
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arrêter d’utiliser des herbicides dans 

les espaces publics entraîne 

automatiquement à la fois une 

augmentation des surfaces enherbées 

et une augmentation du temps de 

travail pour les zones désherbés 

mécaniquement : plus d’herbe et 

moins de temps pour les agents. 

Cette équation du passage à zéro 

phyto impose donc de questionner 

son matériel et ses pratiques de 

fauche : où et quand faucher 

prioritairement ? Combien de passages et quelle fréquence ? Comment maintenir une 

esthétique acceptable et satisfaire les usages des espaces mais aussi les contraintes 

(risque incendie, sécurité routière, manifestations ;…) ? 

Pour des raisons économiques comme écologiques, les gestionnaires ont intérêt à 

adopter une approche différenciée de la fauche, dans l’espace et dans le temps. 

Faucher moins mais « faucher juste ». 

 

Cette formation est organisée par l’EPTB Gardons (ex-SMAGE des 

Gardons) dans le cadre du Contrat de rivière des Gardons et 

financée par l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse. 

Elle est animée par Florence BINESSE du 

Bureau d’étude Enfora  

GERER L’HERBE SANS PESTICIDES AVEC 
LE FAUCHAGE DIFFERENCIE 

JOURNEE TECHNIQUE A SAINT PRIVAT DES VIEUX 
VENDREDI 8 JUIN DE 8H30 A 13H00 

 



 

PROGRAMME 

8H30 - 9H00 : Accueil des participants autour d’un café 
9H00 -10H45 : La Fauche différenciée des espaces publics 

- Faucher de manière différenciée : ce que cela veut dire concrètement 
- Quels gains écologiques et économiques ? 
- En pratique : moduler le fauchage dans l’espace et dans le temps 

o Où, quand et comment : quelles pratiques de fauchages 
adopter en fonction des espaces 

o Comment gérer les stades et les cimetières ? 
- Retour en arrière ou bond en avant ? 
- Gain pour les agents et supports de communication 
 

11H00 -12H30 : Observation pratique : le Parc intergénérationnel de 
Saint-Privat-des-Vieux (covoiturage) 

- Pratique de fauchage différencié  par les agents de la commune – 
(Témoignage de Patrice FABRE – Mairie de Saint-Privat-des-Vieux) 

- Appréhension de la richesse écologique du site 
 

12H30 – 12H45 : Bilan de la journée technique 
 
13H00 – 14H30 : Repas au restaurant (pour ceux qui le souhaitent) 
 

Public : Agents communaux et élus du bassin versant des Gardons en priorité 

Tarif : La participation à cette rencontre est gratuite.  

Lieu : RDV à 8H30 aux services techniques de Saint-Privat des Vieux. 

 

 
RENSEIGNEMENTS 

EPTB Gardons 
Régis NAYROLLES - 6 avenue du Général Leclerc 30000 Nîmes 
Tél : 04 66 21 73 77 - Mail : smage.rn@les-gardons.com  
 

  

mailto:smage.rn@les-gardons.com


 
Afin de préparer au mieux l’organisation de cette journée, nous vous remercions de bien 
vouloir vous inscrire le plus rapidement possible à l’aide du bulletin ci-dessous : 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bulletin d’inscription 
 

« Le fauchage différencié » le 08/06/2018  à Saint-Privat des Vieux (participation gratuite) 
à retourner complété par mail à smage.rn@les-gardons.com 

 
 
NOM Prénom :  
 
 
Collectivité - organisme :  
 
Fonction : 
 
Email de contact :  
 
Repas au restaurant (pour réservation) : oui / non 
(frais à la charge de chaque participant – Tarif approximatif : 15 à 20 euros) 
 

 
 
Services techniques municipaux - 281 route de Saint-Privat 

mailto:smage.rn@les-gardons.com


 

 
 


