mellifères,
qui dépen-dront des conditions des sols et des
conditions climatiques propres à chaque région.
• L’intégration de ces recommandations dans un
guide technique, rédigé par le Réseau Scientifique et
Technique du MEDDE, à l’atten-tion des gestionnaires
de réseau.
• Une évaluation des impacts socio-économiques
des pratiques favorables aux pollinisateurs sur
dépendances vertes.

Le plan d’actions de la DIT en faveur des insectes 
pollinisateurs, accompagné de la diminution de 
l’utilisation de produits phyto-sanitaires (plan 
Écophyto 2018) et de la lutte contre les espèces 
exotiques envahissantes, participe à une démarche 
globale de pré-servation de la biodiversité le long des 
infrastructures de transport. Pour en savoir plus…

Le site du ministère de l’Écologie, du Développement durable et de 
l’Énergie (MEDDE) : www.developpement-durable.gouv.fr

L’intranet de la direction générale des infrastructures, des transports et de 
la mer (DGITM) : http://intra.dgitm.i2/pollinisateurs-a13102.html 

Le site du réseau Biodiversité pour les abeilles :
www.jacheres-apicoles.fr

Intérêt faible Intérêt moyen Intérêt fort

Ségolène Royal  

19/05/2015   16:55:00
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Les 11 futures directions interdépartementales des routes

Les accotements routiers, 
un espace pouvant favoriser 

les insectes pollinisateurs

Qu’est-ce que les dépendances vertes ?

Les dépendances vertes sont constituées de l’ensemble 
des surfaces qui font partie de l’emprise routière, à 
l’exception des chaussées.
Elles assurent des fonctions à la fois techniques 
(épaulement de chaus-sées, évacuation des eaux…), 
routières (sécurité, visibilité…), paysa-gères mais 
également écologiques (refuge de la faune et de la 
flore…).

Les dépendances vertes, un fort potentiel de 
préservation de la biodiversité

En France, la surface des dépendances vertes 
correspondant à l’ensemble des réseaux routiers et 
autoroutiers serait à peu près équivalente à la surface de 

l’ensemble des parcs nationaux3. Elles représentent donc
de grands espaces riches en termes d’écologie et de 
paysage.

En soulignant l’importance de stopper l’érosion et la 
perte de la bio-diversité sur tout le territoire, le Grenelle 
de l’Environnement, puis la Conférence 
environnementale incitent à réfléchir à de nouveaux 
modes de gestion des dépendances vertes, intégrant les 
enjeux économiques et écologiques. 

Ainsi, la mise en œuvre de mesures de gestion des 
accotements routiers pouvant favoriser la production de 
nectar et de pollen, ressources ali-mentaires 
indispensables à la survie des insectes pollinisateurs, 
semble être une réponse à cette problématique.

Un projet lancé par le ministère de l’Écologie, du 
Développement durable et de l’Énergie (MEDDE) sur 
le réseau routier national

Dans ce contexte, la direction des Infrastructures de 
Transport (DIT) du MEDDE s’est lancée en 2010 dans une 
expérimentation de 3 années sur le réseau routier 
national non concédé permettant d’évaluer l’impact de 
différentes méthodes de gestion sur la production de 
ressources alimen-taires pour les insectes pollinisateurs. 
Le suivi scientifi que de l’expérimentation a été effectué 
par l’association réseau Biodiversité pour les abeilles 
(RBA), assistée d’un comité scientifi que composé 
d’écologues du Centre national de la recherche 
scientifique (CNRS), du Muséum national d’Histoire 
naturelle (MNHN) et de l’Offi ce pour les insectes et leur 
environnement (OPIE). Un rapport en a été publié en 
février 2014.
L’objectif visé est la préservation, voire l’augmentation de 
la densité et de la diversité des insectes pollinisateurs en 
bord de route, et donc la préservation du service 
écosystémique qu’est la pollinisation.

3 Association Nord-Nature Chico Mendès, 2009. La gestion différenciée des linéaires.

Expérimentation en faveur des pollinisateurs

Échelle de travail entre 2010 et 2012

Les différents modes de gestion des accotements 
routiers ont ainsi été mis en place dans huit 
zones d’expérimentation, sur plusieurs tronçons 
de routes nationales et d’autoroutes. Six des onze 
directions interdépartementales des Routes (DIR) 
ont été impliquées dans ce projet. 

Trois modalités de gestion des 
accotements 
routiers testées

L’expérimentation a consisté en la comparaison de  
trois modalités de gestion différentes :

1 - Une fauche tardive (une seule fauche est 
réalisée sur l’ensemble de la année) dans une 
zone qui a été replantée avec des semis de 
mélanges de fl eurs.

2 - Une fauche tardive (une seule fauche est 
réalisée sur l’en-semble de la année) dans une 
zone où la fl ore est naturelle.

3 - Une gestion témoin (au moins deux fauches 
par année).

Méthodologie adoptée

Des relevés sur la végétation et sur les 
pollinisateurs ont en-suite été réalisés une fois par 
mois à raison de trois à cinq mois par année (entre 
mai et septembre).
Les relevés sur la fl ore ont fait l’objet d’un suivi 
agronomique pour les zones dans lesquelles ont 
été placés des semis de mélanges de fl eurs afi n 
d’évaluer la réussite de l’implantation des 
mélanges. 

Des protocoles ont permis également de 
dénombrer, dans des conditions météorologiques 
optimales, les abeilles et les papil-lons le long des 
tronçons d’observation. Pour chaque espèce de 
plante, un suivi photographique des insectes 
pollinisateurs la visitant a été réalisé.

Enfin, des analyses statistiques ont été utilisées afin 
de corréler les résultats et de pouvoir comparer 
les différentes modalités de gestion qui ont été 
expérimentées.

La pollinisation, 
un service écosystémique en déclin

Qu’est-ce que la pollinisation ?

La pollinisation est un phénomène naturel qui permet la 
fécondation des plantes à fl eurs. Elle consiste dans le 
transport de pollen depuis l’organe mâle vers l’organe 
femelle.
Plusieurs solutions permettent à la nature de rendre possible 
la pollinisation. L’une d’entre elles fait intervenir des insectes 
qui, partant à la recherche de nectar dans une fl eur, 
récoltent involontairement du pollen, qu’ils laissent 
finalement tomber dans une autre fl eur. 
C’est un des nombreux services écosystémiques permis par 
la biodiversité.   

Les services écosystémiques rendus par les insectes 
pollinisateurs

En plus de permettre un maintien de la biodiversité 
(reproduction des plantes, alimentation des insectes) et 
de favoriser la survie de plusieurs autres espèces 
animales, le travail des insectes pollinisateurs (abeilles, 
papillons…) joue un rôle primordial pour l’agriculture.
En effet, la production de nombreuses cultures est induite 
par la repro-duction de plantes cultivées.
Ainsi, 35 % du volume mondial de la production 

alimentaire serait lié à la pollinisation par les insectes1 .

Le déclin des insectes pollinisateurs

On constate ces dernières années, une anormale 
surmortalité parmi les populations d’insectes 
pollinisateurs, notamment chez les abeilles (syn-drome 
d’effondrement des colonies d’abeilles).
Parmi les différents facteurs à l’origine de cette mortalité 
(pesticides…) fi gure le manque de ressources alimentaires 

ainsi que leur faible diversifi cation2 .

1 Klein AM, Vaissière BE, Cane JH, Steffan-Dewenter I,  Cunningham SA, Kremen 
C, Tscharntke T. 2007. Importance of pollinators in changing landscapes for world 
crops. Proc. R. Soc. B. 274:303-313 (doi.org/10.1098/rspb.2006.3721).

2  Agence française de sécurité sanitaire des aliments, 2009. Mortalités, 
effondrements et affaiblissements des colonies d’abeilles.

Ségolène Royal, ministre de l’Écologie, du Développement durable 
et de l’Énergie, a décidé de généraliser ces actions sur l’ensemble

A B

15072-2_DIT_accotements-routiers-biodiv_plaquette.indd   2 19/05/2015   16:55:06

du réseau routier national (12 000 km).
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PLAN ECOPHYTO II 

Plan ECOPHYTO II – 20 octobre 2015 

Extrait
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CONTEXTE DU PLAN ECOPHYTO II 

La France est au premier rang européen par la surface agricoleutile : elle compte 28,98 millions d’hectares, devant 
l’Espagne (23,65 millions d’hectares) et l’Allemagne (16,70 millions d’hectares) ; la sole française est consacrée
notamment à des productions de céréales, de betteraves sucrières, d’oléagineux et de pommes de terre, mais aussi à
des cultures pérennes (vignes et arbres fruitiers surtout). Les cultures céréalières françaises, qui représentent 9,5
millions d’hectares et 67,3 millions de tonnes produites, dont 5,3 millions d’hectares et 38,6 millions de tonnes de blé,
sont au premier rang européen. En effet, l’Allemagne consacre 6,5 millions d’hectares à des cultures céréalières (47,8
millions de tonnes produites) dont 3,1 millions d’hectares de blé (25,0 millions de tonnes produites) ; et l’Espagne
consacre 6,2 millions d’hectares à des cultures céréalières (25,4 millions de tonnes produites) dont 2,1 millions
d’hectares de blé. 

Sur sa surface, la France développe la production agricole la plus importante au niveau européen (18,3 % de la 
production  européenne), s’élevant à 75 milliards d’euros (dont 40,4 milliards d’euros pour le secteur végétal), devant
l’Allemagne (53 milliards d’euros dont 25 milliards d’euros pour le secteur végétal) et l’Italie (50 milliards d’euros dont
29 milliards d’euros pour le secteur végétal). Les productions céréalières représentent 9,9 milliards d’euros en France,
soit 13,2 % de la production nationale, devant l’Allemagne (6,8 milliards d’euros) et l’Espagne (3,9 milliards d’euros).

La valeur ajoutée brute du secteur agricole français est ainsi de 25,5 milliards d’euros, après l’Italie (29,3 milliards
d’euros), devant l’Espagne (23,3 milliards d’euros) et l’Allemagne (18,9 milliards d’euros). La France contribue ainsi pour
15,5 % à la valeur ajoutée  brute agricole de l’Union européenne. 

Dans le secteur de l’industrie agroalimentaire, la France se classe au second rang avec 160 milliards d’euros de chiffre
d’affaires, derrière l’Allemagne (170 milliards d’euros) et devant l’Italie (114 milliards d’euros). 

Concernant les quantités de substances actives vendues, la France est au deuxième rang europé en avec 66 659 tonnes,
après l’Espagne (69 587 tonnes) et devant l’Italie (49 011 tonnes). En termes d’utilisation, la France est au 9ème rang
européen selon le nombre de kilogrammes de substances actives vendues rapporté à l’hectare, avec 2,3 kg/ha. 

Source : données 2013, Eurostat 

INTRODUCTION 

Document 3 - page 2 sur 5

Initié en 2008, le plan Ecophyto I avait pour objectif de réduire de 50% l’utilisation des produits 
phytopharmaceutiques dans un délai de 10 ans, si possible. Il s’inscrit dans le cadre de la directive européenne 
2009/128 d’utilisation des produits phytopharmaceutiques compatible avec le développement durable, qui 
demande à ce que « les États membres aient recours à des plans d’action nationaux visant à fixer des objectifs 
quantitatifs, des cibles, des mesures, des calendriers et des indicateurs en vue de réduire les risques et les effets de 
l’utilisation des pesticides sur la santé humaine et l’environnement et à encourager le développement et 
l’introduction de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures et de méthodes ou de techniques de substitution en 
vue de réduire la dépendance à l’égard de l’utilisation des pesticides ». 

Entre 2009 et 2014, de nombreuses actions structurantes ont été mises en place, grâce à une forte mobilisation du 
monde agricole, et reconnues par les différentes parties prenantes du plan. Les premiers résultats du réseau de fermes 
pilotes dit réseau DEPHY ont conforté la possibilité de combiner la réduction de la dépendance aux produits 
phytopharmaceutiques et la performance économique des exploitations. Les 3,93% de la surface agricole utile et 5,4% 
du nombre de fermes en agriculture biologique à la fin 20131 (chiffres en augmentation) en sont autant de preuves et de 
sources de référence. Pourtant, au niveau national, le plan n’a pas atteint les résultats escomptés, puisque l’on constate 
une légère augmentation de 5% du recours à ces produits entre la période 2009-2010-2011 et la période 
2011-2012-2013.  

Concours professionnel TSCDD - session 2018 - page 9 sur 22



Désormais le principal défi est de valoriser et de déployer auprès du plus grand nombre les techniques et systèmes
économes et performants qui ont fait leurs preuves chez quelques-uns. C’est celui de la généralisation en passant des
pionniers agriculteurs, collectivités ou particuliers à l’ensemble des acteurs concernés. Car si des premiers résultats sont
là chez certains, il faut encore travailler pour inverser la tendance à l’échelle nationale. 

En effet, la réduction de l’utilisation, des risques et des impacts des produits phytopharmaceutiques demeure
nécessaire, au regard de l’évolution des connaissances depuis 2008 sur leurs effets sur la santé humaine, en particulier
celle des utilisateurs, mais aussi  sur l’environnement, la biodiversité et les services écosystémiques qui en dépendent,
par exemple les pollinisateurs. 

Par ailleurs, il est nécessaire, pour garantir sa compétitivité future, que notre agriculture sorte de l'impasse constituée 
par une dépendance aux produits phytopharmaceutiques, car ils représentent une charge importante pour les 
agriculteurs et que l'évaluation de ces produits ne cessera de devenir plus exigeante, complexe et coûteuse. Il faut pour
suivre cet objectif, tout en limitant les effets de rupture d’égalité entre pays, qui amènent à des distorsions de
concurrence.

L’action publique doit maintenir ses efforts pour atteindre l’objectif de réduction de l’utilisation des 
produits phytopharmaceutiques, et des risques et des impacts qui en découlent, en cohérence avec les impératifs de 
production en qualité et en quantité, économiques et techniques. 

Le Gouvernement et le Parlement ont montré leur volonté de conserver cet objectif par trois textes législatifs adoptés. La 
loi n°2014-1170 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt du 13 octobre 2014 promeut les systèmes agro-
écologiques2 et instaure plusieurs dispositifs innovants avec en particulier la mise en place d’un dispositif expérimental 
de certificats d’économie de produits phytopharmaceutiques et d’un dispositif de phytopharmacovigilance. 

La loi du 6 février 2014, dite « loi Labbé », interdit la vente aux particuliers de produits phytopharmaceutiques, 
et contraint l’utilisation de ces produits dans les espaces verts, forêts, et promenades gérés par des personnes 
publiques. L'article 68 de la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance 
verte étend ces restrictions d’utilisation aux voiries et avance la date d’entrée d’application au 1er janvier 2017 pour 
les collectivités et autres acteurs publics. 

Par ailleurs, le Gouvernement a supprimé certaines dérogations pour les épandages aériens de produits 
phytopharmaceutiques par arrêté du 19 septembre 2014. 
Dans ce contexte, et en application de la directive européenne sur l’utilisation des pesticides compatible avec le 
développement durable (2009/128), le Premier Ministre Manuel Valls a chargé le député Dominique Potier d’émettre 
des recommandations pour la préparation d’une nouvelle version du plan Ecophyto. 

Le député a remis son rapport le 23 décembre 2014. Dans celui-ci, il constate que des conditions nécessaires mais non 
suffisantes ont été créées pour atteindre en France l’objectif de réduction de l’utilisation des produits 
phytopharmaceutiques, et propose 68 recommandations pour une nouvelle version du plan. 

C’est sur la base de ces recommandations, et par la consultation des parties prenantes du plan ainsi que du public, que 
le plan Ecophyto II a été élaboré. 

L’objectif de réduction de 50% du recours aux produits phytopharmaceutiques en France en dix ans est réaffirmé, avec 
une trajectoire en deux temps. D’abord, à l’horizon 2020, une réduction de 25% est visée, par la généralisation et 
l’optimisation des techniques actuellement disponibles. Ensuite, une réduction de 50% à l’horizon 2025, qui reposera 
sur des mutations profondes des systèmes de production et des filières soutenues par des déterminants politiques de 
moyen et long terme et par les avancées de la science et de la technique. La transition entre ces deux périodes, dans 
cinq ans, sera l’occasion d’une nouvelle révision du plan, conformément aux exigences de la directive 2009/128. 

1

 Source : Agence BIO 
2

 Deuxième alinéa de l’article 1 de la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt du 13 

octobre 2014 : « Ces systèmes privilégient l’autonomie des exploitations agricoles et l’amélioration de 

leur compétitivité, en maintenant ou en augmentant la rentabilité économique, en améliorant la valeur 

ajoutée des productions et en réduisant la consommation d’énergie, d’eau, d’engrais, de produits 

phytopharmaceutiques et de médicaments vétérinaires, en particulier les antibiotiques »  
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Le suivi national du plan se fera par un ensemble d’indicateurs comprenant des indicateurs d’intensité dure cours
(nombre de doses unités, indice de fréquence de traitement), de quantité (quantité de substances actives
vendues), de risque et d’impact, et d’évolution des pratiques. 

Le plan Ecophyto II consolide certaines actions structurantes de la première période du plan comme le réseau de
fermes et d’expérimentation DEPHY, le dispositif de certificat individuel Certiphyto, les outils de diffusion
d’information comme les bulletins de santé du végétal ou le portail de la protection intégrée (Ecophyto PIC), ainsi
que la sécurisation des utilisations. Il crée par ailleurs les conditions de la dynamique nécessaire au changement
d’échelle et à la diffusion large des principes de la protection intégrée au premier rang desquels la mise en place de
mesures préventives dans une approche globale. Conformément à la loi d’avenir pour l’agriculture, un
dispositif expérimental de certificats d’économie de produits phytopharmaceutiques sera mis en place à partir du 
1er juillet 2016 en France métropolitaine. Il contribuera à la diffusion et au partage très large des techniques de 
réduction de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques. 

Les moyens alloués à la recherche et à l’innovation seront renforcés, en particulier sur le développement de 
solutions innovantes moins impactantes pour l’environnement et la santé et d’alternatives à l’utilisation des 
produits phytopharmaceutiques et sur les impacts liés à l’utilisation de ces  produits, dans un objectif de 
performance économique, environnementale et sociale.

Le plan Ecophyto II vise également à accompagner les collectivités et les autres acteurs publics ainsi que les 
jardiniers amateurs vers les restrictions d’utilisation prévues par la loi.

En matière de gouvernance, le plan Ecophyto II installe un copilotage entre les ministères en charge de l’agriculture 
et de l’environnement. Une gouvernance simplifiée associant l’ensemble des parties prenantes est mise en place.

Les moyens d’action de l’échelon régional seront renforcés pour favoriser l’émergence de dynamiques collectives 
et de filières et l’aide à l’investissement des professionnels en matière d’agroéquipements performants. Les 
herbicides constitueront une priorité de l’action territoriale. 

Une attention particulière sera apportée à la mise en cohérence de l’ensemble des politiques publiques qui 
constituent, directement ou indirectement, des leviers pour atteindre l’objectif de réduction de la dépendance des 
systèmes de productions à l’usage des produits phytopharmaceutiques.  

Le plan Ecophyto II s’inscrit ainsi dans les principales politiques publiques suivantes : 

 la politique agricole commune

La PAC actuelle participe déjà aux objectifs du plan Ecophyto II via notamment différents dispositifs (mesures 
agroenvironnementales et climatiques). 

 le plan national santé environnemental (PNSE3)

 le plan national santé travail

 les autres plans adossés au projet agro-écologique :

 Programme ambition bio 2017

 Plan semences et agriculture durable

 Plan énergie méthanisation autonomie azote

 Plan de développement durable de l’apiculture

 Plan protéines végétales

 Plan Ecoantibio

 le programme national pour l’alimentation

 le plan national d’actions en faveur des abeilles et pollinisateurs sauvages
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Un effet levier sera recherché à travers la mise en œuvre du projet agro-écologique dans son ensemble, et en 
mobilisant des outils comme les financements disponibles dans le cadre des Programmes de développement rural 
(PDR) ou du Compte d’affectation spéciale pour le développement agricole et rural (CASDAR). 
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La surveillance des expositions et la mesure des impacts liés aux produits phytopharmaceutiques seront renforcées 
et contribueront à la mise en place d’un dispositif global de phytopharmacovigilance, afin de mieux cibler les 
actions de réduction des risques. L’enveloppe attribuée à la mise en œuvre du plan Ecophyto II est sensiblement 
augmentée par l’élargissement de l’assiette de la redevance pour pollutions diffuses (RPD) à l’ensemble des 
substances actives classées cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction de catégorie 2 (CMR2), par 
décret du 6 octobre 2014. Cette augmentation porte l’enveloppe financière du plan de 41 à environ 71 millions 
d’euros annuels à compter de 2016. L’enveloppe complémentaire de 30 millions d’euros annuels sera consacrée en 
priorité à l’accompagnement financier des agriculteurs pour permettre une réduction importante de l’utilisation 
des produits phytopharmaceutiques, et des risques et impacts qui leur sont liés. 

Pour atteindre l’objectif d’une réduction de 50 % de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques en 2025, et
ainsi garantir une meilleure maîtrise de l’ensemble des risques liés à ces produits, en cohérence avec les objectifs
du cadre européen fixé par la directive 2009/128/CE du 21 octobre 2009, et une baisse de la dépendance de
l’agriculture à ces produits, la mobilisation de l’ensemble des parties prenantes est nécessaire. C’est dans cette
optique que le plan Ecophyto II est inscrit dans le projet agro-écologique pour la France et que sa gouvernance doit
être articulée avec celle du plan agro-écologique. 

SEPT PRINCIPES 

Le plan Ecophyto II s’attachera à suivre les sept principes suivants : 

 Maintenir le cap d’une réduction de 50 % selon une trajectoire en deux temps :

- une réduction de 25 % en 2020, qui repose surtout sur l’optimisation des systèmes de production par le
transfert et la diffusion des solutions actuellement disponibles ;
- une réduction de 50 % à l’horizon 2025 permise par des mutations profondes des systèmes de
production et des filières, soutenues par des déterminants politiques de moyen et long terme, par une
politique de formation ambitieuse et par les avancées de la science et de la technique.

 Surveiller les impacts à 360°

L’ensemble des risques liés aux produits phytopharmaceutiques (sur la santé humaine, sans se limiter aux 
seuls utilisateurs, et sur l’environnement) doivent être maîtrisés et seront pris en compte de manière globale et 
approfondie.

L’objectif de réduction de la dépendance, des risques et des impacts liés aux produits phytopharmaceutiques 
est inséré dans le projet agro-écologique, dynamique de mutation progressive et profonde, associant l’ensemble 
des acteurs des filières et des territoires dans une perspective de performance à la fois 
économique, environnementale et sociale. 

 Placer l’entreprise au centre du dispositif

Le plan s’attachera de façon importante aux leviers qui favorisent le changement de pratiques au sein de 
l’entreprise, en tenant compte des facteurs qui jouent à ce niveau sur l’emploi des produits 
phytopharmaceutiques (orientation du système de production, assolement, organisation du travail, 
équipement disponible, déterminants de la performance économique…) et en donnant à son responsable 
la capacité de choisir la trajectoire d’évolution appropriée. 

 Jouer collectif
Les dynamiques de groupe, les actions conduites à des échelles plus larges que la parcelle ou l’exploitation, et les 
projets de filière, seront soutenus de manière préférentielle. 

 Territorialiser
L’échelon régional constituera un niveau renforcé d’orientation et de mise en œuvre. Les moyens d’action seront 
augmentés en accordant une attention particulière à la prise en compte des enjeux liés aux usages, risques et 
impacts des produits phytopharmaceutiques dans l’ensemble des stratégies et plans d’actions régionaux 
concernés. 

 S'inscrire au coeur du projet agro-écologique

 Porter une culture positive
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Le développement de modes de production agricole et de gestion de l’espace fondés sur la synergie 
entre agronomie et écologie, constitue un défi positif et moderne, reposant sur un progrès technique et 
sur la mobilisation de l’ensemble des acteurs concernés ; la sensibilisation de tous les citoyens à cet enjeu 
fera valoir son caractère actuel et essentiel pour la transition de l’agriculture française vers des 
systèmes performants sur les plans économique, environnemental et social. 
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1 - Les principales réglementations 

* en date de mai 2016

L'encadrement de l'utilisation de pesticides4 est ancien puisque la première réglementation date de la loi 
du 2 novembre 1943. Aujourd'hui, le droit communautaire fixe la plupart des grandes orientations 
législatives en matière de pesticides. Ainsi, l'utilisation durable des pesticides est l'une des sept stratégies 
thématiques du sixième programme communautaire d'action pour l'environnement (2006-2012). Elle s'est 
traduite par le « paquet pesticides », adopté en octobre 2009 par le parlement européen, qui vise à 
réduire de façon sensible les risques liés aux pesticides ainsi que leur utilisation, et ce dans une mesure 
compatible avec la protection des cultures. Ce « paquet » contient 4 textes dont : 

• un règlement (CE) n° 1107/2009 relatif à la mise sur le marché et à l'évaluation des produits
phytosanitaires abrogeant la directive 91 /414.ICEE ;

• une directive 2009/128/CE instaurant un c:adre communautaire d'action pour parvenir à une
utilisation des pesticides compatible avec le développement durable

• une directive 2009/127/CE concernant les machines destinées à l'application des pesticides;

• un règlement (CE) n° 1185/2009 relatif aux statistiques.

Cette stratégie a notamment été déclinée au niveau français dès 2006 à travers le Plan Interministériel 
de Réduction des Risques liés aux Pesticides (PIRRP) 2006 - 2009, ayant permis d'améliorer et de 
sécuriser les conditions de mise sur le marché et d'utilisation des pesticides. 

L'arrêté « pesticides » du 12 septembre 2006 vise à éviter tout entraînement de produits phytosanitaires 
hors de la zone traitée et à préserver la santé des travailleurs, du public et des animaux. Pour cela sont 
définis notamment des délais d'entrée sur les surfaces traitées chimiquement et la mise en place de 
Zones Non Traitées (ZNT). 

La loi Grenelle 2 en 2010 subordonne à un agrément ou à la possession d'un certificat toute opération 
relative aux produits phytosanitaires, qu'il s'agisse de leur vente, de leur application ou d'une activité de 
conseil. Elle restreint la publicité relative à ces produits, introduit la possibilité pour les autorités d'en 
interdire l'usage dans certains lieux fréquentés par le� public ou à leur proximité et encadre strictement leur 
épandage par voie aérienne. Enfin leur usage peut également être interdit dans certains périmètres de 
protection des captages d'eau potable, définis par arrêté préfectoral précisant notamment les 
prescriptions relatives aux activités réglementées ou interdites. 

A l'issue des travaux du Grenelle de l'environnement, des plans « Ecophyto », ont été mis en place. Le 
nouveau plan Ecophyto 11, établi en 2015 vise l'objectif de réduction de 50 % du recours aux produits 
phytosanitaires en France en dix ans, avec une trajectoire en deux temps. D'abord, à l'horizon 2020, une 
réduction de 25 % est visée, par la généralisation et l'optimisation des techniques actuellement 
disponibles. Ensuite, une réduction de 50 % à l'horizon 2025, qui reposera sur des mutations profondes 
des systèmes de production et des filières soutenwes par des déterminants politiques de moyen et long 
terme et par les avancées de la science et de la technique. La transition entre ces deux périodes, dans 
cinq ans, sera l'occasion d'une nouvelle révision du plan, conformément aux exigences de la directive 
2009/128. 

Le plan constitue également la transposition française de la directive cadre communautaire relative à 
l'utilisation durable des pesticides de 2009. 

4

Le terme pesticide est générique et comprend non seulemeint les substances « phytosanitaires » utilisées en agriculture, 
sylviculture et horticulture, mais aussi les produits zoosanitaires, les produits de traitements conservateurs des bois, et de 

nombreux pesticides à usage domestique (anti-poux, anti-mites, anti-fourmis, bombes insecticides ... ) 
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L'enjeu de réduction de l'utilisation des produits phytosanitaires dépasse le secteur agricole. Un axe 
spécifique du plan Ecophyto I était déjà consacré à la réduction et la sécurisation des produits 
phytosanitaires dans les zones non agricoles. Le plan Ecophyto Il a réaffirmé ces principes dans son 
axe 4 intitulé « Accélérer la transition vers l'absence de recours aux produits phytosanitaires dans les 
jardins, espaces végétalisés et infrastructures (JEVI) ». 

Dans le premier plan Ecophyto, il s'agissait : 
• d'améliorer la qualification des utilisateurs en matière d'usage des pesticides ;
• de sécuriser l'utilisation des pesticides par les amateurs ;
• d'encadrer strictement l'utilisation des produits phytosanitaires dans les lieux destinés au public ;
• de développer et diffuser des outils spécifiques pour la diminution de l'usage des pesticides en

ZNA;

• de développer des stratégies globales d'aménagement du territoire.

Le plan Ecophyto Il rappelle ces objectifs en demandant d'accompagner les évolutions prévues par la loi 
Labbé et en engageant les acteurs JEVI dans la réduction de l'usage des produits phytosanitaires et la 
diffusion des solutions alternatives, avec la promotion 

• du changement de pratiques pour réduire le: recours aux produits phytosanitaires via les actions
collectives ;

• d'aménagements économes et de méthodes alternatives par l'expérimentation et l'amélioration du
transfert des innovations vers les différents utilisateurs (de l'aménagement à la gestion
alternative des espaces). 

Le plan « Ecophyto Il» prévoit par ailleurs la mise en place d'un dispositif de formation des 
utilisateurs de produit et d'un certificat individuel pour l'utilisation à titre professionnel de 
produits phytosanitaires. Il est obligatoire depuis 2014. Les modalités d'obtention du certificat 
pour les gestionnaires de routes nationales (« décideurs en travaux et services» et « opérateurs 
en travaux et services») sont précisées dans l'arrêté du 21 octobre 2011. 

La loi n°2014-110 du 6 février 2014 modifiée visant à mieux encadrer l'utilisation des produits 
phytosanitaires sur le territoire national comporte deux volets principaux 

• l'interdiction, à compter du 1 er janvier 2017, aux personnes publiques (État, régions, départements,
communes, établissements publics) propriétaires d'un domaine public ou privé, d'utiliser des
produits phytosanitaires, pour l'entretiien des espaces verts, de forêts et de
promenades accessibles ou ouverts au public ;

• l'interdiction de mise sur le marché, délivrance, utilisation et détention de produits phytosanitaires
à usage non professionnel, à compter du 1er jjanvier 2022

La loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la 1transition énergétique pour la croissance verte, dans 
son article 68, interdit, à compter du 1 e, janvier 2017, l'utilisation des produits phytosanitaires à l'ensemble 
des voiries avec des exceptions permettant aux !Jestionnaires de voiries d'y déroger sous certaines 
conditions 
« l'utilisation des produits phytosanitaires est autorisée pour l'entretien des voiries dans les zones étroites ou 
difficiles d'accès, telles que les bretelles, échangeurs, t.erre-plein centraux et ouvrages, dans la mesure où leur 
interdiction ne peut être envisagée pour des raisons de sécurité des personnels chargés de l'entretien et de 
l'exploitation ou des usagers de la route, ou entraîne des sujétions disproportionnées sur l'exploitation routière.» 
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2 - Le cas des infrastructures routières 

2 .1 - Contexte 

L'entretien du réseau routier (environ 1 million de k:m en France) relève de la compétence de plusieurs 
acteurs sur le territoire national : 

• les Directions Interdépartementales des Routes (DIR), services de l'État depuis 2007, en
charge en métropole de la gestion des 12 80!0 km de routes nationales et autoroutes sans péages
et restant sous la responsabilité de l'État ;

• les sociétés d'autoroute, en charge de certains axes concédés par l'État (9 000 km);
• les collectivités territoriales, en charge de l'entretien de leur réseau : départements

(385 000 km). communes (550 000 km). etc.
• les gestionnaires privés.

Nous nous intéresserons plus particulièrement aw< pratiques des DIR, sollicitées chaque année pour 
répondre à une enquête sur leurs pratiques con,cernant l'usage des produits phytosanitaires et les 
techniques alternatives mises en place dans leurs Centres d'Entretien et d'intervention (CEi). L'ensemble 
des techniques abordées peut ensuite être transpiosé moyennant quelques adaptations aux différents 
types de réseaux routiers. 

Les dépendances vertes (accotements, fossés, terre-pleins centraux, îlots, talus de déblais et remblais, 
aires et points d'arrêt) assurent trois fonctions principales [1] 

• la sécurité des usagers par une meilleure visibilité (possibilité d'arrêt en dehors de la chaussée,
guidage en courbe et en carrefour) ;

• les fonctions techniques routières (épaulemeint de la chaussée, évacuation des eaux, passage des
réseaux et signalisation) ;

• les fonctions écologiques et paysagères (innage de la région traversée, lisibilité et création de
paysage routier, refuge pour la petite faune, développement de la flore locale, filtre aux pollutions).

Les dépendances peuvent être 
• recouvertes par de la végétation spontanée ou issue de plantations ;
• maintenues sans végétation par un revêtemHnt ou un désherbage ;
• occupées par des équipements qui constitueint des obstacles ou des contraintes à leur entretien :

glissières, panneaux, murets, délinéateurs, poteaux, ouvrages enterrés.

Ces dépendances doivent être entretenues pour assurer leurs fonctions. Un des moyens historiquement 
mis en œuvre pour traiter une partie de ces espaces, et aujourd'hui en net recul, consiste à épandre 
différents produits phytosanitaires avec notamment pour objectif [2] : 

• la réduction du nombre d'interventions sur dHs secteurs où la sécurité du personnel d'intervention
et des usagers est en jeu ;

• l'entretien des sites difficiles d'accès et devarnt être entretenus ;
• le contrôle ou la destruction de la végétation ( espèces invasives et/ou indésirables) ;
• et plus rarement, la protection des végétaux contre les organismes nuisibles (animaux ou

végétaux) et les maladies.

Les DIR, qui font encore appel à ces produits le ca:s échéant, en utilisent différents types en fonction de 
leurs modes d'action et de la cible visée. On retrouve principalement des herbicides et des 
débroussaillants (voir encadré). 
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Les principaux produits utilisés par les DIR selon le résultat des enquêtes menées annuellement 

Les herbicides 

- les herbicides du sol :

+ racinaires : ce type d'herbicides est absorbé essentiellement par les racines. Il est généralement
appliqué en début de saison lorsque les mauvaisE�s herbes sont encore petites (stade plantule).

+ anti-germinatifs : détruisent les plantules au moment de la germination. Ils prolongent la durée
d'action des autres herbicides de contact.

- les herbicides foliaires : les herbicides de ce type agissent par les feuilles et sont donc appliqués sur des
adventices déjà présentes.

+ à action de contact qui détruisent uniquement: la partie traitée de la plante. Ces produits suffisent
pour la destruction complète des plantes annuelleis.

+ à action systémique qui sont absorbés par la plante et véhiculés par la sève vers tous les organes de
la plante. Ils sont particulièrement efficaces pour la lutte contre les bisannuelles et les vivaces.

Les débroussaillants sont des herbicides à actio1n systématique spécifiques aux plantes herbacées 
ligneuses ou semi-ligneuses, telles que les ronces, orties, arbustes, rejets, chardons, liserons, lierre, 
garances, etc. qui ne détruisent pas les graminées. Ces produits permettent une destruction du système 
racinaire en profondeur. 

Au fil des dix dernières années, au travers de différemtes politiques et réglementations, l'utilisation de ces 
produits a été fortement réduite. 

En effet, suite au Grenelle de l'environnement et à la mise en place du plan « Ecophyto 2018 », il a été 
demandé aux DIR par une note du 17 mars 2010,. de s'engager dans une démarche de réduction de 
l'utilisation des produits phytosanitaires. Depuis, la consommation totale de ces produits a été réduite de 
plus de 90 %. Aujourd'hui plus de 50 % des CEi annoncent ne plus utiliser de produits phytosanitaires. 
Beaucoup font appel à des techniques alternatives à1 l'utilisation de ces produits (décrites dans le chapitre 
ci-dessous).

Cependant, les enquêtes menées auprès des DIR font apparaître une grande diversité en matière de 
politique d'entretien des dépendances vertes par traitement chimique allant d'une simple politique 
d'information/sensibilisation des agents à une politiique volontariste de « zéro phyto » à plus ou moins 
long terme. Aussi, une nouvelle note, en date du 28 février 2014, reprenant les travaux du réseau 
Développement Durable des DIR sur la base de différents questionnaires pour mieux appréhender les 
différentes pratiques, a été adressée aux DIR pour IE�s inviter à poursuivre les démarches déjà engagées. 

2.2 - Pratiques actuelles des DIR pour l'entretien des dépendances vertes 

Les CEi utilisent pour la grande majorité des techniques alternatives afin de réduire l'usage des produits 
phytosanitaires [3]. Les principales sont les suivantes : 

• l'imperméabilisation des zones enherbées sur les BAU par exemple, paillage (avec branches de
platanes broyées afin d'éviter le plastique) au pied des panneaux ;

• la minéralisation des supports de signalisation, des pieds de glissière, de clôtures, des îlots ;

• le pontage des fissures ou des joints propices au développement de végétation ;

• la mise en place de paillage (bâchage, branchies de platanes broyées, copeaux, plaques anti-herbes
sous glissières ou aux pieds des panneaux à base de pneus recyclés, plaques de bitume,, etc.);

• le désherbage thermique ;

• le désherbage ou grattage manuel ;
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• le fauchage manuel ou mécanique adapté sous glissières ;

• le débroussaillage manuel ou mécanique ;

• le balayage mécanique des accotements ;

• l'absence de traitement si absence d'enjeu ide sécurité routière ou la diminution du nombre de
passages (1 au lieu de 3);

• la conception d'espaces verts intégrant la prét:>ccupation de l'entretien en vue d'une réduction voire
d'une suppression des phytosanitaires

• la mise en place de plantations ou de réaména1gements visant à diminuer et faciliter l'entretien.

Certains CEi ont complètement abandonné l'utilisation des produits phytosanitaires en repensant les 
points difficiles à entretenir ou en acceptant un aspeict moins « horticole » des dépendances. 

Pour d'autres, l'usage des produits phytosanitaires est nécessaire pour traiter certains sites particuliers 
comme: 

• les zones sous glissières de sécurité ;

• les pieds de panneaux de signalisation, des murs en béton GBA ou DBA et de clôtures ;

• certaines parties des ouvrages d'art (murs, soutènement) ;

• les rives de chaussée en enrobés drainant ;

• les zones difficilement accessibles (talus pentius, ouvrages d'art, clôtures) ;

• les accotements stabilisés et revêtus qui sont traversés par la végétation.

Ce traitement se fait évidemment hors zones sensibles que constituent les cours d'eau, les périmètres de 
protection des captages et tous les espaces naturels; remarquables. 

Pour les DIR, les techniques alternatives curatives telles que le brûlage par lance ou par vapeur sont 
inadaptées à une application à grande échelle, a contrario du fauchage et débroussaillage mécanique ou 
manuel. Concernant les solutions alternatives préventives, les DIR évoquent l'efficacité de la 
minéralisation et de l'imperméabilisation de certaiines zones (BAU, pieds de glissières, GBA, DBA, 
clôtures, etc.) ainsi que des interventions mécanisées telles que le balayage et l'aspiration. 
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 C16NB0101 Bilan de l’expérimentation d’écopâturage par des chèvres pour lutter contre la renouée du Japon

Introduction
Le présent rapport est une synthèse du suivi de l’expérimentation de l’écopâturage caprin de la Renouée du
Japon initiée par la DIR Nord en 2015 et poursuivie en 2016. Il s’agit d’un procédé de plus en plus utilisé
pour  lutter  contre  cette  espèce,  du  fait  de  ses  bons  résultats  et  sur  laquelle  il  existe  un  réel  retour
d’expérience. En effet cette méthode est utilisée tant par des collectivités sur leurs friches ou espaces verts
colonisés  par  la  Renouée  du  Japon,  que  par  des  structures  de  type  parc  naturel  régional  ou  des
gestionnaires d’infrastructures de transports linéaires tel que VNF. C’est une méthode sur le moyen terme
qui a des résultats d’élimination de la Renouée par épuisement de la plante à partir de 4 ans d’action et qui
a l’avantage de ne pas laisser de déchets de végétaux à exporter, comme pour une fauche.

Ce rapport  décrit  dans  un premier  temps  les  conditions  de mise  en œuvre de l’écopâturage  en  2016,
rappelle l’objectif de celui-ci et les modalités de suivi durant l’expérimentation.

Dans un second temps il rappelle les caractéristiques du site d’expérimentation et les critères ayant guidé
au choix de ce site.

Dans un troisième temps, il présente les résultats de cette première véritable année de suivi,  leur analyse et
les enseignements à tirer et perspectives de résultats.

1 - L’expérimentation

1.1 - De quoi s’agit-il ?

L’expérimentation  dont  il  est  question  ici,  consiste  en  un  pâturage  par  des  chèvres  rustiques  d’une
dépendance  verte  d’un échangeur  routier,  colonisée  par  la  Renouée.  Les  chèvres  utilisées  pour  cette
expérimentation sont des chèvres rustiques de race poitevine, ayant une appétence particulière pour les
renouées  asiatiques,  appétence  renforcée  si  elles  pâturent  de  la  Renouée  dès  leur  plus  jeune  âge.
Rappelons que les renouées asiatiques sont des espèces exotiques envahissantes (EEE), et qu’elles ont des
impacts négatifs importants (financiers, écologiques, et sécuritaires) du fait de leur développement et de
leur  stratégie  de  développement.  Le  pâturage  par  ces  chèvres  constitue  donc  un  moyen  de  lutte
écologique, et qui d’après les retours d’expériences serait efficace sur le moyen terme (résultats visible
après 4-5 ans de pâturage). Cette année les deux lots du site ont été pâturés, par 17 chèvres en moyenne
sur le lot n°2 de 4000m² (soit une chèvre en moyenne pour 240m²) et quatre chèvres sur le lot n°1 de
1900m² dont 1100m² sont colonisés par la renouée du Japon (soit en moyenne une chèvre pour 275m²).

1.2 - Objectif

L’objectif de cette expérimentation est d’évaluer l’efficacité réelle du pâturage de la Renouée par des 
chèvres  rustiques  sur  la  croissance  et  le  développement  de  la  plante.  En  effet  d’après  les  retours 
d’expériences sur cette méthode de lutte, le pâturage des renouées par les caprins ralentit le rythme de 
repousse  de  la  plante  et  à  long  terme,  l’épuise  puis  la  fait  disparaître  en  provoquant  un  stress  par 
consommation des parties aériennes de la plante. Il convient donc d’évaluer le rythme de croissance et de 
repousse des renouées d’une année sur l ‘autre pour voir dans quelle mesure le pâturage des renouées 
contribue à ralentir son rythme de repousse. Et dans un second temps de voir en parallèle l’évolution de la 
biodiversité sur le site pâturé par les chèvres via le nombre d’espèces parvenant à s’exprimer.

CEREMA - Direction territoriale Nord-Picardie
-Lutte contre la renouée du Japon - Ecopâturage par des chèvres - Bilan de l'expérimentation 2016 menée par la Dir. Nord -
21/07/2017
Extrait
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1.3 - Comment ?

La DIR Nord ne possédant pas de chèvres, elle a passé une convention avec une association de réinsertion
professionnelle  (Espoir)  possédant  les  chèvres  ainsi  que  le  matériel  de  parcage  d’appoint  et  de
déplacement.  Cette association effectue déjà des travaux de pâturage de la renouée pour VNF et fait
pâturer  ses  chèvres  pour  la  DIR  Nord  depuis  2015.  La  DIR  Nord  se  charge  du  balisage  et  de
l’encadrement sécurisé de l’arrivée des chèvres. La sécurité des chèvres sur site dépend de l’association
Espoir qui laissait sur place deux gardiens pour les veiller la journée au cas où les animaux parviendraient
à s’enfuir malgré l’enclos électrifié. Cette année en effet, petite nouveauté, la DIR Nord a réalisé des
enclos sur les parcelles à pâturer, enclos pouvant être électrifié via l’alimentation par une batterie de la
clôture métallique de l’enclos. Cela permet aux chèvres de pâturer sur l’ensemble de la parcelle de façon
plus libre et homogène. Néanmoins s’il s’avère nécessaire d’orienter le pâturage vers des zones délaissées
par les chèvres, l’association a recours au parc souple et électrifié placé sur la zone non pâturée de la
parcelle. Cela traduit aussi la volonté de la DIR Nord de pérenniser cette action à minima à moyen terme.

1.4 - Durée
L’expérimentation a duré deux mois et demi, en continu sauf week-end entre le 18-07-2016 et le 30-09-
2016.

Dates Lot n°1 Lot n°2

Semaine n°29 : du 18/07/2016 au
22/07/2016

Pâturage  par  6  chèvres, état
initial  du  lot  n°1  et  mesures
effectuées le 18/07/2016

Pâturage  par  22  chèvres,  état
initial  du  lot  n°2  et  mesures
effectuées le 18/07/2016

Semaine n°30 : du 25/07/2016 au
29/07/2016

Pâturage  par  4  chèvres +
traitement des refus à la faux

Pâturage  par  22  chèvres  +
traitement des refus à la faux

Semaine n°31 : du 01/08/2016 au
05/08/2016

Zone en dormance Pâturage par 13 chèvres

Semaine n°32 : du 08/08/2016 au
12/08/2016

Zone  en  dormance,  mesures
effectuées le 12/08/2016

Pâturage  par  13  chèvres,
mesures effectuées le 12/08/2016

Semaine n°33 : du 15/08/2016 au
19/08/2016

Pâturage par 4 chèvres Pâturage  par  13  chèvres  +
traitement des refus à la faux

Semaine n°34 : du 22/08/2016 au
26/08/2016

Zone en dormance Pâturage  par  20  chèvres,
mesures effectuées le 24/08/2016

Semaine n°35 : du 29/08/2016 au
02/09/2016

Pâturage par 6 chèvres Pâturage par 15 chèvres jusqu’au
31 et 18 jusqu’au 2/09/2016

Semaine n°36 : du 05/09/2016 au
09/09/2016

Pâturage par 6 chèvres Pâturage par 18 chèvres

Semaine n°37 : du 12/09/2016 au
16/09/2016

Pâturage par 6 chèvres, mesures
effectuées le 13/09/2016

Pâturage  par  18  chèvres,
mesures effectuées le 13/09/2016
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Semaine n°38 : du 19/09/2016 au
23/09/2016

Pâturage par 6 chèvres Pâturage par 18 chèvres

Semaine  n°39 :  du  26/009/2016
au 30/09/2016

Pâturage par 6 chèvres Pâturage par 18 chèvres

Semaine n°40 : du 03/10/2016 au
07/10/2016

Pâturage fini, état final du lot n°1
et  mesures  effectuées  le
03/10/2016

Pâturage fini, état final du lot n°2
et  mesures  effectuées  le
03/10/2016

Cela représente 1280 heures de pâturage (nombre de chèvres*nombre de jour*8) sur le lot n°1 et 7598,8 
heures sur le lot n°2.
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Publié le 26/07/2016 à 00:49

Un système d'entretien des routes particulier a été mis en place dans une zone test pendant quelques jours, le long 

de la RD91, sur l'axe Pontorson-Sougéal, à Pleine-Fougères. Cette portion de route, très touchée par la prolifération 

d'une plante invasive, la renouée du Japon, a fait l'objet d'une expérimentation menée par le Département.

Pendant quelques semaines, 12 chèvres ont été installées sur une zone de 1 800 m2 atteinte par la renouée du 

Japon. L'objectif de cet écopâturage est de voir l'impact sur la plante invasive. Sur la zone test, les chèvres ont 

trouvé un vrai festin avec les feuilles de la renouée. Reste à attendre pour voir l'évolution de l'espèce invasive après 

broutage et piétinement par les chèvres qui seront de retour sur le site en septembre.

Pour le Département, initiateur de cet écopâturage, il s'agit d'une alternative à l'entretien mécanique. En effet, pour 

limiter l'évolution de la renouée du Japon, deux à trois fauchages mécaniques par an sont nécessaires. Les agents 

départementaux du centre d'exploitation de Pleine-Fougères, accompagnés par un technicien spécialisé dans la 

gestion des espaces verts, délaissent désormais leurs engins pour faire appel aux chèvres lesquelles, outre l'aspect 
environnemental, peuvent accéder à des endroits parfois difficiles avec des machines et améliorent ainsi les 

conditions de travail des agents. L'expérimentation à Pleine-Fougères se poursuivra sur plusieurs années, le temps 

nécessaire à une évaluation complète.
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