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Zéro phyto : l’Eplefpa de Courcelles-Chaussy accompagne les collectivités 

En collaboration avec le Conseil départemental de la Moselle, l’établissement d’enseignement agricole de 

Courcelles-Chaussy a organisé une journée de formation pour accompagner les collectivités territoriales vers un 

changement de leurs pratiques d’utilisation des produits phytopharmaceutiques et les amener à une gestion 

différenciée de leurs espaces verts. 

52 agents techniques et élus étaient présents, avec la conviction affichée que la préservation de la santé publique 

et de l’environnement est l’affaire de tous (représentants des collectivités, associations, bureaux d’études, 

entreprises, établissements d’enseignement agricole) et qu’une dynamique d’actions doit pour cela être engagée au 

niveau local en direction du « zéro phyto ». 

Entre interventions, échanges, témoignages et exemples concrets, le format de la journée a permis de rappeler aux 

participants le contexte réglementaire en matière d’utilisation des produits phytopharmaceutiques sur les espaces 

publics, de leur exposer les principes et enjeux d’une démarche zéro phyto, avant de les sensibiliser à la nécessité 

de repenser la gestion des espaces verts et des voiries dans leur globalité. La visite du site de Courcelles-Chaussy, 

où un plan de gestion différenciée est mis en œuvre, a dès lors servi de support pour illustrer ce dernier propos et 

apporter aux collectivités des éléments à la fois techniques et méthodologiques afin d’intégrer l’écologie à 

l’entretien de leurs espaces verts et ainsi préserver la biodiversité. 

Au-delà des aspects techniques, la formation a également été l’occasion d’insister sur l’importance de la 

communication comme facteur clé pour faire adhérer l’ensemble des acteurs concernés au changement de gestion, 

et par extension, garantir la réussite d’une politique zéro phyto.  

Un engagement auprès des collectivités 

L’Eplefpa de Courcelles-Chaussy accompagne depuis de nombreuses années les collectivités vers la réduction et la 

suppression des produits phytopharmaceutiques par des actions variées : 

 Journées techniques 

 Formations à l’obtention et au renouvellement du Certiphyto 

 Diagnostics des pratiques d’entretien des espaces verts 

 Accompagnement à la réalisation de plans de gestion différenciée 

 Accompagnement à la réalisation d’actions de sensibilisation auprès du grand public 
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