
BILAN de la démarche départementale 
2006-2019 

Entretien de la voirie départementale et des voiries 
nationales d’intérêt local (4 500 km de voirie) par la 
Direction de l’Aménagement

Entretien des Voies vertes départementales (75 km 
de voies) par la Direction de l’Environnement

Entretien des parcs et jardins départementaux par la 
Direction des Ressources Humaines et des Moyens

Gestion de sites naturels départementaux (2 900 ha) 
par la Direction de l’Environnement

Entretien des bâtiments départementaux et es-
paces attenants sur les sites des collèges par la 
Direction de l’Éducation, de la Jeunesse et des 
Sports

Production végétale (notamment de cultures bio-
logiques), entretien des jardins, espaces verts et 
serres, par l’Établissement et Service d’Aide par le 
Travail de Nonères

Prestations d’entretien d’espaces verts menées par 
l’Entreprise Adaptée Départementale « Les Jardins 
de Nonères »

SUPPRESSION DE L’UTILISATION DES PRODUITS  
PHYTOSANITAIRES SUR LES SITES DÉPARTEMENTAUX

Coût de l’investissement :   160 000 €

Subvention octroyée par l’agence de l’eau 
Adour-Garonne :     110 000 €

●  COMMUNICATION  AUPRÈS  
DU GRAND PUBLIC

Édition d’un guide « Du naturel dans nos jar-
dins » distribué à 60 000 exemplaires

Sensibilisation du grand public (plus de 3 000 
personnes de 2012 à 2019) aux risques liés à 
l’utilisation des produits phytosanitaires et à la 
possibilité de « désherber autrement », à l’occa-
sion de diverses manifestations

Création d’un kit de communication

https://www.landes.fr/prevention-des-pollutions

●   EXEMPLARITÉ « ZÉRO PHYTO » 
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

AMÉLIORATION des  
PRATIQUES de DÉSHERBAGE  
des COLLECTIVITÉS  
LANDAISES

Les Actions Environnementales

Ill
us

tr
at

io
n 

co
uv

er
tu

re
 : 

D
. C

ha
rr

o
n/

Le
 t

o
it 

à 
va

ch
es

 -
 C

o
nc

ep
t.

- 
im

p
r. 

: D
p

t4
0 

- 
03

/2
02

0

Département des Landes
Direction de l’Environnement 
Service Milieux Aquatiques
23, rue Victor-Hugo
40025 Mont-de-Marsan
Tél. : 05 58 05 40 40 
Mél. : environnement@landes.fr

landes.fr

PROGRAMME DÉPARTEMENTAL



La préservation de la qua-
lité de l’eau est un enjeu 

majeur pour le Départe-
ment des Landes. En parte-

nariat avec l’Association des 
Maires et le soutien financier de 

l’agence de l’eau Adour-Garonne, le 
Conseil départemental des Landes a mis en place en 
2006 le programme départemental d’amélioration des 
pratiques de désherbage des collectivités, comportant 
un volet technique (formation, plan de désherbage, plan 
de gestion différenciée, …) et un volet financier d’aide à 
l’équipement.  Le contenu du programme a suivi l’évo-
lution de la réglementation et le passage d’une utilisa-
tion raisonnée des produits phytosanitaires à une gestion 
« zéro phyto » des espaces publics. Les collectivités ont 
dû appréhender de nouvelles méthodes de gestion diffé-
renciée plus respectueuses de l’environnement, tout en 
portant un regard nouveau sur la place des adventices 
dans l’aménagement des espaces publics et investir dans 
du matériel alternatif. 

Co-financement Département des Landes - 
agence de l’eau Adour-Garonne

179 collectivités aidées

256 527 €  d’aide financière de la part  
du Conseil départemental des Landes

●  SENSIBILISATION ET INFORMATION 
DES ÉLUS

●  ASSISTANCE TECHNIQUE
Aide au diagnostic  en matière de désherbage

Accompagnement vers la mise en œuvre du 
plan de désherbage

Assistance technique au montage des dossiers 
de demande de subventions

Mise en place d’un guichet unique pour l’ins-
truction des aides financières

De 2007 à 2011 
23 réunions à l’échelle des 
cantons

Le 7 novembre 2013  
conférence-débat à Morcenx 
sur la gestion différenciée des 
espaces publics

Le 28 novembre 2016  
conférence-débat à Morcenx 
sur le « zéro phyto »

LE PROGRAMME S’EST ARTICULÉ AUTOUR  
DE DIFFÉRENTS AXES DE TRAVAIL

●  DISPOSITIF FINANCIER D’AIDE  
À L’ÉQUIPEMENT

limite de commune

commune ayant envoyé au moins un 
agent en formation (nombre d’agents 
formés)

●  FORMATION DES AGENTS  
APPLICATEURS

Un programme évolutif en adéquation avec la 
réglementation et les nouvelles méthodes de 
gestion

805 agents formés issus de 266 collectivités, 
dont 248 communes

LA FORMATION DES 
AGENTS MUNICIPAUX

179 COLLECTIVITÉS AIDÉES DE 2006 À 2018 : 
256 527 € DE SUBVENTIONS DÉPARTEMENTALES ALLOUÉES   

2011-2015 
> 7 626 €
>  3 %

2006-2010
> 21 625 €
>  8 %2016-2018

>  227 276 €
>  89 %


