Cartographie des collectivités engagées dans une gestion durable
des espaces verts en Provence-Alpes-Côte d'Azur

État des lieux des pratiques I QUESTIONNAIRE
CollecƟvité .....................................................................................................................................................................
Date de saisie ................................................................................................................................................................
TùÖ  Ê½½ã®ò®ã [un seul choix possible]
 Commune
 Métropole, communauté urbaine, communauté d'aggloméra on, communauté de communes, syndicat d’aggloméra on nelle
 Département
 Autre [précisez] ...........................................................................................................................................................................
PÙÝÊÄÄ ½ÙÄã
Nom ........................................................................................... Prénom ......................................................................................
Direc on .................................................................................... Service .......................................................................................
Fonc on ...........................................................................................................................................................................................
@
Courriel ............................................................................................................................................................................................
Téléphone ........................................................................................................................................................................................

1  Votre collecƟvité a-t-elle réduit, limité ou arrêté l'usage des pesƟcides dans les espaces dont elle a la responsabilité* ?
[un seul choix possible]
 Oui  Non
Si oui, quels disposi fs ont été engagés ? [choix mulƟples : cochez au moins une réponse]
 Plan de désherbage visant à réduire les quan tés de produits u lisés
 Plan de ges on diﬀérenciée visant un respect et une préserva on des milieux naturels
 Charte régionale d’engagement "Vers une région sans pes cide, nos collec vités s’engagent"
 Fiche ac on dans l’Agenda 21 ou plan climat énergie territorial [PCET]
 autres [précisez] .........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
Avec quels partenaires ? [précisez] ...................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................

2  Votre collecƟvité uƟlise-t-elle des pesƟcides (herbicides, insec cides, fongicides) dans les espaces dont elle assure l'entreƟen ?*
[un seul choix possible]
2.1  Voirie : tro oirs, îlots direc onnels, bords de routes, places de parking, cheminements piétonniers…
  Oui  Non  La collec vité n'est pas concernée par ce type d'espaces
2.2  Espaces verts : pelouses, parcs, bois et forêts,…
  Oui  Non  La collec vité n'est pas concernée par ce type d'espaces
2.3  Fleurissement : massifs, jardinières,…
  Oui  Non  La collec vité n'est pas concernée par ce type d'espaces
2.4  Terrains de sport (terrain de foot ou de rugby, tennis, golf,…) et de loisirs (boulodrome, square,…)
  Oui  Non  La collec vité n'est pas concernée par ce type d'espaces
2.5  Jardins : jardins botaniques, jardins remarquables, jardins protégés au tre des monuments historiques,...
  Oui  Non  La collec vité n'est pas concernée par ce type d'espaces
2.6  CimeƟères
  Oui  Non

 La collec vité n'est pas concernée par ce type d'espaces

*directement ou via la sous-traitance ou la délégaƟon

3  Quelles méthodes alternaƟves uƟlisez-vous pour réduire l’usage des pesƟcides ?
 préven ves  cura ves

4  Quelles techniques uƟlisez-vous pour réduire l’usage des pesƟcides ?
 Désherbage thermique
 Plantes couvre sols, paillage,…
 Désherbage manuel
 Implanta on de vivaces
 Désherbage mécanique
 Enherbement spontané ou implanté
 Rotofil, Réciprocator
 U lisa on de la lu e biologique : lâchers d’auxiliaires, piège à phéromones,…
 Autres [précisez] ...................................................................................................................................................................

5  Votre collecƟvité uƟlise-t-elle la sous-traitance ou la délégaƟon pour l’entreƟen de ses espaces ?
 Oui

 Non

Si oui, sur quels espaces ? .............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
Et pour quel entre en ? .............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

6  Votre collecƟvité uƟlise-t-elle des engrais chimiques sur les espaces dont elle assure l’entreƟen, directement ou via la
sous-traitance ou la délégaƟon ?
 Zéro engrais chimique sur l’ensemble des espaces
 Zéro engrais chimique sauf sur les terrains de sport
 Réduc on engagée : arrêt par el, réduc on des quan tés,…
[précisez] ..................................................................................................................................................................................

7  Connaissez-vous la réglementaƟon en vigueur ?
 Oui  Non
Si oui, quel(s) texte(s) réglementaire(s) ?  Arrêté du 12 septembre 2006  Arrêté du 27 juin 2011  Loi du 6 février 2014

8  Communiquez-vous sur vos praƟques de gesƟon des espaces communaux auprès de la populaƟon ?
 Oui  Non
Si oui, de quelle manière ? ...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................

9  Vos aƩentes & vos besoins .....................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
QUESTIONNAIRE À RENVOYER À L'ARPE [courrier, fax ou courriel]
Agence Régionale Pour l’Environnement & l’écodéveloppement Provence-Alpes-Côte d’Azur 
arpe-paca.org
ARPE PACA  CS 10432  13591 AIX-EN-PROVENCE cedex 3
Unité Écodéveloppement & projets territoriaux  territoires-durables-paca.org
Tél. 04.42.90.90.60  Fax 04.42.90.90.91
Stéphanie GARRIDO  04 42 90 90 54  s.garrido@arpe-paca.org
Flashez pour accéder
à la rubrique Espaces verts & naturels
sur territoires-durables-paca.org

