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Présents (liste complète en fin de document) 

- 11 communes représentées : Anet, Brou, Chartres, Chuisnes, Lèves, Lucé, Mainvilliers, Néron, Saint 

Georges-sur-Eure, Thimert-Gâtelles 

- 1 partenaire financeur : Conseil Départemental 

- 1 partenaire technique : Fredon Centre-Val de Loire 

- 1 membre du réseau régional : FNE Centre-Val de Loire 

- Intervenants extérieurs : commune de Plessis-Pâté et Société Lhermite Équipement Loisirs 

- Eure-et-Loir Nature (organisateur) 

 

Excusés :  

- Mr Albéric de Mongolfier, Président du Conseil Départemental 

- Mr Gérault de Saint Albin, Direction de l’environnement, Région Centre-Val de Loire 

- Mr Sébastien Sallé, Chambre d’agriculture d’Eure-et-Loir 

- Communes de Luisant, Nogent-le-Rotrou et de Saint-Lubin-des-Joncherets, Mme Dutartre (adjointe 

commune de Chartres) 

 

Rappel du but de la rencontre 

Le comité de pilotage a pour objectif premier de faire le point sur les différentes actions menées par les communes 

signataires et de leur permettre d’échanger entre elles.  

Il est également question de présenter les quantités de pesticides utilisés par les communes en 2015 et de voir 

comment elles évoluent. 

 

 

Déroulement de la rencontre 

- Accueil par la commune de Chuisnes et Eure-et-Loir 

Nature 

- Tour de table des communes présentes 

- Présentation des quantités de produits utilisés et des 

moyens à disposition des communes pour échanger leurs 

expériences  

- Témoignages des intervenants  

 

 

 

Tour de Table 

 
Lucé 

Signataire de la charte « Objectif Zéro Pesticide » depuis 2009. Atteinte aujourd’hui d’un point d’équilibre, n’utilise 

plus de produits sauf sur un des cimetières (allée gravillonnée) et sur le stade. Ambition d’atteindre le zéro phyto 

sur tous les espaces en 2016. Difficulté vis-à-vis des normes actuelles d’utilisation de produits. La commune doit 

faire le calcul entre les investissements d’une démarche alternative et le fait de continuer à utiliser les produits. 

Rappel que 5% des utilisations de produits viennent des jardiniers amateurs et de la nécessité de les impliquer 

dans la démarche (Eure-et-Loir Nature rappelle l’existence du volet d’animation « Jardin au Naturel » disponible 

pour les communes). 

 

Brou 

Signataire de la charte «Objectif Zéro Pesticide » depuis 2013. Utilisation de produits sur le cimetière (1 traitement 

au printemps + un passage manuel à la houe maraichère) et les pistes du stade. Les voiries sont désherbées 
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manuellement (trottoirs et caniveaux à la binette et balayeuse. Le désherbage prend beaucoup de temps. La 

commune faisant face à une restriction de personnel, elle souhaite être aidée pour anticiper les pertes de temps et 

pouvoir maintenir suffisamment de temps pour son fleurissement. Mentionne qu’il faudrait sensibiliser davantage 

les habitants au désherbage des pieds de murs (Eure-et-Loir Nature rappelle l’existence du volet d’animation 

« Jardin au Naturel » disponible pour les communes). 

 

Mainvilliers 

Signataire de la charte « Objectif Zéro Pesticide » depuis 2011. L’utilisation de produits est quasi réduite au 

cimetière de l’église. Plutôt que de lutter contre les herbes spontanées, les agents préfèrent travailler à les 

accompagner,  moins épuisant et moins chronophage (plantations d’espèces sauvages locales en ornementales). 

Ils espèrent que ces plantations vont progressivement s’étendre aux massifs traditionnels et que les regards 

s’habitueront. 

 

Commentaire de la commune de Brou : le problème d’acceptation vient surtout de la population des retraités 

agricoles. Réponse de Mainvilliers : Il faudra du temps pour que les herbes spontanées soient mieux acceptées en 

ville. Il est nécessaire que les élus mais aussi les agents expliquent aux habitants les raisons des changements de 

pratiques, qu’il vaut mieux quelques herbes éparses que des rues régulièrement interdites d’accès ou que la 

fermeture de points de captage. 

 

Chuisnes 

Signataire de la charte « Objectif Zéro Pesticide » depuis 2015. 

La commune était déjà engagée dans une démarche de 

réduction avant la signature. Les surfaces en calcaire sont 

laissées à l’enherbement puis tondus. Le cimetière, désherbé à 

la main, a nécessité une modification de l’organisation de 

travail mais se fait sans souci, 1h par semaine avec 2.5 

employés. Pas de problème d’acceptation des herbes 

spontanées sur les trottoirs par les riverains. Les agents ont 

monté une brosse rotative sur un manche de débroussailleuse 

pour entretenir trottoirs et voiries. 

 

Saint Georges-sur-Eure 

Signataire de la charte « Objectif Zéro Pesticide » depuis 2013. Déjà engagés dans une démarche de réduction  

depuis 2006. La commune a installé un terrain de football en synthétique. Une désherbeuse à eau chaude va 

bientôt être acquise pour éliminer les derniers pesticides utilisés. La commune a reçu cette année sa 1
ère

 fleur au 

concours des villes et villages fleuris.  

 

Chartres 

Baisse importante des traitements, plus aucun sur les espaces verts, encore un peu sur le cimetière historique (13 

hectares). Le problème se situe surtout sur les voieries où les agents manquent d’outils performants. Le 

désherbage prend désormais beaucoup de temps (calcul fait sur un site, temps multiplié par six) que les agents ne 

peuvent plus passer à d’autres choses. Les habitants devront accepter de voir quelques herbes sur les trottoirs à 

l’avenir.  

 

Néron 

Signataire de la charte « Objectif Zéro Pesticide » depuis 2014. Les voiries et caniveaux sont anciens et désherbés 

à la binette. Le cimetière est encore traité. Avec un agent et un contrat aidé, il faut  trois semaines pour désherber 

tout le village. Les agents cherchent un outil performant (test d’une machine à eau chaude mais se pose la 

question des finances). Une balayeuse extérieure est louée trois fois par an.  

 

Anet 

Signataire de la charte « Objectif Zéro Pesticide » depuis 2014, la commune a dès lors arrêté toute utilisation de 

produits. L’année 2015 a été difficile, les agents ont été débordés. Les habitants, majorité population parisienne, 

étaient mal préparés et ont mal vécu le changement. La commune s’est dotée d’une désherbeuse balayeuse qui lui 

permet un meilleur rendement et peu de pénibilité. Le désherbage, encore en phase curative, est assez 

volumineux. Les quantités diminueront par la suite quand un simple entretien sera suffisant. La commune a le 
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projet de végétaliser les allées de son cimetière pour pouvoir passer à une simple tonte. La commune prépare un 

plan de communication pour mieux informer les habitants et leur demander de s’impliquer davantage devant leur 

porte. 

 

Thimert-Gâtelles 

Signataire de la charte « Objectif Zéro Pesticide » depuis 2014. Il y a 3 cimetières sur la commune qui sont 

toujours traités. Les agents passent beaucoup de temps sur les voieries. Ils ont mis au point un système derrière 

un tracteur-tondeuse mais cela nécessite de repasser la balayeuse après. Population fortement agricole (agent lui-

même agriculteur), difficulté pour faire passer l’information. 

 

Lèves 

La commune est très intéressée par la démarche « Objectif Zéro Pesticide ». En 2014, 20L de produits ont été 

utilisés, sur les pistes, les terrains stabilisés et le cimetière. Les agents ont arrêté d’utiliser la binette sur les 

voieries. Le désherbage leur prend 5 à 6 fois plus de temps. La commune pense qu’il faut savoir associer plusieurs 

méthodes (balayeuse, rotofil, chalumeau…) et que la part communication est très importante. 

 

 

Intervention ELN (voir documents annexes) 

 
- Seules 8 communes (Brou, Chartres, Chuisnes, Mainvilliers, Néron, Nogent-le-Rotrou, Saint-Georges-sur-Eure et 

Thimert-Gâtelles) sur les 21 communes signataires et utilisant encore des produits ont transmis leurs quantités 

2015. Rappel que ces informations sont notamment demandées par les partenaires financiers de l’opération.  

 

- Afin de permettre aux communes de fonctionner en un réseau d’expérience, l’association a mis en place une liste 
mail de discussion. Chaque commune signataire de la charte y est inscrite. Cette liste a notamment permis 
d’organiser une visite des aménagements sur Mainvilliers (voir lien ci-après)  
http://www.eln28.org/public/Medias/eln28.org/Actions_phares/ZP/Mainvilliers/visite_cimetieres_Mainvilliers.pdf 
 
- Toujours afin de faciliter les échanges et la coopération entre les communes signataires, un questionnaire en 
ligne est proposé afin de : 
 
1 - partager vos méthodes et expériences au lien suivant : 
https://docs.google.com/forms/d/1YnNITCMhFbIos_U_PTU-FEO6IKC3FtdZJIW-
Srn3OBw/viewform?usp=send_form 
 
2 -  prendre connaissance des méthodes et expériences des autres communes au lien suivant : 

http://www.eln28.org/fr/page/nature/temoignages-de-communes-109.html 
 
 
- Rappel : si une commune fait face à un problème d’acceptation des herbes spontanées par ses habitants, elle est 
invitée à contacter l’association pour discuter ensemble de possibilités de mises en place d’animations adéquates. 
 
 
 

Retours d’expériences des communes de Plessis-Pâté, Saint-Georges et Lucé 

(voir présentations en pièces-jointes du mail) 
 

Contact pour tous renseignements : 
Dossier suivi par Laurie Girard 

 02 37 30 96 96 

 06 26 19 22 20 

 l.girard@eln28.org

 

Partenaires-financeurs : 

http://www.eln28.org/public/Medias/eln28.org/Actions_phares/ZP/Mainvilliers/visite_cimetieres_Mainvilliers.pdf
https://docs.google.com/forms/d/1YnNITCMhFbIos_U_PTU-FEO6IKC3FtdZJIW-Srn3OBw/viewform?usp=send_form
https://docs.google.com/forms/d/1YnNITCMhFbIos_U_PTU-FEO6IKC3FtdZJIW-Srn3OBw/viewform?usp=send_form
http://www.eln28.org/fr/page/nature/temoignages-de-communes-109.html
mailto:l.girard@eln28.org
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Liste des participants 

Commune / Institution Nom Fonction Adresse email Téléphone 

Anet Mme Ophélie Brette Conseillère municipales o.brette@dreux-agglomeration.fr 06 60 63 21 06 

Anet M. Pascal Rouzaud Adjoint au maire mairie-anet-voirie@wanadoo.fr 07 85 68 10 03 

Brou M. Joël Themaisie Service technique contact@brou28.com 02 37 47 07 85 

Brou Mme Sylvette Penais Service technique contact@brou28.com 02 37 47 07 85 

Chartres  M. Daniel Stives Responsable espaces verts daniel.stives@agglo-ville.chartres.fr  02 37 88 45 64 

Chuisnes M. Gérard Cheminuis Service technique mairie@chuisnes.fr 02 37 23 21 45 

Chuisnes M. Jacky Jaulneau Maire mairie@chuisnes.fr 02 37 23 21 45 

Lèves M. David Monnier Service technique david.monnier@leves.fr 02 37 18 01 80 

Lèves M. Patrick Le Calvé Adjoint au maire patrick.lecalve@leves.fr 06 12 27 48 37 

Lèves M. Sylvain Droin Service technique sylvain.droin@leves.fr 02 37 18 01 80 

Lucé M. Mickaël Lecaille Conseiller municipal m.lecaille@ville-luce.fr 06 22 11 65 75 

Mainvilliers M. Didier Rouyer    

Mainvilliers M. Hervé Fremont  eis@ville-mainvilliers.fr  06 87 57 71 92 

Mainvilliers M. Patrick Sauvage Service technique   

Mainvilliers M. Romain Lhemery Service technique   

Mainvilliers M. Stéphane Pineau Service technique     

Néron M. Dominique Wahl Employé communal dominique.wahl@free.fr 06 81 88 44 65 

Néron M. Jacques Auger Conseiller municipal louveries.neron@gmail.com 06 78 16 58 74 

Plessis-Pâté Mme Lynda Leloup Directrice Service Technique lleloup@leplessispate.fr 06 81 24 76 54 

Plessis-Pâté M. Sylvain Tanguy Maire stanguy@leplessispate.fr 06 76 68 13 63 

Saint-Georges-sur-Eure M. Adrien Miniot Service espaces verts ev.st-georges-sur-eure@orange.fr 06 42 51 19 81 

Saint-Georges-sur-Eure M. Eric Guillon  ctm.st-georges-sur-eure@orange.fr 06 81 24 76 54 

Saint-Georges-sur-Eure Mme Christine Goimbault Maire mairie.st-georges-sur-eure@orange.fr 02 37 26 74 16 

Thimert-Gâtelles M. Bruno Lefrançois Agent d’entretien mairie.thimert-gatelles@wanadoo.fr  

Thimert-Gâtelles M. Pascal Guerrier Adjoint au maire mairie.thimert-gatelles@wanadoo.fr 02 37 51 60 91 

Conseil Départemental Mme Virginie Lemarié Animatrice eau  virginie.lemarie@eurelien.fr  02 37 88 48 05 

Eure et Loir Nature M. Michel Cohu Président  michel.cohu@gmail.com 02 37 30 96 96 

Eure et Loir Nature M. Jean-Pierre Barnagaud Directeur  jp.barnagaud@eln28.org 02 37 30 96 96 

Eure et Loir Nature Mlle Laurie Girard Chargée de mission  l.girard@eln28.org 06 26 19 22 20 

FNE Centre-Val de Loire M. Jonathan Bourdeau-Garrel Chargé de mission jonathan.bourdeau@naturecentre.org 02 38 62 81 73 

mailto:mairie-anet-voirie@wanadoo.fr
mailto:contact@brou28.com
mailto:contact@brou28.com
mailto:daniel.stives@agglo-ville.chartres.fr
mailto:eis@ville-mainvilliers.fr
mailto:dominique.wahl@free.fr
mailto:virginie.lemarie@eurelien.fr
mailto:michel.cohu@gmail.com
mailto:jp.barnagaud@eln28.org
mailto:l.girard@eln28.org
mailto:jonathan.bourdeau@naturecentre.org
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FREDON Centre-Val de Loire Mme Magali Gal Chargée de mission Magali.gal@fredon-centre.com 02 38 71 90 84 

Lhermite Equipement Loisirs M. Grégory Amy Service commercial g.amy@lhermite-el.fr 06 23 89 42 54 


