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 Retour sur la 8ème Journée de l'entretien

des espaces publics de Haute-Normandie

La 8ème édition de la Journée d’Entretien des Espaces Publics*, 
organisée par la FREDON de Haute-Normandie en partenariat avec 
le SERPN et la commune de Tourville-la-Campagne, s’est tenue 
cette année à Tourville-la-Campagne (27) le 10 septembre dernier, 
réunissant une centaine de  participants venus de Seine-Maritime 
et de l’Eure.

La matinée a été consacrée à une conférence en salle, intégrant 
notamment des retours d’expérience des communes de Tourville-
la-Campagne, Saint-Denis-des-Monts et Flancourt-Crescy-en-
Roumois, engagées vers le « zéro phyto », c'est-à-dire vers un 
entretien des espaces communaux sans utilisation de produits 
chimiques. La conférence intégrait également une intervention sur 
la bonne gestion des mares pour favoriser la biodiversité, effectuée 
par le Conservatoire des Espaces Naturels, ainsi qu'une 
intervention sur la gestion des frelons asiatiques et des chenilles 
processionnaires notamment, animée par la FREDON. La matinée 
s’est clôturée avec la cérémonie de remise des labels des 25 
nouvelles communes labellisées cette année dans le cadre de la 
Charte d’entretien des espaces publics. Au total, 174 communes de 
l'Eure et de Seine-maritime sont aujourd’hui engagées dans la 
Charte et suivies par la FREDON de Haute-Normandie, dont 93 sont 
déjà labellisées (voir le site internet de la Charte 
http://www.entretien-espaces-publics.fr/).

L’après-midi, un plateau technique a permis aux participants 
d’échanger directement avec la quinzaine d’exposants venus 
présenter leurs solutions d'entretien et d'aménagements des 
espaces publics : matériels de balayage et de désherbage 
mécanique ou thermique, matériaux de paillage des massifs, 
plantes couvre-sol et animaux pour écopâturage...

http://www.entretien-espaces-publics.fr/
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L’achillée millefeuille

Vous l’avez sans doute repérée dans les pelouses : ses petites 
feuilles très finement découpées sont caractéristiques. Lorsqu’on la 
laisse pousser et fleurir, des corymbes* de petites fleurs blanches 
apparaissent jusque tard dans la saison.

Cette fleur commune fait partie de la grande famille botanique des 
Astéracées, tout comme le pissenlit ou la marguerite. Elle se plaît 
en situation ensoleillée et résiste très bien à la sécheresse. 
Discrète, elle possède de multiples atouts ! 

Tout d’abord, elle est attractive pour de nombreux insectes 
auxiliaires, pollinisateurs ou prédateurs des ravageurs des cultures. 
A ce titre, elle est souvent semée dans les bandes florales 
protectrices des vergers. 

Connue et utilisée depuis très longtemps comme plante 
médicinale, elle est toujours employée aujourd’hui en médecine 
naturelle, notamment pour les problèmes de saignements. 
Cicatrisante, on la surnomme par ailleurs l’« herbe-aux-coupures » 
ou l’« herbe-aux-charpentiers ».

* corymbe : type d’inflorescence où les fleurs se trouvent toutes sur le même 
plan mais dont les pédoncules s’insèrent sur la tige à différents niveaux

FOCUS PLANTE

Niveau 3

- Ambenay (27)
- Berville-sur-Seine (76)
- CASE (27)
- Combon (27)
- Crasville (27)
- EPD de Grugny (76)
- Hénouville (76)
- La Bonneville-sur-Iton (27)
- Longchamps (27)
- Nagel-Seez-Mesnil (27)
- Nogent-le-Sec (27)
- Préaux (76)

- Sotteville-lès-Rouen (76)
- Surtauville (27)
- Saint-Pierre-des-Fleurs (27)
- Tourville-la-Rivière (76)

Niveau 2

- Aumale (76)
- Bois-Guillaume (76)
- Le Petit-Quevilly (76)
- Saint-Etienne-du-Rouvray (76)
- Saint-Nicolas-d’Aliermont (76)
- Verneuil-sur-Avre (27)

Niveau 1

- Alizay (27)
- Offranville (76)
- Rugles (27)

Les labellisés 2018 de la Charte d’Entretien des Espaces Publics
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Dans le cadre du plan national ECOPHYTO et des appels à projets 
de l’Agence Française pour la Biodiversité, nous vous avions 
présenté dans un précédent Info’Charte le projet ALT’CIM porté par 
l’association Florysage et les FREDON de Normandie.

Une plaquette de présentation de la démarche est disponible au 
téléchargement dans la rublique « actualités » région Haute-
Normandie sur le site :

www.entretien-espaces-publics.fr 

Et sur notre nouvelle page Facebook :
www.facebook.com/fredonhautenormandie/

Elle annonce également quelques observations sur les différentes 
espèces végétales expérimentées dans nos cimetières normands. 

Rappel : Les résultats complets de l’étude feront l’objet d’une 
publication sous forme d’un guide en 2020.

Point réglementaire :

Dans l’objectif de préservation de la qualité des eaux souterraines, 
les arrêtés préfectoraux du 13 avril 2018 et du 21 juin 2018 
remplacent les arrêtés du 24 janvier 2012 et du 16 janvier 2012 
respectivement dans les départements de la Seine-maritime et celui 
de l’Eure. Ces arrêtés étendent notamment les interdictions 
d’applications (arrêté du 4 mai 2017) sur et à moins d’un mètre des 
points d’eau suivants : plans d’eau, mares, fossés, sources, bétoires, 
marnières,puits, forages,  collecteurs et fontaines.

La limitation de l’usage de ces produits en bordure de cours d’eau et 
points d’eau a également fait l’objet de changements par l’arrêté 
interministériel du 4 mai 2017, qui abroge celui du 12 septembre 
2006. Parmi les modifications on peut citer:
- l’évolution des délais des ré-entrée sur les zones traitées (en 
parallèle de l’évolution des phrases de risques R en mentions de 
dangers H)
- l’interdiction de toute application phytosanitaire sur les éléments 
hydrographiques suivants : bassins de rétention d’eaux pluviales, 
avaloirs, caniveaux et bouches d’égouts ainsi que tous points d’eau 
définis au titre de cet arrêté (figurant notamment sur les cartes IGN 
au 1/25000).

http://www.entretien-espaces-publics.fr/
http://www.facebook.com/fredonhautenormandie/
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