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Rapport de l’année 2009  

 
 
Dans le cadre de l’accompagnement au changement des pratiques de désherbage et plus particulièrement 
au passage au « zéro phytos », la commune de Cornimont a souhaité être accompagnée techniquement par 
la FREDON Lorraine. 
 

1. CONTEXTE 

 
 
La démarche d’accompagnement s’est déroulée comme suit : 5 visites d’une demi-journée réparties de mars 
à septembre, comprenant chaque fois un échange autour des pratiques de la commune et une visite sur le 
terrain. 
 

18 mars 2009 
22 avril 2009 
04 juin 2009 

07 juillet 2009 
29 septembre 2009 

 
A chaque rencontre étaient présentes les personnes suivantes : 

- Mme Marie-Claire MOUGEL, adjointe à l’environnement 
- M. Samuel LAMBERT, Responsable du Service Espaces Verts 
- Melle Elisabeth JODIN, Chargée de Mission FREDON Lorraine 

 
Ont également assistés à certaines réunions : 

- M. Nicolas LINDECKER, Membre du Service Espaces Verts 
- M. Jérôme GROSDEMOUGE, Responsable des Services Techniques 

 
 
 
 
 

ACCOMPAGNEMENT 
TECHNIQUE AU CHANGEMENT 

DES PRATIQUES DE 
DESHERBAGE : « O PHYTOS » 
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2. ENTRETIEN DES ESPACES COMMUNAUX  

 
2.1. PERSONNEL 

En 2009, le Service Espaces Verts a connu beaucoup de changements au niveau du personnel. 
A ce jour, le service compte 2 personnes à temps plein et deux personnes à temps partiel (20h). Des 
étudiants ont également intégré ponctuellement le service. 
 
2.2. CONDITIONS METEOROLOGIQUES 

Pour l’année 2009, une humidité importante et une forte chaleur en début de saison ont provoqué une 
pousse importante. Par la suite, les conditions sèches et chaudes (restriction d’eau en septembre) ont 
permis de limiter le désherbage, car il y a eu très peu de pousse et les plantes se sont desséchées sur pied. 
 
2.3. ZONES IMPERMEABLES 

2.3.1. Fils d’eau 

Les fils d’eau sont entretenus à la binette, au fil ou au brûleur à gaz. La fréquence de passage dépend de la 
localisation. Dans certaines zones, il n’y a pas du tout eu de désherbage. Pour les zones désherbées, le 
nombre de passages varie de 1 à 2, selon la fréquentation de la zone. 
 
2.3.2. Zones pavées 

Le centre-ville compte de grandes surfaces pavées, sur 
lequel l’entretien est réalisé avec une machine de 
désherbage à eau chaude : Polyvap 2000. 
Les Services Techniques ont réalisé 4 passages sur la 
saison 2009, car ce sont des zones situées au centre-
ville, où le seuil d’acceptation des herbes spontanées 
est très faible. Au cours de ces passages, des relevés 
de temps, d’efficacité et de consommation (eau, fuel) ont 
été effectués. Voir les conclusions en partie 4. 
 
 
 
2.4. ZONES PERMEABLES 

2.4.1. Zone en schiste devant le centre culturel 

 
Mars 2009 : Avant enherbement 

 
Juin 2009 : Enherbement avec un mélange 

spécifique pour les zones en stabilisé 
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Cette zone en shiste présentait une lourde charge de travail en désherbage, car la surface est favorable au 
développement des herbes spontanées. Le personnel du Service Espaces Verts a ensemencé la surface 
avec un mélange spécifique pour la reconquête des zones en stabilisé, après avoir ajouté une fine couche 
de terre.  
Cet espace est une réussite, car il est devenu plus agréable visuellement et les travaux d’entretien se 
limitent à une tonte de l’espace pour permettre l’accessibilité aux bancs et faciliter le passage des usagers. 
 
2.4.2. Square 

Situé au bord de la Moselotte, ce square présente des surfaces en stabilisé (allées, le long des aires de 
jeux). Depuis plusieurs années, l’enherbement de ces zones est pratiqué, avec un entretien au rotofil, à la 
binette ou au brûleur de façon régulière. 
Lors de la journée technique du 07 juillet 2009, la société Kersten est venue présenter des machines de 
désherbage pour stabilisés. Dans le cas de l’aquisition d’une de ces machines, son utilisation sera tout à fait 
indiquée sur ce type de surface. 
 
2.4.3. Parvis devant l’église 

Peu d’entretien est effectué sur cette zone, si ce n’est un léger entretien à la binette. Le passage des joueurs 
de pétanque suffit à maintenir la présence des herbes spontanées à un seuil tout à fait acceptable, dans une 
zone pourtant située dans le centre de la commune. 
 
2.4.4. Boulodrome 

Situé un peu à l’extérieur de la commune, cette grande zone est utilisée par les joueurs de pétanque. En 
2008, le désherbage de cette zone a été effectué à la binette, 1 semaine complète à 2 agents étant 
nécessaire pour désherber l’ensemble de cette zone. 
 
Cette année, la zone de boulodrome a été réduite. Par ailleurs, il n’y a eu aucun entretien de cette zone par 
les Services Techniques. 
L’an prochain, un passage pourra être réalisé avec la machine de désherbage pour les surfaces stabilisées, 
mais il serait intéressant que les joueurs entretiennent eux-mêmes cette zone. Les Services techniques 
proposent de rajouter une couche de sable pour faciliter le passage de la machine et homogénéiser la 
surface. 
 
2.4.5. Rond-Point Route de Malpré 

Cette zone en shiste borde la route ; elle est peu 
fréquentée par les piétons. Dans l’optique de limiter la 
surface des zones à désherber et d’introduire la 
biodiversité dans la commune, la commune a choisi de 
laisser pousser l’herbe sur cette zone, tout en 
maintenant la végétation avec un passage régulier au 
rotofil. 
Cette zone est actuellement en cours d’enherbement, 
la végétation prenant vite la place car la zone est 
humide, donc propice à la pousse des herbes 
spontanées. 
 
 
 
2.4.6. Voie verte 

La voie verte doit être entretenue par la commune sur son territoire. Cette zone est en shiste, assez 
caillouteuse, donc difficile à désherber. 
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L’entretien a été réalisé cette année avec un passage à la binette couplé à l’utilisation d’une machine de 
désherbage à gaz. Deux passages y ont été effectués. 
 
2.4.7. Stade 

Le stade est désherbé uniquement devant la tribune. Le reste de la piste d’athlétisme n’est pas désherbé, 
car peu utilisé. L’entretien est réalisé au fil ou à la tondeuse, en même temps que la tonte du terrain de 
sport. 
La zone désherbée est traitée avec la binette et le désherbeur thermique, mais pose d’importants soucis de 
désherbage. 
 
2.4.8. Cimetière 

Les allées du cimetière ont été désherbées avec la binette et le désherbeur thermique. Le cimetière 
représente une surface importante (environ 2000m²), nécessitant beaucoup d’entretien du fait de 
l’importance sociale du lieu. 
Chaque passage occupe 2 agents pendant 20h. En 2009, 2 passages ont été réalisés sur l’ensemble du 
cimetière, plus un passage supplémentaire dans la partie principale. Un passage est encore prévu avant la 
Toussaint. 
Les allées principales ont été comblées avec des gravillons. Il a été choisi d’arrêter le désherbage dans les 
allées horizontales, peu passantes, et de ne conserver l’entretien à la binette et au gaz que dans les allées 
verticales. Par ailleurs, une grande zone en haut du cimetière est peu passante et très difficile à entretenir. 
En 2009, cette zone a été progressivement enherbée, avec un entretien régulier au fil, passé en même 
temps que la tondeuse. 

 
 
 
 
 
 
2.4.9. Pieds d’arbre 

Les pieds d’arbre concernés sont situés à proximité du 
centre-ville. Une grille est présente au pied. Cette année, il 
a été décidé d’enherber ces zones, qui sont à proximité 
d’un stationnement des voitures. 
Le passage régulier du fil et l’écrasement par les voitures 
a suffit à maîtriser parfaitement la végétation au pied des 
arbres. 
 

Enherbement des allées horizontales du 
cimetière – Septembre 2009 

Enherbement de la partie haute du 
cimetière – Septembre 2009 
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2.4.10. Jardinières 

Beaucoup de jardinières étaient concentrées au centre de la commune. Elles ont soit été déplacées, soit 
supprimées, afin de mieux répartir le fleurissement et de limiter le temps nécessaire à l’entretien de ces 
jardinières (plantation, arrosage). 
 
 
2.5. ZONES ENHERBEES 

2.5.1. Zone derrière le parking de la mairie 

Cette zone est très peu fréquentée, elle est située à l’arrière de la mairie et n’est visible que par les usagers 
du parking. Dans le cadre d’une démarche globale de la commune sur une limitation de l’impact de l’homme 
sur l’environnement, la commune a décidé de laisser la végétation se développer sur cette zone, en réalisant 
un seul fauchage en fin de saison (fin septembre). Au cours de la saison, une tonte régulière de la zone 
proche du parking a été faite, afin de ne pas gêner les usagers. 
Cet essai est une réussite car une telle pratique permet de conserver un espace refuge pour la biodiversité 
faunistique et floristique, tout en limitant le temps d’entretien. 
 
 
2.5.2. Passées communales 

Quelques chemins enherbés traversent la commune. Ce sont des zones où le passage est peu important, 
souvent dans des zones peu visibles. Afin de gagner du temps en début de saison, les Services Techniques 
ont tondu uniquement une bande pour permettre le passage des usagers, puis l’ensemble du chemin plus 
tard dans la saison. Cette pratique permet de pratiquer un entretien de la zone, tout en limitant le temps 
passé en début de saison où la charge de travail est importante. De plus, elle permet à la population de 
s’habituer à la présence d’herbes spontanées dans la commune. 
 
 
2.5.3. Zone le long de la Moselotte 

Cette zone est enherbée, elle n’est pas praticable par 
les usagers. Dans les mêmes objectifs de préservation 
de la biodiversité et de gain de temps, cette zone a été 
entretenue en fauche différenciée. La partie proche de 
la route a été tondue selon le planning habituel de 
tonte. La zone plus éloignée, à proximité de la rivière, 
a été tondue beaucoup moins fréquemment. Cette 
pratique apporte un aspect esthétique à la zone et un 
refuge pour la faune et la flore, tout en limitant les 
temps d’entretien. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.5.4. Semis fleuris 

Au centre-ville, 3 zones ont été semées avec un mélange fleuri : sur le parking derrière la mairie, aux abords 
du parking à proximité de la mairie, au pied d’un arbre sur la route principale. Deux mélanges ont été 
utilisés, de deux fournisseurs différents : Graines Voltz (graines en sachets) et Bertrand (nappes tissées). 
 

Zone fauchée 

Zone tondue  
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- Nappes tissées : les nappes ont été 
installées et recouvertes d’une mince 
couche de terre. La zone a nécessité très 
peu d’entretien au cours de la saison. Le 
résultat est très satisfaisant. 

- Semis à la volée : les graines sont semées 
puis recouvertes d’une fine couche de terre. 
La zone a nécessité très peu d’entretien. La 
densité de semis était un peu trop élevée, 
mais le résultat floristique était appréciable. 

  

 
Ces zones ont globalement été bien acceptées par la population. Le fort caractère florifère de ce type de 
plantation permet de faciliter l’acceptation d’herbes hautes au sein du milieu urbain. Cependant, la 
composition d’un des mélanges choisis n’est pas particulièrement bénéfique à la biodiversité faunistique et 
floristique, car il s’agit souvent d’espèces horticoles. La commune participe à l’Opération Abeilles en 2010 
(menée par Vosges Développement), qui consiste à planter des zones en mélange mellifère, afin d’offrir des 
zones de refuge aux insectes pollinisateurs. 
 

3. COMMUNICATION 

3.1. ARTICLES DE SENSIBILISATION DU GRAND PUBLIC 

Mme Mougel, adjointe à l’environnement, a fait publier 2 articles de sensibilisation dans le journal communal, 
afin d’expliquer la démarche de la collectivité aux habitants de Cornimont. Ces articles n’ont pas provoqué 
de réactions contraires. Il semble donc que les habitants ne soient pas défavorables à cette démarche. 
 
3.2. JOURNEE DE COLLECTE DES PPNU 

La commune souhaite inciter ses habitants à supprimer l’utilisation des pesticides dans leur commune. Pour 
cela, elle a organisé une journée de collecte des Produits Phytosanitaires Non Utilisables (PPNU) pour les 
habitants de Cornimont. A l’occasion de cette journée étaient présentées les expositions « Objectif Zéro 
pesticides dans mon jardin » et « Se passer des pesticides, c’est possible ! ». Ces expositions présentent la 
démarche Zéro Pesticide dans les collectivités et propose aux particuliers de faire de même dans leur jardin. 
Cette journée n’a pas rencontré un grand succès, mais a permis de rencontrer quelques citoyens de 
Cornimont. 
 
3.3. JOURNEE « ZERO PESTICIDES » - 1ER

 AVRIL 2009-10-26 

A l’occasion d’un colloque organisé par l’Agence de l’eau Rhin-Meuse et le Conseil Régional de Lorraine, la 
ville de Cornimont a pu témoigner de la démarche de suppression des pesticides engagée au sein de la 
commune. Cette intervention de M. Maurice, Maire, et Mme Mougel, adjointe à l’environnement, a permis de 
mettre en avant la démarche de suppression des pesticides au sein des collectivités, dans une démarche 
globale de réflexion de l’impact des collectivités sur l’environnement. 
 
3.4. JOURNEE DE SENSIBILISATION 

A l’issu du colloque d’avril 2009, la commune de Cornimont a reçu beaucoup de demandes de 
renseignements sur la démarche mise en place. Afin de délivrer une information complète, la collectivité a 
organisé une journée de rencontre pour les communes vosgiennes le 07 juillet 2009. Lors de cette journée, 
l’Agence de l’eau Rhin-Meuse, le Conseil Régional de Lorraine, l’Association des Maires des Vosges et la 
FREDON Lorraine ont présenté les outils et aides disponibles pour les collectivités qui souhaitent s’engager 
dans la démarche « Zéro pesticides ». Par la suite, la commune de Cornimont a présenté sa démarche, 
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ainsi que les nouveaux aménagements réalisés (prairie fleurie, tonte différenciée...) et a fait intervenir un 
fournisseur de matériel alternatif de désherbage. 
 

4. BILAN DES RELEVES DE DESHERBAGE  

Les relevés sont présentés en annexe 1. 
Synthèse des relevés effectués : 
 

  total moyenne conso/h tx présence 
  Taille (m²) 1072 119,11     

Nb personnel   1     
Coût 

Nb heures 87,41 9,71     

94,815 10,54 1,08   Carburant 
(litres) 

fuel/SP95 8,26 1,38 0,13   

Eau (litre) 976,09 108,45 11,17   
Energie 

Huiles (litres)   0,00 0,00   
Facilité (1 : 

facile ; 4: Très 
difficile) 

  1     
Exécution 

rendement 
(m²/heure)   45,72     

avant passage   15,78   100,00 

après passage   11,78   74,63 
Taux de 
présence 

des herbes 
après 8 jours   5,14   32,55 

 
La technique utilisée est le désherbage à vapeur , avec la machine Polyvap 2000. Une seule personne 
effectue la tache de désherbage. 
Les surfaces désherbées sont en pavés . 
 
 

5. PROJET 2010 

5.1. DEMARCHE 

La commune poursuit sa démarche Zéro Pesticide, mais souhaite mettre en place une démarche plus 
générale de respect de l’environnement. Pour cela, elle poursuit son partenariat avec la FREDON Lorraine, 
en tant qu’organisme technique de conseil pour l’entretien des espaces communaux. 
 
5.2. DESHERBAGE 

La commune poursuit ses pratiques de désherbage alternatif de la même manière que l’an passé, car le 
bilan 2009 est assez bon, au niveau du résultat et du temps passé. 
Les points sensibles restent le stade et le cimetière, sur lequel une attention particulière sera portée. Des 
solutions alternatives de désherbage seront proposées sur le stade. Au niveau du cimetière, les Services 
Techniques ont déjà commencé un enherbement progressif de certaines zones. 
 
5.3. FLEURISSEMENT 

La commune souhaite mettre en place un fleurissement en concordance avec la démarche 
environnementale mise en place. Pour cela, M. Lambert a suivi une formation sur le « Fleurissement durable 
en zone de montage ». A l’issu de cette formation, il souhaite mettre en place un fleurissement plus durable 
(vivaces), favorisant les espèces endémiques. Il a été proposé de choisir un thème pour les zones de 
fleurissement. Ce sujet sera choisi lors de la première rencontre avec la FREDON Lorraine en 2010. 
Par ailleurs, la place des massifs fleuris sera révisée lors de la mise en place du plan de fleurissement 2010. 
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ANNEXE 1  
RELEVES DES TRAVAUX DE DESHERBAGE 

 


