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Préface

PRÉfacE

Opérateur immobilier de l’entreprise EDF et de ses filiales en France, la Direction 

Immobilier Groupe (DIG) propose à ses clients une offre globale couvrant toute 

la chaîne de valeur de l’immobilier : la valorisation et la gestion des sites EDF, la 

contractualisation des baux, les emménagements de sites nouveaux, les travaux, 

l’exploitation, la maintenance et les services à l’occupant sont nos principaux 

métiers.

Ces activités impliquent une responsabilité importante à l’égard de 

l’environnement naturel, en particulier à travers la gestion des espaces 

extérieurs des sites de l’entreprise. Par leur nombre, leur superficie,  

leur proximité des milieux naturels, ils représentent des espaces importants  

pour la biodiversité où vivent de nombreuses d’espèces animales et végétales 

communes ou parfois rares ou menacées.

Notre souci de préserver cette richesse biologique, répondant ainsi aux attentes 

de nos clients, se traduit par de nombreuses initiatives. La diminution des 

quantités de pesticides, la construction écologique ou les achats responsables 

en sont de bons exemples. Ils permettent d’offrir aux occupants un 

environnement de travail sûr et de qualité, tant au niveau des bâtiments 

tertiaires que de l’aménagement extérieur des sites.

Afin de pérenniser notre engagement, la DIG a inscrit cet objectif de 

préservation de la biodiversité dans sa politique environnementale. Ce guide a 

pour vocation de présenter les bonnes pratiques et d’être exemplaire en la 

matière. Nous espérons qu’il servira à accompagner de nombreux collaborateurs 

dans l’intégration de ces enjeux au sein de leurs métiers.

Nathalie Charles
Directeur Immobilier Groupe 

EDF
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LES POINTS cLEfS
Un concept récent
La biodiversité est un concept récent. Ce terme, contraction de « biological diversity »,
a été introduit pour la première fois en 1985 par le biologiste américain, Walter G. Rosen, puis
popularisé par Edward O. Wilson, entomologiste1 et professeur à l’université de Harvard.
La biodiversité représente à la fois :
• l’ensemble des organismes vivant sur la planète ;
•  les relations que les organismes vivants entretiennent entre eux et avec les milieux dans 

lesquels ils vivent, en bref tout le réseau de la vie sur Terre.

Une préoccupation mondiale
La biodiversité a acquis une reconnaissance internationale au sommet de Rio, en 1992.
Organisé sous l’égide de l’ONU, cet événement politique planétaire a reconnu le lien existant
entre l’espèce humaine et la nature, ainsi que la nécessité de conserver la diversité du vivant
pour pouvoir continuer à bénéficier de ces ressources dans une perspective de développement
durable et équitable pour tous.
Depuis, le terme et le concept sont utilisés tant par les scientifiques que par les dirigeants
politiques et les citoyens. Cet emploi coïncide avec le constat de l’extinction rapide d’espèces
au cours des dernières décennies du xxe siècle.
« L’évaluation des écosystèmes pour le millénaire », étude diligentée par l’ONU et publiée en
2005, conclut que la préservation de la biodiversité constitue aujourd’hui un enjeu mondial
majeur de la protection de l’environnement au même titre que la lutte contre le changement
climatique.

L’assurance-vie de l’humanité...
L’humanité dépend entièrement de la biodiversité pour son existence.
Elle nous procure une immense variété de biens et de services sans lesquels nous ne pourrions 
vivre :
•  services supports : elle fournit l’oxygène, que nous respirons, contribue à l’épuration de l’air 

et au cycle de l’eau, à la régulation thermique, à la pollinisation dont dépend fortement 
l’agriculture ;

• alimentation : elle fournit tout ce que nous mangeons, cultures vivrières, bétail, poissons...;
• santé : de nombreux médicaments ont été mis au point à partir de molécules naturelles...;
•  habitat, habillement : elle fournit des fibres pour fabriquer des textiles, des matériaux de 

construction, du bois énergie pour le chauffage, la papeterie...;
• tourisme, loisirs : la nature, ce sont des paysages que l’on admire et une source de détente
•  économie : d’après le programme des Nations unies pour l’Environnement, 40 % de 

l’économie mondiale repose sur des produits biologiques et des processus écologiques.

... subit la sixième crise d’extinction de l’histoire de la Terre
La biodiversité est actuellement menacée.
Ces dernières décennies, une érosion importante de la biodiversité a été constatée presque
partout. Plus de la moitié de la surface habitable de la planète a été modifiée de façon
significative par l’homme, laissant de moins en moins d’espace à la biodiversité.
Les scientifiques parlent de crise massive d’extinction des espèces : grâce à la Liste rouge
de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), on sait aujourd’hui
qu’une espèce d’amphibien sur trois, plus d’un oiseau sur huit, plus d’un mammifère sur cinq
et plus d’une espèce de conifère sur quatre sont menacés d’extinction mondiale.
Si rien n’est fait, à ce rythme, deux tiers des espèces de la planète pourraient avoir
disparu en 2100.
Cinq pressions majeures, clairement identifiées, expliquent ce déclin :
• la perte, la fragmentation et la dégradation des habitats naturels ;
• la surexploitation des ressources ;
• l’introduction d’espèces envahissantes ;
• les pollutions ;
•  le changement climatique : toute espèce qui ne peut migrer ou s’adapter risque de disparaître, 

ainsi que toutes les espèces qui y sont liées.

La perte croissante de biodiversité et des services écologiques associés est devenue selon l’ONU
un obstacle majeur à la réduction de la pauvreté, de la faim et de la maladie.

1. Spécialiste des insectes.
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L’engagement du groupe EDf… et de la DIG
En tant qu’usager des espaces naturels terrestres et aquatiques, EDF est directement concerné
par les enjeux de biodiversité. Le Groupe est très dépendant des ressources que sont l’eau, l’air
et le sol pour ses activités de production, de transport et de distribution d’énergie. Il est en outre
gestionnaire d’espaces naturels et la majorité de ses sites de production sont situés à moins
de 500 mètres d’un site Natura 2000 : 80 % des ouvrages hydroélectriques, 63 % des centrales
nucléaires et 36 % des centrales thermiques à flamme.
Conscient de sa responsabilité et de son rôle au regard de ces enjeux, EDF s’engage au-delà
du cadre réglementaire imposé. Pour limiter les impacts de ses activités sur les écosystèmes,
trois grandes orientations structurent sa politique biodiversité :
• développer la connaissance des milieux naturels pour appréhender les impacts ;
• préserver, protéger la faune et la flore ;
•  informer et former les salariés et riverains, et dialoguer avec les experts, notamment 

les ONG.
Cette politique est mise en œuvre et pilotée dans le cadre du Système de Management
de l’Environnement d’EDF et chaque entité est responsable de son application dans
son périmètre d’activité.

Au sein d’EDF, la Direction Immobilier Groupe (DIG) gère, exploite et valorise 1 600 sites  
en métropole occupés par les différentes entités de l’entreprise. La DIG est responsable des 
bâtiments tertiaires présents sur ces sites, des 4 millions de mètres carrés de surface tertiaire 
qu’ils représentent, mais aussi des milliers d’hectares d’espaces extérieurs composés d’espaces 
naturels, d’espaces verts et de zones industrielles. Leur entretien actuel, s’il n’est pas adapté, 
peut engendrer des impacts négatifs importants sur les écosystèmes : destruction d’habitats, 
pollution des sols, émission de gaz à effet de serre, etc. Si les modes gestion prennent en 
compte la biodiversité, ils peuvent au contraire la restaurer ou la favoriser sur les sites.

Consciente de l’importance de protéger notre patrimoine naturel, la DIG s’attache à innover  
et améliorer ses pratiques de gestion afin de réduire leurs impacts et préserver la biodiversité 
existante. Grâce au concours de plusieurs structures spécialisées (associations 
environnementales, centres de formation), un accompagnement adapté a pu être proposé  
aux salariés de l’immobilier afin qu’ils puissent acquérir les nouvelles compétences qu’exigent  
ces changements.

Une collection pour mieux comprendre et agir
Il est désormais indispensable de se doter de compétences à la mesure de ces enjeux.
La protection, la valorisation et la restauration de la biodiversité exigent en effet de comprendre
le fonctionnement des écosystèmes et de maîtriser de nouveaux gestes professionnels.
La biodiversité est aussi l’affaire de tous. Pour la France, EDF a choisi d’expliquer sa démarche  
en faveur de sa préservation en présentant les actions menées par le Groupe sur le terrain  
dans une collection de guides comprenant les livrets suivants :

Guide introductif « Biodiversité : notre démarche »

Guide « Biodiversité : Hydraulique »

Guide « Biodiversité : Thermique classique »

Guide « Biodiversité : Nucléaire »

Guide « Biodiversité : énergies nouvelles »

Guide « Biodiversité : Réseaux électriques »

Guide « Biodiversité : Immobilier »

Cette collection est complétée par un livret  « Biodiversité : Outre-mer » destiné aux agents 
travaillant en Outre-mer.

Le présent guide  « Biodiversité : Immobilier » est le fruit de l’intégration de la politique 
biodiversité d’EDF au sein des activités de la Direction Immobilier Groupe (DIG). Cet ouvrage a 
pour vocation d’aider les nombreux collaborateurs concernés par ces problématiques à exercer 
leur métier tout en protégeant l’exceptionnel patrimoine naturel de notre territoire.

témoignage 

« On parle aujourd’hui de 
préservation de la biodiversité car 
l’homme s’est rendu compte qu’il 
représentait une partie intégrante 
de la Nature et qu’il avait 
absolument besoin des services 
qu’elle lui rend. 
Nous devons nous réconcilier avec 
la Nature et arrêter de considérer 
que l’on doit à tout prix la canaliser, 
la simplifier et la mettre à notre 
service.
De leur côté, les entreprises doivent 
avant tout adapter leur manière 
de travailler, leur process, leur 
comportement, leur gouvernance à 
cette réalité.
EDf pourrait, par exemple, se fixer 
un objectif de biodiversité positive : 
améliorer la situation d’écosystèmes 
sur lesquels l’entreprise est amenée 
à travailler, et concevoir ainsi une 
Terre plus vivable. »

françois LETOURNEUX
Président du comité français de l’UIcN.
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La biodiversité, ou diversité biologique, est le 
tissu vivant de la planète2. Elle est le résultat de 
l’évolution du monde vivant depuis plusieurs 
milliards d’années. Un écosystème, qui désigne 
un ensemble formé par une communauté 
d’êtres vivants et leur environnement, est en 
perpétuelle évolution. Ainsi, les espèces et les 
habitats apparaissent ou disparaissent au gré 
de l’évolution de la planète.  
Le concept de biodiversité dont l’homme fait 
partie intégrante ne renvoie pas uniquement à 
un inventaire d’espèces végétales et animales, 
il représente également les relations 
qu’entretiennent au sein des écosystèmes  
les millions d’organismes vivants (plantes, 
animaux, bactéries, etc.) entre eux et avec  
les milieux dans lesquels ils vivent.

2. Barbault, 2006. Un éléphant dans un jeu de quilles. L’homme 
dans la biodiversité. p. 265

Biodiversité remarquable et biodiversité 
ordinaire
Lorsqu’il est question de biodiversité, il est 
souvent fait référence aux espèces et aux 
espaces menacés, rares, fragiles ou faisant 
l’objet d’un statut réglementaire de protection, 
et que l’on qualifie de biodiversité 
« remarquable ». Pourtant, la biodiversité ne 
représente pas seulement un patrimoine 
d’espèces en danger. Elle se caractérise avant 
tout par l’infinie variété des processus à 
l’œuvre dans les milieux naturels. Chaque 
espèce, même commune, est nécessaire au 
bon fonctionnement d’un écosystème  
(à l’exception des espèces exotiques 
envahissantes et des espèces exogènes3). 
On parle alors de biodiversité « ordinaire ». 
Cette notion est primordiale car elle conduit  
à repenser la gestion des espaces naturels et  
à obtenir à terme de considérables bénéfices 
pour l’environnement.

3. Désigne tout ce qui vient de l’extérieur, qui trouve son 
origine au-dehors de l’objet, de l’organisme, du système ou de 
l’ensemble étudié.

1. LE cONTEXTE

1.1 La biodiversité :  
une réalité complexe
Le concept de biodiversité ne renvoie pas à une image figée. Parce qu’elle
représente un réseau d’interactions et d’interdépendances entre les espèces et 
leur environnement, la biodiversité est en constante évolution. 

Qu’est-ce Que c’est ?

Espèces exotiques envahissantes
Il s’agit d’espèces introduites 
délibérément ou accidentellement 
par l’homme hors de leur aire 
d’origine (c’est-à-dire hors du 
domaine géographique qu’elles 
occupent naturellement sans 
intervention humaine) dont 
l’introduction, l’installation puis  
la propagation menace les 
écosystèmes, les habitats et/ou les 
espèces indigènes1. ce phénomène 
entraîne ainsi des impacts 
environnementaux, économiques  
et/ou sanitaires néfastes. 
Les invasions biologiques sont 
aujourd’hui considérées par l’ONU 
comme une des grandes causes de 
régression de la biodiversité, avec  
la pollution, la dégradation et la 
fragmentation des écosystèmes,  
la surexploitation des ressources 
naturelles et le changement 
climatique.

Espèces patrimoniales
Les espèces patrimoniales sont 
l’ensemble des espèces protégées, 
des espèces menacées (Liste rouge 
de l’UIcN) et des espèces rares, ainsi 
que parfois des espèces ayant un 
intérêt scientifique ou symbolique. 
Le statut d’espèce patrimoniale 
n’est pas un statut légal. Il s’agit 
d’espèces que les scientifiques et les 
conservateurs estiment importantes 
d’un point de vue patrimonial, que 
ce soit pour des raisons écologiques, 
scientifiques ou culturelles. 

1. Espèces naturellement originaires d’un 
environnement ou d’une région.

Les amphibiens, à l’image de toutes les espèces 
animales qui évoluent sur la planète, font partie 
intégrante de la biodiversité.

La biodiversité englobe également l’ensemble des 
écosystèmes, comme cette zone humide dans le Marais 
poitevin (85), avec toutes les interactions qui s’y 
produisent. 
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Prairies 
Cette formation végétale est composée de 
plantes herbacées annuelles et présente 
l’aspect d’une formation continue d’herbes 
jointives qui poussent sous forme  
de touffes ou de plaques gazonnantes.  
Ces graminées appartiennent à un nombre 
restreint de genres dont la répartition est 
fonction des conditions météorologiques.  
En automne et en hiver, la partie visible de  
la plante est desséchée et la prairie revêt un 
aspect uniforme et peu coloré. En été et 
surtout au printemps, la prairie se couvre de 
fleurs (boutons d’or, anémones, menthes, iris, 
jacinthes, etc.) attirant les pollinisateurs 
(abeilles, bourdons, etc.).  
Les herbes de la prairie offrent d’importantes 
possibilités alimentaires pour les oiseaux, 
certains insectes et de nombreux mammifères. 
Sur les sites EDF, les prairies se situent 
généralement dans des zones éloignées  
des bâtiments et peu fréquentées.

fiche
N°9

 

fiche
N°10

Pelouses 
Les pelouses sont généralement aménagées 
aux abords immédiats des bâtiments EDF. 
Conçues comme des espaces de détente,  
elles sont semées densément d’herbes fines 
sélectionnées, généralement des graminées,  
et entretenues régulièrement afin de les 
maintenir aussi denses que possible. Les 
principales espèces de graminées utilisées pour 
les semis de pelouses sont le ray-grass anglais, 
la fétuque élevée, le pâturin des prés et les 
fétuques rouges traçantes. Cependant, un 
gazon ne reste jamais dans l’état dans lequel il 
a été semé. Il évolue, les espèces de graminées 
apportées avec le gazon entrant en 
compétition avec les espèces sauvages locales, 
souvent qualifiées de « mauvaises herbes ».

fiche
N°9

 

fiche
N°10

espaces protégés : des outils 
pour protéger la biodiversité  

Les espaces protégés sont la pierre 
angulaire des stratégies de 
conservation de la biodiversité.  
Ils contribuent à la gestion des 
territoires et aux objectifs de 
développement durable. Il existe,  
en france métropolitaine et en 
outre-mer différents outils 
correspondant à des niveaux ou 
modes de protection souvent 
complémentaires. Qu’ils soient 
conventionnels (parcs naturels 
régionaux, parcs naturels marins), 
réglementaires (parcs nationaux, 
réserves naturelles,…) ou fonciers 
(espaces du conservatoire du littoral, 
espaces naturels sensibles…),  
ces outils mobilisent une grande 
diversité d’acteurs avec des systèmes 
de gouvernance variés.  
Ils permettent de répondre aux 
engagements de la france sur la 
biodiversité tout en prenant en 
compte les contextes locaux. 
à cette diversité d’outils, il faut 
ajouter les espaces protégés au titre 
d’un texte européen ou 
international tels que les sites 
Natura 2000, ou les sites du 
patrimoine mondial de l’UNEScO.
La france s’est fixée l’objectif 
d’atteindre le classement de 2 % de 
son territoire terrestre métropolitain 
en protection forte (outils 
réglementaires du type : cœurs et 
réserves intégrales de parcs 
nationaux, réserves naturelles 
nationales…) et 20 % de ses aires 
maritimes d’ici à 2020 (Grenelle de 
l’environnement).
au niveau mondial, les États 
signataires de la convention sur 
la Diversité Biologique se sont 
fixés l’objectif d’atteindre 17 % 
d’aires protégées terrestres et 
10 % d’aires marines protégées 
d’ici à 2020 (engagements adoptés 
lors du sommet international de 
la convention sur la Diversité 
Biologique à Nagoya en octobre 
2010).

Pelouse entretenue de manière traditionnelle sur le site 
R&D de chatou (78).

Parcelle de prairie située sur le site R&D de chatou (78), 
fauchée deux fois par an.

1.2 La biodiversité sur les sites EDf 
à l’échelle de la france, les espaces extérieurs d’EDf représentent une superficie 
de plusieurs dizaines de milliers d’hectares. composés d’espaces verts plus ou 
moins naturels, de zones industrielles et d’aménagements divers, ils sont gérés 
par la DIG et entretenus sous sa responsabilité par des prestataires spécialisés.  
ces surfaces représentent les lieux de travail et de passage des salariés de 
l’entreprise mais aussi des milieux abritant de nombreuses espèces animales 
et végétales. La DIG a donc la responsabilité de préserver ces espaces et la 
biodiversité qui s’y trouve, d’autant que les ouvrages EDf sont très souvent 
implantés au voisinage d’espaces protégés comme des sites Natura 2000.
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Bosquets, sous-bois et forêts
Le sous-bois désigne la strate arbustive de la 
forêt qui, elle, représente une étendue boisée, 
constituée d’un ou plusieurs peuplements 
d’arbres et d’espèces associées. Un bois de 
faible étendue est qualifié de bosquet. Les 
forêts remplissent des fonctions écologiques 
aussi diverses qu’essentielles : ce sont des 
réservoirs conséquents de biodiversité, elles 
peuvent servir de corridors écologiques, 
produisent une partie significative de l’oxygène 
de l’air, protègent les sols de l’érosion ou fixent 
le gaz carbonique dans le bois et le sol.

fiche
N°11

Accès et abords
Sur les sites EDF, les accès correspondent au 
réseau de voirie qui permet la circulation et le 
stationnement des personnes et des véhicules 
au sein des sites (routes, voies ferrées, trottoirs, 
entrées des bâtiments, parkings). Les accès 
doivent être maintenus dans un état qui 
permet le bon déplacement des usagers et des 
différents véhicules.
Les abords représentent le pourtour des 
bâtiments et celui des installations techniques 
qu’il convient d’entretenir de manière à éviter 
l’envahissement par les espèces végétales 
avoisinantes.

fiche
N°1

 

fiche
N°2

 

fiche
N°3

Haies et broussailles
Ces associations d’arbustes ou d’arbres sont 
habituellement plantées et entretenues pour 
former une clôture et disposées en limite de 
parcelle. Les haies naturelles sont constituées 
d’espèces et d’essences locales et variées.  
à l’inverse, les plantations artificielles sont 
généralement uniformes, plantées de thuyas, 
lauriers ou troènes, plus sensibles aux maladies 
et aux sécheresses et désertées par la faune. 
Outre ses fonctions esthétiques et de 
délimitation, la haie permet de :
-  protéger du vent d’autres espaces plus 

sensibles ;
-  s’opposer au ruissellement en favorisant 

l’infiltration de l’eau le long de ses racines ;
-  former un corridor écologique. 

fiche
N°13

Pièces d’eau
Les mares et les petits étangs parfois présents 
sur les sites EDF sont qualifiés de pièces 
d’eau. Il s’agit d’hydrosystèmes clos de petite 
taille, alimentés uniquement par l’écoulement 
superficiel des eaux de pluie. Ces espaces 
présentent de nombreux intérêts écologiques, 
notamment par leur capacité à réguler le 
ruissellement à accueillir de nombreuses 
espèces de faune et de flore, aquatiques 
comme terrestres.

fiche
N°16

Le campus de formation EDf des Mureaux (78) est situé 
au cœur d’un espace boisé.

Étang dans la réserve naturelle située autour de la 
centrale du Blayais.
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Berges 
Les berges sont les bords en surplomb des 
cours d’eau (rivières, fleuves, retenues d’eau, 
évacuateurs de crues, canal, etc.). Elles 
peuvent donc être naturelles ou artificielles. 
Ces zones sont qualifiées d’écotones (zone de 
transition écologique entre deux écosystèmes) 
et abritent de ce fait un nombre important 
d’espèces animales. Elles servent également de 
corridors écologiques reliant différents habitats 
vitaux pour les espèces. Leur préservation 
représente donc un enjeu écologique majeur.

fiche
N°12

Parterres et massifs 
Ces espaces ornementaux sont artificialisés et 
parfois horticoles. Ils sont constitués de 
parcelles plates ou de formes plus ou moins 
géométriques et sont composés de groupes de 
fleurs ou d’arbustes dont l’association vise à 
créer un décor homogène et esthétique. Pour 
éviter l’apparition de plantes indésirables, 
l’entretien de ces espaces doit être effectué 
régulièrement et nécessite généralement un 
désherbage et un arrosage réguliers.

fiche
N°14

Berges dans le marais humide de la Vergne, bordant 
l’estuaire de la Gironde.

accès et abords de la centrale hydraulique de Belleville 
à Hauteluce (73).

L’Intranet « Cahier de site » 
(http://e-cahierdesites.edf.fr) décrit les 
différents types de surfaces d’espaces 
verts entretenus par la DIG. Le 
diagramme ci-contre permet de se 
rendre compte de leur répartition. On 
peut noter que la majorité des surfaces 
est constituée de pelouses (41 %) et de 
prairies (19 %). 
Ces espaces, définis comme des 
« aménagements extérieurs », ne sont 
pas directement entretenus par la DIG. 
Cette activité est déléguée à des 
prestataires externes spécialisés dont 
l’activité est encadrée par un Cahier des 
Clauses Techniques Particulières (CCTP) 
d’entretien des aménagements 
extérieurs. 

accès
15%

abords
9%

Pièce d’eau
0,1%

Massif
4%

Prairie
19%

Broussailles
5%

Pelouse
41%

Talus 
engazonné

1%

Talus à 
débroussailler

5%

Sous-bois
1%

Répartition des différents milieux sur les sites EDF
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Au cours des années 1960, l’urbanisme a 
connu une expansion importante et les jardins 
urbains se sont multipliés. Qualifiés d’espaces 
verts, en référence à leur couleur sur les plans 
d’architectes, ils héritent des principes 
esthétiques des jardins à la française :  
formes géométriques, tontes rases, absence 
d’espèces indésirables, etc. Pour satisfaire  
à ces exigences, les gestionnaires bénéficient  
alors des nouvelles techniques industrielles : 
motorisation agricole, substances issues de 
l’industrie chimique, arrosage automatique, etc.

Aujourd’hui encore, les codes visuels de ces 
espaces artificialisés demeurent très ancrés 
dans l’esprit des citadins, malgré l’essor de 
nouvelles méthodes de gestion respectueuses 
de l’environnement. Ces dernières ont été 
mises au point au cours des années 1980 par 
quelques paysagistes visionnaires, conscients 
de leur rôle et de l’importance de préserver et 
enrichir ce patrimoine vivant. Les nouveaux 
modes de gestion ont pour objectif de passer 
d’un entretien uniforme des espaces verts à 
une gestion adaptée aux spécificités de chaque 
zone. C’est la gestion raisonnée (également 

qualifiée de gestion différenciée ou 
écologique) : au lieu de traiter tous les espaces 
verts avec la même intensité et la même 
nature de soins, on adapte à chacun un 
protocole de plantations et d’entretiens 
spécifiques en fonction de la nature de son 
sol, du taux de fréquentation, des activités 
éventuelles... Par exemple, la gestion raisonnée 
propose de laisser les surfaces enherbées les 
moins fréquentées ou les plus sensibles à plus 
de naturalité (fauchées une à deux fois par an). 
à l’inverse, d’autres zones seront tondues plus 
régulièrement en raison de leur fonction 
(terrains de sport, pelouses d’accueil des sites, 
etc.). Cette démarche est souvent 
accompagnée d’une élévation du taux de 
végétalisation, d’une réduction de l’emploi de 
produits phytosanitaires et d’une réflexion sur 
la valorisation des déchets (compostage, 
mulching, paillage, etc.).

fiche
N°4

1.3 Les pratiques de gestion  
des espaces verts
Les pratiques traditionnelles de gestion des espaces verts, héritées des jardins à 
la française de la Renaissance, illustrent le contrôle que l’homme a longtemps 
souhaité exercer sur la nature : plantes chatoyantes exotiques, formes 
géométriques, entretiens réguliers, etc. cependant, depuis la fin des années 
1980, les nouvelles méthodes de gestion, qualifiées de raisonnées, ont pris 
un essor considérable. Elles permettent d’intégrer les préoccupations sociales 
et environnementales dans l’entretien des espaces verts, avec un fort accent 
porté sur la préservation de la biodiversité.

Espace vert entretenu de manière raisonnée  
à Marans (17).

Espace vert entretenu de manière traditionnelle à 
chatou (78).

témoignage

« La protection de la nature ne 
peut plus se concevoir de nos 
jours à travers le seul prisme de la 
nature dite « remarquable ». S’il est 
évidemment nécessaire de renforcer 
la conservation des sites «phares», 
la protection d’un tissu conjonctif 
fonctionnel entre ces espaces est 
une impérieuse nécessité. Dans un 
pays comme la france, ce tissu est 
essentiellement constitué d’espaces 
forestiers et surtout d’espaces 
agricoles, mais ce serait commettre 
une grave erreur que de négliger les 
espaces urbains. »

Jean-Philippe SIBLET
Président de l’association des 
Naturalistes de la Vallée du Loing 
(aNVL).
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Dans le domaine de la biodiversité, la 
communauté européenne apporte un niveau 
d’exigence supplémentaire et commun à tous 
les états membres. 
En effet, elle a élaboré deux directives visant à 
concilier les aspects environnementaux et 
socio-économiques locaux, fondement du 
développement durable :
- la directive Oiseaux 79/409/CEE ; 
-  la directive Habitat-Faune-Flore 92/43/CEE. 
Ces directives visant à protéger la faune, ses 
habitats et la flore sauvages ont abouti à la 
création du réseau de sites Natura 2000. Ces 
sites sont choisis pour la rareté ou la fragilité 
des espèces animales et végétales et de leurs 
habitats. 

Concernant l’usage des produits phyto-
sanitaires, la directive 2009/128/CE instaure  
un cadre pour une utilisation durable des 
pesticides. L’objectif affiché est de réduire  
les risques pour la santé et l’environnement et 
d’encourager la lutte intégrée. Cette directive 
prévoit notamment : 

-  la mise en place d’un plan d’action national 
par chaque état membre visant à réduire les 
risques et les effets sur la santé humaine et 
l’environnement et à diminuer la dépendance 
à l’égard de l’utilisation des pesticides avec 
des objectifs quantitatifs. Ces plans doivent 
être communiqués avant le 14 décembre 
2012 (plan écophyto 2018 pour la France) ; 

-  la formation obligatoire de tous les 
utilisateurs professionnels, distributeurs et 
conseillers à l’échéance de décembre 2013 ; 

-  la mise en œuvre d’une inspection régulière 
des matériels d’application de produits 
phytopharmaceutiques utilisés par les 
professionnels avec un intervalle de cinq ans 
jusqu’en 2020, et de trois ans ensuite ; 

-  l’interdiction de la pulvérisation aérienne sauf 
en cas de dérogation encadrée ;

-  la mise en place de restriction ou 
d’interdiction d’utilisation des pesticides dans 
certaines zones spécifiques (milieu aquatique, 
eaux potables, lieux publics, etc.) ; 

-  la promotion et la mise en œuvre de la lutte 
intégrée contre les ennemis des cultures ; 

-  la mise en place d’indicateurs de risques.

1.4 Le cadre juridique
Le cadre juridique que l’on connaît aujourd’hui est le fruit d’une évolution 
des politiques sur trois niveaux : international, européen et national. De 
nombreuses conventions internationales ont construit depuis les années 1950 
les politiques de protection de la nature et de la biodiversité, en france et 
dans le monde. Les textes juridiques en vigueur aujourd’hui représentent 
l’aboutissement de nombreuses initiatives engagées sur la base de propositions 
émanant d’organismes consultatifs et d’établissements publics.

1.4.1 Le droit européen
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Les sites Natura 2000 en France

• couvrent 6,8 millions d’ha ; 
•  soit 12,4 % du territoire terrestre 

métropolitain dont : 
– 50 % de forêts et milieux non humides ;
– 38 % de terres agricoles ;
– 10 % de zones humides ;

•  comprennent plus de 1 700 sites ; 
•  plus de 8 000 communes sont partiellement 

ou totalement intégrées au réseau, soit 25 % 
des communes françaises ;

•  493 Docob approuvés sur 1 749 sites.

Source : DEGB, MNHN – Paris, septembre 2006 / © USM Inventaire et suivi de la biodiversité

sites Natura 2000

département

région

Domaine
Biogéographique

Atlantique
Continental
Alpin

Méditerranéen
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1.4.2 Le droit national

à partir du milieu du xxe siècle, les instances 
publiques françaises ont pris conscience de 
l’intérêt de protéger la biodiversité. Un cadre 
réglementaire s’est mis en place 
progressivement et continue d’évoluer.
L’accent a d’abord été mis sur la protection 
d’espaces de grande valeur paysagère, 
faunistique et floristique : de nombreux 
« espaces sanctuaires » ont alors été créés sur 
le territoire national (parcs nationaux ou 
réserves naturelles par exemple) afin de 
préserver ces milieux remarquables et les 
espèces qu’ils abritent.
Par la suite, grâce à l’essor de l’écologie 
scientifique, on constate qu’il ne suffit pas de 
mettre quelques espaces naturels « sous 
cloche » pour préserver la diversité biologique. 
Il devient nécessaire de sauvegarder la 
biodiversité ordinaire avec une approche plus 
globale et dans une perspective de 
développement durable. Cette démarche 
consiste à réduire les impacts des activités 
humaines sur tous les milieux naturels et à 
mettre en relation l’ensemble de ces espaces. 
Ils sont constitués en majorité de zones 
boisées, prairiales et agricoles, mais 
l’intégration des espaces verts urbains et 
industriels à ce réseau est indispensable.

S’il n’existe pas à proprement parler de 
réglementation concernant les espaces verts, 
certains textes législatifs et réglementaires 
encadrent l’activité des espaces verts : 
-  les textes du Code de l’urbanisme et du Code 

de l’environnement concernant la protection 
des espaces et des paysages ;

-  les textes environnementaux sur la 
préservation des ressources et le contrôle de 
la pollution : loi sur l’eau, l’air, déchets, etc. ;

-  la réglementation sur la protection des biens 
et des personnes : décrets sur les aires de 
jeux et arrêtés sur l’application des produits 
phytosanitaires.

1.4.2.1 Le droit spécifique à 
l’aménagement des espaces 
verts

Disposition des plantations
(art. 671 du Code civil)
En limite de propriété :
-  obligation de respecter une distance 

minimale de 2 m pour les plantations de plus 
de 2 m de haut ;

-  obligation de respecter une distance 
minimale de 50 cm pour les autres 
plantations.

Plan Local d’Urbanisme (PLU)
Les PLU fournissent souvent des exigences plus 
précises quant à l’organisation des espaces 
verts. Certains articles du règlement du PLU 
ont pour vocation de gérer les espaces libres 
existants, non encore consommés par le bâti, 
la voirie ou une aire de stationnement. Il est 
important de savoir que les prescriptions 
paysagères sont très appréciées des 
communes qui souhaitent valoriser leur 
patrimoine végétal, qu’il soit public ou privé.
D’autre part, le PLU peut édicter des 
obligations de réaliser un espace vert à 

les espèces protégées

certaines espèces sont protégées 
par la législation pour des raisons 
d’intérêt scientifique ou de nécessité 
de préservation du patrimoine 
biologique. Il s’agit généralement 
d’espèces dont le transport, la 
chasse, les manipulations, et parfois 
l’approche ou la photographie sont 
au moins temporairement interdits. 
ce sont surtout des animaux ou des 
plantes sauvages, mais des 
invertébrés, insectes ou 
champignons peuvent être 
concernés.
En france, l’article L. 411-1 du code 
de l’environnement interdit 
notamment :
-  « la destruction ou l’enlèvement 

des œufs ou des nids, la mutilation, 
la destruction, la capture ou 
l’enlèvement, la perturbation 
intentionnelle, la naturalisation 
d’animaux de ces espèces ou, qu’ils 
soient vivants ou morts, leur 
transport, leur colportage, leur 
utilisation, leur détention, leur 
mise en vente, leur vente ou leur 
achat ;

-  la destruction, la coupe, la 
mutilation, l’arrachage, la cueillette 
ou l’enlèvement de végétaux de ces 
espèces, de leurs fructifications ou 
de toute autre forme prise par ces 
espèces au cours de leur cycle 
biologique, leur transport, leur 
colportage, leur utilisation, leur 
mise en vente, leur vente ou leur 
achat, la détention de spécimens 
prélevés dans le milieu naturel ;

-  la destruction, l’altération ou la 
dégradation du milieu particulier 
à ces espèces animales ou 
végétales ».

Le desman, de par son comportement alimentaire 
très spécialisé, est sensible à toutes les altérations 
des cours d’eau par les activités humaines : pollution, 
modification du régime des eaux, fragmentation des 
milieux par divers obstacles.

Le Gypaète barbu a un rôle écologique : c’est le seul 
rapace à pouvoir digérer les squelettes.
Desman et Gypaète sont deux espèces protégées par la 
législation.



19

GUIDE BIODIVERSITÉ

Immobilier

chap. 1. Le contexte

©
 E

D
F 

20
11

 -
 D

o
cu

m
en

t 
in

te
rn

e

l’occasion d’un aménagement de voirie, d’une 
opération immobilière, d’un lotissement, d’une 
zone d’activité, etc.
Certaines communes vont jusqu’à fixer un 
pourcentage en pleine terre pour augmenter 
les continuités vertes et les surfaces 
perméables. 

Exemple (extraits de l’article 13 du PLU de 
Clamart, 92) :
-  25 % au moins de la superficie du terrain 

devront être traités en espace vert ou 
paysager à dominante fortement végétale, 
avec  10% de la surface d’origine en pleine 
terre pour tout projet de construction ;

-  un minimum d’un arbre par tranche de 
100 m2 de la superficie du terrain sera exigé 
et choisi parmi des espèces atteignant au 
moins 4 à 5 m de l’âge adulte ;

-  les projets de construction devront être 
étudiés dans le sens d’une conservation 
maximum des plantations existantes ou d’un 
remplacement lorsque les travaux nécessitent 
l’abattage d’arbres ;

-  les espaces minéraux devront favoriser 
l’infiltration gravitaire des eaux pluviales 
(graviers, dalles à joints perméables, ou dalles 
engazonnées, sables, copeaux de bois, 
enrobés drainants, etc.).

1.4.2.2 Le droit spécifique aux 
produits phytosanitaires
 
Depuis quelques années, les textes juridiques 
sur les produits phytosanitaires et leur 
utilisation ne cesse d’évoluer. Aujourd’hui,  
les critères d’évaluation pour les nouveaux 
produits, notamment vis-à-vis de 
l’environnement et de la toxicité, sont 
beaucoup plus exigeants qu’il y a une dizaine 
d’années. 
Cependant, la mise en œuvre de moyens de 
lutte chimique doit demeurer exceptionnelle, 
notamment dans les cas où les techniques 
alternatives ne peuvent être mises en œuvre. 
Ainsi, compte tenu de la dangerosité des 
produits utilisés, il est indispensable de vérifier 
les modalités d’application de ces produits.

Autorisation de mise sur le marché
(art. L. 254-1 du Code rural)
Les produits phytosanitaires utilisés doivent 
bénéficier d’une autorisation de mise sur le 
marché (AMM) valide.
Il est également obligatoire de respecter les 
conditions d’emploi précisées sur l’étiquette : 
l’usage autorisé (culture et cible), la dose 

homologuée, éventuellement le nombre 
d’applications par an, la zone non traitée (voir 
arrêté du 12 septembre 2006), le délai 
d’utilisation avant récolte, les phrases de 
risques (R..), les conseils de prudence (S..), etc.
Ces informations sont également disponibles 
sur le site Internet du ministère de l’Agriculture 
(http://e-phy.agriculture.gouv.fr/).

Attention, le ministère peut prononcer  
le retrait ou des modifications d’usage de 
certaines substances, c’est pourquoi les 
applicateurs de produits phytosanitaires 
doivent se tenir informés de l’évolution de  
la législation.

fiche
N°1

Agrément pour l’application des produits 
phytosanitaires  
(art. L. 254-2 et suivants du Code rural)
L’application, en qualité de prestataire de 
services, des produits phytosanitaires est 
subordonnée à la détention d’un agrément. 
Cet agrément est conditionné à la présence 
d’un salarié possédant le DAPA4 en cours de 
validité pour 10 salariés manipulant les 
produits phytosanitaires. Le DAPA est valable  
5 ans.

fiche
N°1

Captages d’eau potable
(art. L. 1321-2 du Code de la santé 
publique)
Autour des points de captage d’eau potable,  
il est défini des périmètres de protection
(immédiate/rapprochée/éloignée) à l’intérieur 
desquels peuvent être interdits  
ou réglementés toutes sortes d’installations, 
travaux, activités, dépôts, ouvrages, 
aménagement ou occupation des sols de 
nature à nuire directement ou indirectement  
à la qualité des eaux.

Zone de protection (ZNIEFF, zone Natura 
2000)
Les zones de protection de la faune et de la 
flore peuvent être soumises à des exigences 
juridiques qui sont le plus souvent retranscrites 
dans les documents d’urbanisme.

4. DAPA : certificat pour les applicateurs et distributeurs de 
produits antiparasitaires.

la veille nationale et locale 
à la dig
 
Les exigences relatives à la gestion 
des espaces verts sont identifiées par 
la veille réglementaire nationale 
(effectuée par le Département 
Ingénierie de la DIG) et locale 
(réalisée par les Relais Locaux 
Environnement de la DIG) :

-  Veille nationale : intranet 
IMMOVEILLE (la veille 
réglementaire de la DIG) ; 

 
-  Veille locale : guide d’accès aux 

exigences réglementaires locales et 
environnementales.
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Application des produits phytosanitaires
L’arrêté du 25 février 1975 stipule que 
l’utilisateur de produits phytosanitaires doit 
prendre les précautions nécessaires pour ne 
pas entraîner les produits phytosanitaires 
notamment vers :
- les habitations, parcs et jardins ;
-  les points d’eau consommables par l’homme 

et les animaux ainsi que les périmètres de 
protection des captages ou encore les cours 
d’eau, lacs et étangs ;

- les ruches et les ruchers ;
-  toute propriété ou bien appartenant à des 

tiers.

L’arrêté du 12 septembre 2006 décrit les 
règles d’utilisation des produits 
phytosanitaires. Certaines peuvent être 
vérifiées aisément par les gestionnaires d’EDF :
-  l’applicateur doit mettre en œuvre les moyens 

appropriés pour éviter l’entraînement des 
produits phytosanitaires hors de la parcelle 
ou de la zone traitée. Le traitement est 
notamment interdit si le vent est trop fort, 
c’est-à-dire si sa force est supérieure à  
3 sur l’échelle de Beaufort, soit 19 km/h ;

-  lors de l’utilisation des produits en 
pulvérisation ou poudrage au voisinage des 
points d’eau, l’applicateur doit respecter une 
zone non traitée en bordure de ce point dont 
la mesure (5, 20 ou 50 ou 100 m) figure sur 
l’étiquetage du produit épandu.  
En l’absence de mention, l’utilisation des 
produits doit être réalisée en respectant une 
zone non traitée d’une largeur minimale de  
5 m.

Réglementations locales 
Il existe aussi des arrêtés préfectoraux plus 
contraignants que la réglementation nationale. 
Par exemple, l’Arrêté du 1er février 2008 (voir 
photos ci-dessous) interdit l’utilisation des 
produits phytosanitaires à proximité de l’eau 
dans le département d’Ille-et-Vilaine. Ces 
réglementations locales ne sont donc pas à 
négliger, il est vivement conseillé aux 
gestionnaires de se rapprocher des Relais 
Locaux Environnement afin de prendre 
connaissance de ces différentes législations.

1.4.2.3 Le plan Écophyto 2018
 
Avec l’arrêté phytosanitaire de 2006 et le plan 
écophyto 2018, la France a devancé les 
exigences communautaires. L’objectif affiché 
est de réduire de 50 % l’usage des produits 
phytosanitaires d’ici à 2018. Parmi les mesures 
phares : un certificat de formation sera 
obligatoire à partir de 2014 pour acheter, 
utiliser ou conseiller des produits 
phytosanitaires. Tout agriculteur ou 
gestionnaire d’espaces verts devra alors 
détenir ce certificat.

Dernièrement un accord signé entre, d’une 
part, le ministère en charge de l’écologie et le 
ministère chargé de l’Agriculture et d’autre 
part, des entreprises consommatrices de 
produits phytosanitaires et plusieurs 
associations a vu le jour dans le cadre du plan 
écophyto 2018. Intitulé accord-cadre relatif à 
l’usage professionnel des pesticides en Zone 
Non Agricole (ZNA), ce document a pour 
vocation d’inciter les entreprises françaises les 

Ne pas traiter à proximité de l’eau (extrait du panneau conforme à l’annexe de l’arrêté préfectoral du 01/02/2008, 
valable en Ille-et-Vilaine). Tous les utilisateurs de pesticides sont concernés par ce texte : particuliers, agriculteurs, 
collectivités et entrepreneurs. En cas d’infraction, les peines encourues peuvent aller jusqu’à 75 000 € d’amende 
et deux ans d’emprisonnement. Même si ces exigences ne s’appliquent que dans certains départements, il est très 
fortement conseillé de les respecter sur tous les sites EDf afin de préserver la qualité des eaux.

bioaccumulation  
des pesticides

certains pesticides s’accumulent 
au fil de la chaîne alimentaire pour 
se concentrer dans les derniers 
maillons. Les carnivores et les 
piscivores (dont l’homme) situés 
en bout de chaîne concentrent 
ainsi des doses de pesticides 
pouvant atteindre dix mille fois 
celles des premiers maillons. 
Dans les écosystèmes terrestres, 
la contamination des milieux en 
pesticides résulte majoritairement 
du lessivage, par les pluies, des 
terrains traités.
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plus consommatrices de pesticides à réduire 
significativement leur usage. Dans sa version 
définitive, datée du 3 septembre 2010, les 
entreprises signataires sont le Réseau de 
Transport d’Electricité (RTE), plusieurs sociétés 
autoroutières et les Aéroports De Paris. 
L’accord définit un certain nombre de 
préconisations relatives à l’acquisition de 
connaissances, à une meilleure conception des 
espaces, à l’amélioration des pratiques, à la 
diffusion de l’expérience et à la 
communication. La DIG a pu s’inspirer des 
recommandations énoncées dans cet accord 
afin d’élaborer sa stratégie biodiversité. Les 
principales mesures préconisées sont les 
suivantes :

Mieux concevoir les espaces
-  concevoir ou rénover des aménagements  

qui nécessitent une demande minimale en 
pesticide ;

-  installer des zones tampons végétalisées  
et prendre en compte ces orientations dans 
les cahiers des charges et les permis 
d’urbanisme. 

Améliorer les pratiques
-  appliquer ou promouvoir la gestion 

différenciée ; 
-  promouvoir les bonnes pratiques d’utilisation 

des pesticides ;
-  choisir des préparations à faible niveau 

d’impact environnemental et sanitaire ;
-  respecter des conditions optimales et 

réglementaires d’application ;
-  assurer un suivi des interventions afin 

d’améliorer les pratiques et les choix.

Acquérir et diffuser l’expérience
-  recueillir et faire partager les expériences 

acquises ;
-  promouvoir les expériences réussies  

de bonnes pratiques ;
-  échanger avec les commanditaires sur  

le déroulement des chantiers et sur les 
propositions d’amélioration ;

-  informer le public à proximité des sites traités 
en toute transparence ;  

-  communiquer sur la nécessité d’augmenter  
le niveau d’acceptabilité de la végétation 
spontanée et des organismes nuisibles, et sur 
les avantages induits en termes de réduction 
de traitements et de préservation de 
l’environnement.

La réglementation s’appliquant à la protection 
de la biodiversité ne cesse de s’enrichir. Dans  
le cadre d’une démarche volontaire, certaines 
actions de préservation nécessitent en outre 
de dépasser le seul cadre réglementaire.  
C’est l’ambition qu’a tenu à exprimer le groupe 
EDF en définissant sa politique biodiversité.

La diminution des quantités de produits phytosanitaires 
épandues, prônée au niveau national par le plan 
Écophyto 2018, est un des objectifs majeurs de la 
politique environnementale de la DIG.

Les pratiques de gestion raisonnée (ou différenciée) 
des espaces verts permettent de réduire de manière 
considérable l’utilisation de produits phytosanitaires.

effets des pesticides  
sur la santé humaine

Les effets critiques sur la santé 
humaine des intoxications aiguës 
(forte concentration) à certains 
pesticides, parmi lesquels des 
herbicides, fongicides et insecticides, 
sont reconnus unanimement par les 
spécialistes de la toxicologie.  
Les conséquences d’une intoxication 
chronique (faible concentration 
pendant une longue période) 
font encore l’objet d’études et 
de débats au sein du monde 
scientifique. Plusieurs pathologies 
sont particulièrement étudiées 
et suspectées d’être favorisées 
par certaines substances : 
troubles neurodégénératifs et 
neurocomportementaux, perte de  
la fertilité et effets cancérogènes.
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Sur les sites EDF, la gestion des aménagements 
extérieurs correspond aux actions mises en 
œuvre par les prestataires externes d’entretien, 
choisis pour maintenir ces espaces dans des 
conditions conformes au plan sécuritaire, 
environnemental et esthétique. 

Les aménagements extérieurs correspondent, 
d’une part aux espaces verts à proprement 
parler : formations végétales à l’extérieur des 
bâtiments ainsi que celles qui leur sont 
intégrées (toitures et murs végétalisés). Les 
aménagements extérieurs font également 
référence aux abords des bâtiments, aux accès, 
parkings ou installations électriques (postes de 
transformation, lignes à haute tension…), aux 
pièces d’eau ainsi qu’au réseau d’arrosage.

Les clauses qui définissent précisément ces 
prestations figurent dans le Cahier des Clauses 
Techniques Particulières (CCTP) d’entretien des 
aménagements extérieurs. Ce document 
détermine de manière claire les modalités 
d’entretien des différentes formations 
végétales. Les prestations d’entretien étant 
soumises à une obligation de résultat, le CCTP 
fournit une série de critères de performance 
permettant de juger de la qualité des travaux 
accomplis. Ce document précise également les 
conditions de gestion des consommables, des 
équipements et le traitement des déchets. 
évolutif, il intègre depuis 2010 les 
préoccupations environnementales de la DIG.

1.4.3.1 Les exigences 
générales
 
Produits phytosanitaires et biodiversité
Le titulaire (le prestataire espaces verts titulaire 
du contrat) s’engage à réaliser les prestations 
attendues :
-  en limitant les impacts sur l’environnement. 

Le titulaire doit par exemple limiter dans la 
mesure du possible l’usage de produits 
phytosanitaires en privilégiant les techniques 
alternatives à l’emploi de produits 
phytosanitaires (technique de désherbage à 
la vapeur, etc.). Les produits phytosanitaires 
sont employés uniquement s’il s’avère que 
c’est la technique la plus efficace (critères 
économiques, respect de l’environnement) 
pour traiter la zone à désherber. 

En concertation avec l’entreprise, le titulaire 
peut proposer la mise en place de techniques 
de désherbage et de systèmes qui permettent 
d’éviter le développement des mauvaises 
herbes pour les zones qui doivent en être 
totalement exemptes (exemple : pose de film 
protecteur mis sur les massifs, mise en place 
de bâches, paillage des massifs…) ;

- en préservant et protégeant la biodiversité ;
- en restaurant le milieu naturel.

Analyse environnementale
Le titulaire adresse à l’entreprise au début du 
contrat une analyse environnementale, dans 
laquelle devra figurer :
-  l’identification de tous les aspects et impacts 

environnementaux de ses activités ;
- la hiérarchisation des impacts significatifs ;
- l’évaluation de leur niveau de maîtrise.

Cette analyse environnementale devra intégrer 
les spécificités et les exigences 
environnementales propres à chaque site : 
tertiaire, industriel comme les Installations 
Nucléaires de Base (INB), les Groupes 
d’Exploitation Hydraulique (GEH) ou les 
Centres de Production Thermique (CPT). Cette 
analyse devra être mise à jour annuellement.

Le titulaire s’engage ainsi à :
- connaître et appliquer les référentiels ;
- responsabiliser et former ses agents.

Prestataire espaces verts tondant une prairie sur le 
cNPE de flamanville (50). Les modalités de tonte des 
espaces enherbés sont décrites précisément dans le 
ccTP d’entretien des aménagements extérieurs.

1.4.3 Les exigences contractuelles  
et les autres exigences spécifiques d’EDf
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Gestion des déchets
Le titulaire aura en charge l’élimination des 
déchets.
Afin d’assurer la traçabilité du traitement et de 
la volumétrie de ces déchets, il transmettra à 
l’entreprise un bon de suivi des déchets 
dûment complété. Le cas échéant, il devra se 
rapprocher de l’entreprise afin de connaître les 
filières d’élimination des déchets produits.

Rôle d’alerte du prestataire
Le titulaire devra signaler immédiatement à 
l’entreprise les principaux cas suivants :
-  tout rejet chimique dans le réseau 

d’assainissement ou pluvial, les retenues 
d’eau et barrages ;

-  tout déversement accidentel de liquide 
polluant sur le sol (exemple : fuite circuit 
hydraulique engin d’élagage...) ;

-  tout événement susceptible d’affecter la 
protection de l’environnement ;

-  tout acte ou tentative d’acte de malveillance 
susceptible d’affecter l’environnement ;

- tout incendie ou départ de feu.

Le titulaire proposera les moyens de lutte 
appropriés. Il les mettra en oeuvre après 
validation par l’Entreprise.

Reporting annuel
Chaque année, le titulaire transmet à 
l’entreprise un rapport d’activité. 
Il est notamment constitué des éléments 
suivants :
-  le compte rendu des entretiens programmés ;
-  les propositions pouvant concourir à 

l’amélioration des performances des 
installations entretenues par ses soins

-  la gestion des déchets ;
-  le programme prévisionnel d’entretien de 

l’année N+1 ;
-  le bilan annuel d’utilisation des produits 

phytosanitaires ;
-  les documents relatifs à la traçabilité des 

produits chimiques.

1.4.3.2 Les exigences 
spécifiques
 
La configuration et les exigences spécifiques 
de chaque site sont susceptibles de compléter 
les exigences de base définies dans le CCTP. 
Ces exigences ne sont pas en contradiction 
avec une gestion raisonnée des espaces verts 
et une limitation des quantités de produits 
phytosanitaires utilisées.

Par ailleurs, il est  nécessaire de rappeler que 
tous les produits chimiques utilisés sur les sites 
EDF (y compris les produits phytosanitaires) 
doivent être recensés dans la base OLIMP 
(Outil Local d’Information pour la Maîtrise des 
Produits dangereux, http://rh-olimp.edf.fr). 

Exigences spécifiques Actions engagées

Absence de végétation sur certaines aires techniques Désherbage fréquent

Ne pas entraver la visibilité des lignes de visée 
topographiques

élagage des arbres situés sur les lignes de visée

Ne pas entraver la visibilité du matériel anti-intrusion élagage des arbres, taille des arbustes gênant la 
visibilité du matériel anti-intrusion

Cas particulier des CNPE :
Le référentiel OEEI (Obtenir un état Exemplaire 
des Installations) exige « des extérieurs et abords 
agréables d’aspect et des espaces verts 
correctement entretenus ainsi que des voiries 
exemptes d’herbes folles »

Ces exigences ne sont pas en contradiction avec 
une gestion raisonnée des espaces verts et une 
limitation des quantités de produits 
phytosanitaires utilisées

Exemple d’exigences spécifiques pour l’entretien des aménagements extérieurs.



Silhouettes de rapaces 
permettant d’éviter les collisions 
d’oiseaux sur les vitres, campus 
de formation EDf des Mureaux 
(Yvelines)
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chap. 2. Les acteurs de la biodiversité

Chargée de la gestion, de l’exploitation et de 
la valorisation du parc immobilier d’EDF,  
la DIG détient une responsabilité importante à 
l’égard de l’environnement naturel qu’elle doit 
concilier avec les préoccupations de ses 
occupants, les salariés d’EDF.

La DIG gère, exploite et valorise 1 600 sites 
d’une surface de plus de 4 millions de mètres 
carrés tertiaires (surface de bureaux et de 
locaux techniques annexes) occupés par les 
entités du groupe EDF.

La DIG compte 1 700 salariés, répartis entre le 
niveau central et huit entités opérationnelles : 
les Délégations Immobilières Régionales.

Le niveau central est composé de l’équipe de 
direction, des fonctions supports et transverses 
(ressources humaines, secrétariat général) et 
des quatre métiers :
-  relation client : filière qui développe une 

relation partenariale privilégiée et propose 
une offre immobilière globale et intégrée à 
chacun de ses clients ;

-  Asset Management (AM) : gestion du parc 
immobilier et foncier, valorisation des actifs ;

-  Property Management (PM) : gestion 
locative, stratégie d’occupation, travaux ;

-  Facility Management (FM) : services à 
l’occupant (courrier, gardiennage, 
nettoyage…), exploitation, maintenance. 

2. LES acTEURS 
DE La BIODIVERSITÉ

2.1 Les acteurs internes à EDf 
De nombreux collaborateurs de l’entreprise sont concernés par la gestion de la 
biodiversité. Ils travaillent à la DIG ou dans les entités occupantes des sites EDf 
et accomplissent un travail remarquable.

2.1.1 La Direction Immobilier Groupe (DIG)

Projet d’immeuble de bureaux certifié Haute Qualité Environnementale (HQE) et Bâtiment Basse consommation 
(BBc) à Marseille.
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chap. 2. Les acteurs de la biodiversité

2.1.2 Les métiers de la DIG concernés  
par les enjeux de la biodiversité
Pour mettre en place une gestion raisonnée 
des espaces verts, le défi consiste à faire 
évoluer les habitudes de chacun : 
gestionnaires, usagers et agents d’entretien. 
Les décisionnaires doivent intégrer la nécessité 
de faire participer leur entité aux efforts de 
préservation de la biodiversité et de modifier 
l’apparence de leurs espaces verts. De leur 
côté, les usagers auront à se familiariser avec 
ces nouveaux paysages, à l’esthétique plus 
rurale, parfois sauvage, où les « mauvaises 
herbes » retrouvent droit de cité dans les 
pelouses et les interstices. 

Le réseau espaces verts
Formé en 2009, ce groupe de travail a permis 
de créer un réseau efficace de concertation et 
de prises de décisions et représente un 
véritable relais d’informations. Il est composé 
d’un membre du Facility Management (FM) 
de chaque Délégation Immobilière Régionale 
(chef d’antenne, gestionnaire 
d’approvisionnement…), de représentants du 
département ingénierie de la DIG et est animé 
par un chargé de mission des services centraux 
du Pôle FM. 

Le département ingénierie (services 
centraux)
Les membres du département ingénierie ont 
en charge la gestion du système de 
management environnemental de la DIG 
(référentiel ISO 14001). Parmi les aspects 
environnementaux significatifs, correspondant 
aux activités ayant les impacts les plus 
importants sur l’environnement, figure depuis 
2009 la consommation de produits 
phytosanitaires. Le département ingénierie a 
donc pour mission de proposer les mesures 
efficaces visant à diminuer leur utilisation. 
L’appui au réseau espaces verts sur les aspects 
stratégiques, techniques et réglementaires est 
notamment de son ressort. 

Les différentes fonctions du Facility 
Management (FM)
 Les chefs d’antenne Facility Management de la 
DIG sont chargés de coordonner et contrôler 
les activités opérationnelles liées à la 
maintenance des installations et les activités de 
prestation de services aux occupants des sites 
de leur antenne. 

Directeur Immobilier Groupe

Huit Délégations 
Immobilières 
Régionales

RH  

Secrétaire 
Général

Expertise Nationale

Filiales

Property
Management

Tertiaire

Facility
Management

Asset
Management

Sofilo Protertia

International

Projet VISEO
Logement

Directeur Adjoint
Immobilier 

Groupe

Organisation actuelle

Métiers Appui/supportRéseau opérationnel
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Ils sont notamment responsables du contrôle 
de l’application des consignes en matière 
d’environnement et de sécurité, et sont donc 
des relais indispensables pour diffuser au 
niveau régional les stratégies définies par le 
département ingénierie pour la gestion des 
espaces verts.

Les gestionnaires de contrats ont pour mission 
de définir les cahiers des charges des clauses 
techniques des contrats de prestations en vue 
des lancements d’appels d’offres. Ils sont 
également chargés de piloter le contrôle de 
conformité des prestations tant sur l’aspect 
technique, prévention et sécurité que financier, 
et d’évaluer pour chaque contrat la qualité des 
prestations et leur conformité. Le suivi des 
éléments de la vie des contrats (échéances, 
avenants, règlements des factures) est aussi de 
leur ressort. Enfin, ils ont la charge d’alimenter 
le retour d’expérience des contrats en vue de 
les optimiser et de mettre en place les actions 
correctives nécessaires.

Les chargés d’affaires doivent contrôler, sur 
l’ensemble des contrats de leur secteur, la 
conformité des prestations définies dans les 
cahiers des charges des contrats des sous-
traitants sur l’aspect technique, prévention et 
sécurité et financier. Ils doivent définir et 
organiser le contrôle opérationnel à mener sur 
le terrain pour vérifier la fiabilité des éléments 
transmis par les prestataires, et réaliser auprès 

du gestionnaire de contrats les demandes 
d’achats liées aux contrats. Enfin, ils sont 
chargés de faire remonter les éléments 
alimentant le retour d’expérience de chaque 
contrat en vue de l’optimiser et de suivre la 
mise en place des actions correctives.

Les Relais Locaux Environnement (RLE)
Les Relais Locaux Environnement (RLE) sont 
rattachés à une Délégation Immobilière 
Régionale au sein de laquelle ils jouent un rôle 
d’expert sur les questions environnementales. 
Ils sont les correspondants prioritaires des 
interlocuteurs des Unités clientes (ingénieurs 
environnement, relais management de la 
qualité et de l’environnement), de tout le 
personnel de leur DIR et des organismes 
externes (DREAL, collectivités locales…) pour 
toutes les questions environnementales. 

Les occupants des sites gérés par la DIG
Les clients de la DIG sont les salariés de 
l’entreprise EDF ainsi que ceux d’ERDF (40 % 
des surfaces gérées par la DIG sont occupées 
par ERDF). Pour satisfaire à leurs exigences, les 
aménagements extérieurs des sites concernés 
se doivent d’être optimaux du point de vue de 
la sécurité, du respect de l’environnement et 
de leur aspect visuel.  
La DIG s’est proposée d’accompagner chaque 
action de nature écologique mise en place  
par une communication adaptée envers les 
occupants.

L’équipe du Département Ingénierie de la DIG en 
charge de la stratégie biodiversité dans ses bureaux à 
La Défense (92).

centre de conduite hydraulique de Sainte-Tulle (04). La 
DIG accompagne chaque action de nature écologique 
par une communication adaptée aux occupants du site.

chap. 2. Les acteurs de la biodiversité
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l’accord handicap

L’accord 2009-2012 pour l’intégration 
professionnelle des personnes 
handicapées d’EDf renouvelle 
l’engagement de l’entreprise en 
faveur de l’emploi des personnes 
handicapées. Il prévoit notamment 
des mesures permettant de 
faire progresser l’intégration 
professionnelle de ces personnes 
dans la durée ainsi que leur maintien 
dans l’emploi. Le chapitre 5 de cet 
accord traite du soutien à l’emploi 
externe des personnes handicapées. 
Plus particulièrement, l’article 5.2 
prévoit une aide matérielle et/ou 
financière aux Entreprises adaptées 
(Ea) et Établissements ou Services 
d’aide par le Travail (ESaT). c’est 
donc grâce à l’accord Handicap 
et à ses financements que la DIG 
a pu mettre en place différentes 
initiatives en faveur de ses 
prestataires employant un personnel 
handicapé. Une équipe de salariés 
d’EDf est en charge de piloter 
les actions menées par l’accord 
Handicap.

2.2 Les intervenants externes 
La DIG a su s’entourer de nombreux partenaires pour intégrer les enjeux liés 
à la protection de la biodiversité dans ses actions. Dotés d’expertises variées 
et reconnues, ils prennent part à la gestion de milieux naturels à proprement 
parler ou interviennent en tant que conseillers avisés.

2.2.1 Les prestataires d’entretien  
des espaces verts
La DIG fait appel à plusieurs centaines de 
prestataires pour effectuer les travaux 
d’entretien des aménagements extérieurs sur 
l’ensemble des sites dont elle a la gestion. Ils 
ont pour principale mission d’entretenir les 
différentes formations végétales (tonte, 
fauche, arrosage, désherbage, taille, élagage, 
etc.) et de maintenir dans un état sûr et propre 
la voirie et certaines installations industrielles, 
selon les termes définis dans le CCTP (voir 
1.4.3.1 Les exigences générales). Trois types 
d’établissements interviennent pour la 
réalisation de ces travaux : 

- Des entreprises privées

-  Des établissements ou Services d’Aide 
par le Travail (ESAT, établissements 
Protégés, anciennement appelés CAT), 
généralement des associations privées à but 
non lucratif qui ont pour vocation d’intégrer 
socialement et professionnellement les 
travailleurs présentant un handicap physique 
ou mental. L’entretien des espaces verts fait 
partie des activités les plus fréquemment 
exercées par les ESAT, si bien qu’ils 

représentent la grande majorité des 
prestataires espaces verts de la DIG. Ils 
réalisent les mêmes prestations que les 
entreprises privées et sont soumis au même 
cahier des charges.

-  Des Entreprises Adaptées (EA, 
anciennement appelées ateliers protégés), 
qui emploient au minimum 80 % de 
travailleurs handicapés mais qui, à la 
différence des ESAT, sont des entreprises 
privées ordinaires. Plusieurs EA figurent parmi 
les prestataires d’EDF pour l’entretien des 
espaces verts, et sont soumises aux mêmes 
clauses que les autres types de structures.

Les prestataires espaces verts sont en charge de l’entretien des espaces extérieurs des sites EDf. La taille des haies, 
le ramassage des feuilles mortes, le désherbage de la voirie font notamment partie de leurs activités, comme sur 
ces images, prises sur le site R&D de chatou (78).

chap. 2. Les acteurs de la biodiversité
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Cléome est un centre d’échanges et de 
formation spécialisé sur les thèmes du paysage 
et des jardins. La DIG s’est tournée vers cet 
organisme pour organiser différentes 
formations, destinées aux salariés de la DIG  
et aux prestataires, en raison de la qualité de 
l’équipe pédagogique et de sa flexibilité.  
La plupart des intervenants sont des 
professionnels reconnus, issus de diverses 
communes pionnières dans la gestion 
raisonnée des espaces verts. Regroupés au sein 
d’un comité de pilotage, ils partagent leurs 
réflexions et leurs expériences afin de trouver 
des réponses aux problématiques actuelles 
liées à l’aménagement des espaces urbains et 
définir les outils pédagogiques de transferts 
des savoirs (formations, documents 
d’information, conférences, animations, etc.).  
Par ailleurs, la possibilité offerte par le centre 
d’élaborer avec cette équipe un programme 
sur mesure, cohérent en termes de contenu  
et de durée a été grandement appréciée.

L’association Nord Nature Chico Mendes 
a également été sélectionnée par la DIG pour 
assurer certaines formations de prestataires à 
la gestion raisonnée des espaces verts. Cette 
organisation a pour vocation générale 
d’éduquer et d’agir pour l’environnement. Elle 
développe des projets associant éducation à 
l’environnement, citoyenneté et actions de 
terrain en faveur de la biodiversité. Dans un 
premier temps, l’association s’est consacrée 
principalement à aménager des terrains 
abandonnés en espace nature à vocation 
pédagogique, puis elle a élargi son champ 
d’intervention. Ses domaines d’action restent 
ceux de l’éducation à l’environnement et de la 
gestion écologique des milieux naturels, mais 
les actions engagées se sont fortement 
diversifiées, avec un volet important relatif  
à la gestion écologique des espaces naturels  
et urbains.

fiche
N°7

et de cartographies, l’organisation 
d’activités de sensibilisation et d’éducation 
à l’environnement ou participations à des 
actions de protection des espèces et des 
milieux naturels sont les plus représentés. 
Certaines interviennent également en tant que 
conseillères auprès des collectivités locales ou 
des entreprises.

La collaboration avec des structures spécialisées en écologie permet, par exemple, de diffuser de nouvelles 
connaissances chez les salariés d’EDf (formations de cléome en gestion raisonnée des espaces verts, à gauche), ou 
de guider les responsables de sites EDf vers des équipements favorisant la biodiversité (installation de nichoirs par 
l’association des Naturalistes des Yvelines, à droite). 

chap. 2. Les acteurs de la biodiversité

2.2.2 Les organismes de formation 

2.2.3 Les associations naturalistes
Qu’elles soient locales, régionales ou 
nationales, les associations de protection de la 
nature et de l’environnement ont pour objectif 
principal d’étudier et de préserver les milieux 
naturels (associations locales du réseau France 
Nature Environnement, antennes locale de la 
LPO, les conservatoires d’espaces naturels…). 
Parmi leurs activités, la réalisation d‘inventaires témoignage

« Pour effectuer ses inventaires, 
chaque spécialiste a procédé selon 
une méthodologie précise : les 
botanistes l’ont effectué par cadrats 
trois fois dans la saison entre mai 
et septembre, les mycologues selon 
un parcours aléatoire plusieurs 
fois par an entre le printemps et 
la fin de l’automne, tandis que les 
ornithologues selon ce que l’on 
appelle des points d’écoute entre fin 
avril et début juillet.
L’intérêt de ces inventaires est 
d’avoir une meilleure connaissance 
de notre biodiversité. Il a ainsi 
permis de mettre en évidence des 
plantes et des insectes protégés au 
niveau régional. »

Jean-Paul THaUVIN
Président de l’association des 
Naturalistes des Yvelines.
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L’ONf a réalisé un bilan 
phytosanitaire des espaces 

boisés du campus de 
formation EDf des Mureaux 

(78).

chap. 2. Les acteurs de la biodiversité

 L’Association des Naturalistes des Yvelines 
(ANY) s’attache à développer la connaissance 
de la nature en proposant excursions, 
conférences, expositions, ateliers dans les 
divers domaines de l’étude du vivant : 
ornithologie, mycologie, botanique, 
entomologie… Elle réalise également des 
inventaires d’espèces à la demande des 
collectivités, des entreprises ou des particuliers. 
En 2007 et 2008, l’ANY a réalisé ce type 
d’étude sur deux sites EDF du département des 
Yvelines : le site R&D de Chatou et le campus 
EDF de formation des Mureaux.

fiche
N°8

L’Association des Naturalistes de la Vallée 
du Loing (ANVL) s’attache à promouvoir 
l’intérêt pour les sciences naturelles auprès du 
grand public (excursions naturalistes, 
expositions thématiques, conférences sur le 
patrimoine naturel et culturel, chantiers de 
gestion de secteurs protégés, animations ou 
projets pédagogiques pour le milieu scolaire) 
et à contribuer à l’élargissement des 
connaissances scientifiques dans ce domaine. 
Le centre EDF R&D des Renardières a confié à 
l’ANVL des missions de diagnostic écologique 
et de suivi de la biodiversité, une mission de 
conseil concernant la gestion de ses terrains et 
de sensibilisation de son personnel à la 
biodiversité.

2.2.4 Les établissements publics
 
L’Office National des Forêts (ONF) est un 
établissement public à caractère industriel  
et commercial français placé sous la tutelle  
du ministère de l’Agriculture et de la Pêche.  
Il veille à la gestion des forêts publiques en 
remplissant trois missions principales : la 
production de bois, l’accueil du public et la 
protection de l’environnement forestier. La DIG 
peut avoir à entretenir des espaces boisés plus 
ou moins importants (sites R&D, CNPE, sites 

de formation…) dont les modalités d’entretien 
nécessitent des compétences particulières.  
à la demande de personnes privées, l’ONF 
peut réaliser différents types d’études : plans 
d’élagage, diagnostics phytosanitaires, plans 
de reboisement… Plusieurs sites EDF ont 
bénéficié de ces services.

fiche
N°11



Détail du bâtiment HQE  
du Materials ageing Institute, 
site EDf R&D des Renardières 
(Seine-et-Marne)
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3. LES acTIONS EN faVEUR 
DE La BIODIVERSITÉ
 

3.1 La gestion des aménagements 
extérieurs
Le pôle Facility Management (fM) de la DIG intervient dans la gestion 
des dizaines de milliers d’hectares d’espaces extérieurs situés sur les quelque  
1 600 sites de l’entreprise, tertiaires ou industriels. 

chap. 3. Les actions en faveur de la biodiversité

Son rôle est de piloter l’entretien de ces 
surfaces, qui est lui-même réalisé par des 
prestataires externes spécialisés. Il consiste en 
grande partie à maîtriser le développement 
des végétaux (tonte du gazon, taille des haies, 
élagage des arbres, etc.) afin de conserver un 
état des espaces défini au préalable. Cette 
activité interagit donc nécessairement avec les 
différentes espèces végétales et animales 

présentes sur ces espaces et elle peut impacter 
leur développement.
Pour favoriser la prise de conscience des 
enjeux liés à la gestion des espaces extérieurs, 
la DIG a pris une série d’initiatives. Elles 
reposent sur la mobilisation de toutes les 
énergies autour d’un même objectif : 
transformer notre regard sur ces espaces, 
adopter et partager des pratiques plus 
respectueuses de notre environnement.

3.1.1 Les formations « biodiversité » 
organisées par EDf 
Plusieurs formations ont été mises en place 
afin d’accompagner les acteurs internes et 
externes dans le changement de leurs 
mentalités, de leurs pratiques, de leurs 
habitudes, parfois de leurs missions.

La formation Biodiversité 7658 fait partie de 
l’offre de formations transverses 

environnementales d’EDF. Elle vient en appui au 
déploiement de la politique « développement 
durable » d’EDF. Elle s’adresse à tout salarié 
d’EDF à la recherche d’information en matière 
de biodiversité. L’objectif est de sensibiliser les 
participants à la protection de la biodiversité, 
afin qu’ils l’intègrent dans leur métier et leur vie 
quotidienne. 

témoignage

« EDf possède un ensemble de 
sites sur lesquels on trouve une 
réelle richesse de biodiversité. 
Leur répartition dans des zones 
climatiques et géologiques très 
différentes, souvent sauvages, 
implique la présence d’espèces 
locales intéressantes qu’il est 
important de protéger. 
Lors des formations des prestataires 
espaces verts d’EDf, la mixité des 
publics (jardiniers handicapés, 
encadrants, responsables EDf, 
formateurs de cléome) est 
génératrice d’échanges riches et de 
débats très intéressants. 
ces formations sont une réelle 
réussite. » 

christiane cOLOMBEaU, 
Directrice de cléome
(centre de formation spécialisé 
dans les espaces verts qui organise 
les formations fM34 et celles des 
prestataires espaces verts.)

formation des agents EDf de la 
DIR EST à la gestion différenciée.
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chap. 3. Les actions en faveur de la biodiversité

La formation FM 34 est ouverte à tous les 
salariés du Facility Management de la DIG qui 
ont un lien avec la gestion des aménagements 
extérieurs. Elle propose de sensibiliser les 
participants aux impacts environnementaux 
souvent méconnus engendrés par l’entretien 
des espaces verts et de les informer sur les 
principes de la gestion raisonnée. L’objectif est 
de procurer à ces agents les connaissances 
nécessaires aux prises des bonnes décisions 
– en accord avec la politique environnementale 
d’EDF – en termes d’entretien des espaces 
existants et d’aménagement des nouvelles 
surfaces.

La formation de prestataires à la gestion 
raisonnée des espaces verts : grâce aux 
financements accordés par l’accord Handicap, 
la DIG a pris l’initiative de proposer des 
séances de formation à la gestion raisonnée à 
ses prestataires espaces verts employant un 
personnel handicapé. Le contenu des 
formations prévoit une partie théorique, 
centrée sur l’environnement et la biodiversité 
et un exercice pratique comprenant la 
constitution d’un diagnostic de l’état des 
espaces verts dont ils ont la gestion.

fiche
N°7

3.1.2 Le suivi mis en place par la DIG 

Afin de suivre la réduction des produits 
phytosanitaires, il s’est avéré nécessaire de 
mettre en place un indicateur adapté. Pour 
cela, plusieurs éléments ont dû être pris en 
compte : 
-  l’hétérogénéité importante entre les sites 

(différences importantes de surfaces : de 
quelques mètres carrés à plusieurs hectares) ;

-  le périmètre des sites en perpétuelle 
évolution (nouveaux sites, sites vendus…) ; 

-  la difficile comparaison entre les produits 
phytosanitaires (nombreuses substances 
actives, dosages divers, etc.) ; 

-  la collecte des données peu évidente auprès 
des prestataires espaces verts. 

Il a donc fallu rechercher un indicateur simple, 
facilement mesurable. L’indicateur retenu 
prend en compte la quantité totale des 
produits phytosanitaires utilisée sur les sites 
EDF. Afin d’effectuer un suivi dans le temps,  
la DIG demande à ses prestataires un retour 
annuel sur les quantités de produits 
phytosanitaires utilisées.

fiche
N°1

formation de l’ESaT prestataire espaces verts du site 
R&D des Renardières.

formation de l’ESaT prestataire espaces verts du site 
R&D des Renardières.

centre r&d des renardières : 
un site pilote pour la gestion 
raisonnée des espaces 
eXtérieurs 

Le choix d’un site pilote pour la 
gestion écologique des espaces verts 
a été entrepris en 2009. Suite à la 
formation du prestataire, du site 
R&D des Renardières (77), et au vu 
de la motivation importante du 
personnel de la structure et des 
agents EDf (chargé d’affaire, 
ingénieur environnement), ce site a 
été retenu comme site pilote. 
Dans un premier temps, il a 
bénéficié de la part de cléome 
(organisme de formation en gestion 
raisonnée des espaces verts) d’une 
journée d’analyse détaillée en 
compagnie des responsables EDf et 
du prestataire d’entretien. L’analyse 
a notamment porté sur les points 
suivants :
-  identification des aménagements 

et des formations végétales ;
-  inventaire non exhaustif de la 

végétation présente sur le site ;
-  analyse du site du point de vue de 

l’usage ;
-  analyse du site d’un point de vue 

esthétique ; 
-   état des pratiques d’entretien.
Dans un deuxième temps, un 
entretien avec les responsables du 
site a permis de définir les souhaits 
quant à l’aménagement du site 
et de voir ce qui, d’un point de 
vue budgétaire et des pratiques, 
semblait envisageable pour la mise 
en place d’une gestion raisonnée des 
espaces verts du site.
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3.1.3 L’assistance proposée par la DIG 

témoignage

« Le broyeur de végétaux est destiné 
à conforter les emplois de nos 
travailleurs handicapés. En effet, 
ce matériel permet de broyer des 
branches suite à des élagages et ce 
type de travail est réalisé au cours 
de l’hiver. Or, l’activité d’entretien 
des espaces verts est restreinte 
pendant cette période. L’acquisition 
de ce matériel va nous permettre 
de développer une nouvelle activité 
hivernale et ainsi de conforter les 
emplois des travailleurs handicapés 
concernés sur toute l’année. »
 
Lionel POULET
Responsable espaces verts de l’ESaT 
« ateliers de l’Isère Rhodanienne ».
cet ESaT a bénéficié de l’aide 
financière d’EDf pour acquérir un 
broyeur de végétaux.

Dans le cadre des aides accordées par l’Accord 
Handicap d’EDF, les  prestataires employant 
une majorité de personnels handicapés 
peuvent bénéficier de subventions pour l’achat 
d’équipements.
Ce financement peut s’élever jusqu’à 70% du 
prix global du matériel et ne peut être attribué 
qu’à un « projet créateur de nouveaux emplois 
destinés à des travailleurs handicapés ou 
confortant les emplois de travailleurs 
handicapés existants » (article 5.1.2 de l’accord 
Handicap). Par ce biais, la DIG a ainsi pu 
financer des équipements de désherbage 

alternatifs à plusieurs ESAT prestataires 
espaces verts : machine de désherbage 
électrique à eau chaude, broyeurs de végétaux, 
balayeuse rotative, etc. 
Ces matériels permettent ainsi de participer 
aux objectifs de réduction des produits 
phytosanitaires de la DIG et de conforter les 
emplois des travailleurs handicapés. Ils 
conduisent même parfois les structures qui les 
reçoivent à recruter une main-d’œuvre 
supplémentaire. 

3.1.4 Les outils de communication  
élaborés par la DIG

 Envers les salariés de la DIG : Les agents de 
la DIG partagent les informations relatives à la 
réduction de l’utilisation des produits 
phytosanitaires par l’intermédiaire du tableau 
de bord environnemental, dont les résultats 
sont communiqués à la direction et au niveau 
du Groupe. Par ailleurs, le réseau espaces verts 
est également chargé de diffuser les 
informations relatives à la gestion des espaces 
verts. Il s’agit du moyen privilégié pour 
communiquer sur les bonnes pratiques 
d’entretien et les retours d’expérience.

Envers les occupants des sites EDF, clients 
de la DIG : une campagne de communication 
est nécessaire pour faire accepter les nouveaux 
modes d’entretien de la voirie et des espaces 
verts. Pour ce faire, il est utile de rappeler que 
la politique environnementale du groupe EDF 
et ses objectifs de préservation de la 
biodiversité doivent être respectés par tous les 
salariés. Par ailleurs, une série d’affiches, ainsi 

que des diaporamas de présentation de la 
démarche de gestion raisonnée des espaces 
extérieurs sont mis à la disposition des DIR afin 
qu’elles communiquent sur les bonnes 
pratiques mises en œuvre sur leurs sites. 

Envers les prestataires « espaces verts »: 
Ils mettent en œuvre les prescriptions définies 
par EDF. Il est donc indispensable de les 
informer et de les sensibiliser afin d’éveiller 
chez eux une conscience environnementale les 
incitant à modifier leurs pratiques. Pour ce 
faire, la direction dispose d’un document 
contractuel, le CCTP d’entretien des 
aménagements extérieurs, ainsi que de 
courriers d’information envoyés pour le suivi 
des quantités de produits phytosanitaires 
utilisées. D’autres documents, comme la 
Politique environnementale de la DIG, peuvent 
remplir ce rôle.  

fiche
N°6

La DIG a élaboré une série 
d’affiches « Plus de Vie » 
destinées à communiquer, 
auprès des occupants, 
la nécessité de mettre 
en place de nouvelles 
pratiques de gestion des 
espaces verts.

chap. 3. Les actions en faveur de la biodiversité
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3.2 D’autres initiatives  
en faveur de la préservation  
de la biodiversité
Réduction de l’empreinte carbone, alimentation durable, produits d’entretien 
écologiques, installation de ruches : la DIG intègre la protection de la nature 
dans de nombreuses autres prestations qui contribuent aussi, de près ou de 
loin, à préserver la biodiversité.

3.2.1 Les travaux de bâtiment au pôle 
Property Management
Le département travaux du pôle Property 
Management (PM) définit et assure le pilotage 
des travaux propriétaires (réfection de toitures, 
mise en place d’un groupe frigorifique, etc.) et 
occupants (nouvel aménagement de bureaux, 
etc.). Ils ont également la responsabilité de 
gérer la construction de certains nouveaux 
sites de l’entreprise. 

La maîtrise environnementale des travaux 
est alors assurée par la réalisation d’analyses 
environnementales chantiers qui permettent 
d’identifier les impacts environnementaux et 
les actions permettant de les limiter. Parmi ces 
impacts, l’analyse environnementale des sites 
prend en compte ceux qui pourraient toucher 
la biodiversité. 

3.2.2 La restauration collective responsable 
Manger est un acte quotidien et vital qui nous 
place dans une relation étroite avec notre 
environnement naturel. Toute notre 
alimentation repose en effet sur le 
fonctionnement des écosystèmes et donc  
sur la biodiversité, dont nous consommons  
les produits. Mais manger est aussi un acte 
culturel et social qui reflète des choix de 
société et de modèle agricole.
Avec plus de huit millions de repas servis par 
jour, la restauration collective représente un 
levier d’action efficace pour relever les enjeux 
liés à l’alimentation : restaurer la qualité 
environnementale du territoire, relocaliser la 
production alimentaire et améliorer le goût et 
les qualités nutritionnelles des repas. La DIG, 
en collaboration avec l’équipe de la Formation 
Management Gestion (FMG), a mené en 2010 
un projet de restauration collective 
responsable sur le Campus de formation des 
Mureaux. Une période test de trois mois a 
permis de valider la démarche. Le restaurant 
du campus de formation, administré en 
gestion concédée par l’entreprise Eurest, 
propose désormais chaque semaine plusieurs 
menus dits « responsables » à ses convives : 

plats cuisinés avec des produits issus de 
l’agriculture biologique, viandes ou poissons 
labellisés, menus végétariens, etc. D’autres 
actions sont prévues, à moyen ou long terme : 
généralisation des informations nutritionnelles 
des produits et de leur empreinte carbone, 
intégration de producteurs locaux parmi les 
fournisseurs, acquisition de matériels 
écologiques, etc.

fiche
N°27

Nos choix alimentaires ont des conséquences directes 
sur les écosystèmes et leur biodiversité.

chap. 3. Les actions en faveur de la biodiversité
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de gobelets permet leur réutilisation 
ou l’emploi de tout autre récipient. Les 
nouveaux distributeurs permettent également 
d’économiser l‘énergie grâce à la présence 
de nanotechnologies limitant l’entartrage, à 
l’absence de rétro-éclairage sur les façades 
des appareils et à la mise en veille de la 
chaudière lors des périodes creuses. Afin de 
répondre aux attentes des salariés d’EDF, 
les distributeurs de boissons nouvellement 
installés proposent en permanence un café 
issu du commerce équitable et de l’agriculture 
biologique. Enfin, l’impact environnemental 
engendré par la gestion du contrat et par 
l’approvisionnement des sites (estimé par la 
méthode du Bilan Carbone) sera compensé 
par l’intermédiaire d’EDF Trading.

3.2.3 Les distributeurs automatiques  
de boissons
Une équipe constituée de membres de la 
DIG, de la Direction des Achats (DA) et de la 
Direction du Développement Durable (DDD), 
a remporté un prix lors de l’édition 2010 des 
Trophées du Développement Durable. Le 
concept proposé : faire de l’instant café un 
vrai geste pour le développement durable. Les 
travaux de l’équipe ont abouti à l’installation 
de distributeurs automatiques de boissons 
intégrant les préoccupations économiques, 
sociales et environnementales de l’entreprise. 
Dans un souci de limitation des impacts sur 
la biodiversité, les spatules, distribuées à la 
demande du consommateur, sont en bois issu 
de forêts gérées durablement. 
De plus, cette machine à café permet une 
réduction des déchets. En effet, un détecteur 

3.2.4 Les toitures et les murs végétalisés 
Les équipes des travaux de la DIG sont parfois 
amenées à faire réaliser des murs ou des toits 
végétalisés. Le mur végétalisé (également 
qualifié de vivant ou végétal) est un jardin 
disposé sur une paroi verticale, artificiel ou 
naturel, conçu généralement comme un 
élément esthétique de décor. Les toitures 
végétalisées reprennent la même idée, créant 
un écosystème réduit sur une toiture-terrasse 
dans un but principalement décoratif. Elles 
s’inscrivent par ailleurs dans la démarche Haute 

Qualité Environnementale (HQE®)5 : elles 
permettent des économies d’énergie générées 
par l’isolation thermique, par le confort 
thermique d’été, par l’amélioration de la 
qualité du paysage, de la biodiversité, par 
l’intégration du bâtiment dans l’environnement 
urbain, ou par l’utilisation de matériaux 
renouvelables.

fiche
N°21

Les nouveaux distributeurs automatiques de boissons 
installés sur les sites EDf par la DIG respectent des 
critères environnementaux performants.

Le mur végétalisé au siège social d’EDf, à Paris, 
améliore le cadre de vie.

5. HQE® est une initiative visant à améliorer la conception ou la 
rénovation des bâtiments et des villes en limitant le plus 
possible leur impact environnemental. Ce label basé sur un 
référentiel de quatorze cibles peut être intégré dans les offres 
commerciales d’ingénierie.

chap. 3. Les actions en faveur de la biodiversité
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3.2.5 L’installation de ruches 
Depuis les années 1990 les abeilles subissent 
un mystérieux déclin. Il se caractérise par un 
taux de mortalité anormal qui peut représenter 
jusqu’à 70 à 80 % des ruches. En France, il 
entraîne la disparition de 300 000 colonies 
chaque année. Les pesticides ont été les 
principaux accusés mais plusieurs études 
récentes montrent que d’autres paramètres 
concourent également à ce phénomène : 
parasites, infections, carences, etc. 
L’abeille noire Apis mellifera mellifera, 
la sous-espèce indigène de France, est 
aujourd’hui particulièrement menacée.  
Les facteurs  à l’origine de ce dépérissement,  
la mortalité des colonies et l’importation  
de reines, peuvent avoir des conséquences 
désastreuses : en Allemagne, l’abeille noire, 
naturellement présente, a pratiquement été 
remplacée par une autre sous-espèce, 
massivement introduite il y a quelques dizaines 
d’années. La situation est identique en Suisse 
et au Luxembourg où les abeilles de la lignée 
synthétique Buckfast ont été longtemps 
importées.
Il est important de savoir que plus de 80% des 
cultures européennes dépendent des insectes 
pollinisateurs pour leur reproduction.  
La protection de l’abeille domestique est donc 
un intérêt économique et écologique 
considérable. 
La protection du vivant est aujourd’hui une 
composante de la relation des bâtiments avec 

leur environnement. Accueillir des ruches sur 
un site EDF est un moyen d’aider à la 
sauvegarde des abeilles notamment en 
participant à conserver le réservoir génétique 
de l’abeille noire et à préserver ainsi ses 
capacités d’adaptation.

Dans le cadre des actions engagées par EDF 
pour préserver la biodiversité, des ruches ont 
été implantées sur de nombreux sites EDF : 
Cap Ampère, Tour EDF, site R&D de Chatou, 
centrales nucléaires de Flamanville et Paluel, 
etc. Ces projets proviennent d’initiatives 
locales et ont été mis en œuvre grâce à des 
procédures diverses :
- EDF fait appel à des apiculteurs 
professionnels qui installent et entretiennent 
des ruches sur les sites de l’entreprise 
(exemple : Cap Ampère) ;
- un emplacement est proposé à un apiculteur 
qui y installe ses ruches dans le cadre d’une 
convention spécifique (exemple : CNPE de 
Paluel) ;
- EDF (entité occupante) se déclare 
directement comme apiculteur, installe des 
ruches de propriété EDF qui sont  entretenues 
par des agents ou des retraités EDF (exemple : 
CNPE de Flamanville).

fiche
N°22

Les enjeux écologiques et économiques liés à la 
protection des abeilles domestiques sont considérables.

Le site R&D de chatou (78) accueille des colonies 
d’abeilles depuis l’année 2010.

chap. 3. Les actions en faveur de la biodiversité
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ENJEUX  
ENVIRONNEMENTAUX  
ET SANITAIRES

ACTIVITES CONCERNéES IMPACT MéTHODES PALLIATIVES FICHES ACTIONS CORRESPONDANTES

Préserver la diversité 
biologique

Utilisation de produits 
phytosanitaires

Destruction de la flore, des micro-organismes  
du sol, des insectes, dégradation de l’état  
de santé des autres espèces animales 
(vertébrés…), pollutions des sols et des eaux…

Maîtriser l’emploi de produits phytosanitaires

Utiliser des produits moins nocifs

Utiliser des méthodes de désherbage alternatives

Accepter la présence de végétation spontanée

Plantation d’espèces exotiques 
selon des critères esthétiques

Régression ou extinction d’espèces indigènes  
ou endémiques, par compétition, prédation, 
introduction de nouveaux pathogènes ou  
(plus rarement) hybridation 

Plantation d’espèces locales
      

Propagation potentielle d’espèces invasives Lutte contre les espèces invasives
    

Entretien trop strict des 
espaces verts (tonte des 
pelouses et ramassage des 
feuilles mortes)

élimination des plantes annuelles Transformation des pelouses en prairies

Entrave à la reproduction de végétaux par 
section des fleurs (organes reproducteurs)

Obstacle au développement des décomposeurs 
et des espèces animales associées aux plantes 
annuelles

Accepter la présence de feuilles mortes

Transformation des pelouses en prairies

Protéger la qualité et la 
quantité des ressources 
en eau

Utilisation de produits 
phytosanitaires

Pollution des eaux de surface et des eaux 
souterraines

Maîtriser l’emploi de produits phytosanitaires  

Utiliser des produits moins nocifs

Utiliser des méthodes de désherbage alternatives

Accepter la présence de végétation spontanée

Arrosage Diminution du niveau des nappes phréatiques Plantation d’espèces qui résistent bien à la 
sécheresse  

Réduire les émissions de 
gaz à effet de serre
(GES)

Fabrication de produits 
phytosanitaires

émissions de GES Maîtriser l’emploi de produits phytosanitaires

Utiliser des produits moins nocifs

Utiliser des méthodes de désherbage alternatives

Accepter la présence de végétation spontanée

Culture et transport d’espèces 
végétales exotiques

émissions de GES Plantation d’espèces locales
      

Accepter la présence de végétation spontanée

Entretien trop strict des 
espaces verts (tondeuses, 
souffleurs, élagueuses, etc.)

émissions de GES Transformation des pelouses en prairies

Accepter la présence de feuilles mortes

Valorisation des déchets verts

Préserver l’état de santé 
des usagers et du 
personnel d’entretien 
des espaces verts

Utilisation de produits 
phytosanitaires

Intoxication aiguë (forte concentration) et/ou 
intoxication chronique potentielle (faible 
concentration pendant une longue période) : 
troubles neurodégénératifs et 
neurocomportementaux, perte de la fertilité et 
effets cancérogènes

Maîtriser l’emploi de produits phytosanitaires 

Utiliser des produits moins nocifs

Utiliser des méthodes de désherbage alternatives

Accepter la présence de végétation spontanée

Les enjeux environnementaux et sanitaires liés à la gestion des aménagements extérieurs                     et les réponses identifiées par la DIG

chap. 3. Les actions en faveur de la biodiversité
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ENJEUX  
ENVIRONNEMENTAUX  
ET SANITAIRES

ACTIVITES CONCERNéES IMPACT MéTHODES PALLIATIVES FICHES ACTIONS CORRESPONDANTES

Préserver la diversité 
biologique

Utilisation de produits 
phytosanitaires

Destruction de la flore, des micro-organismes  
du sol, des insectes, dégradation de l’état  
de santé des autres espèces animales 
(vertébrés…), pollutions des sols et des eaux…

Maîtriser l’emploi de produits phytosanitaires fiche
N°1

Utiliser des produits moins nocifs fiche
N°2

Utiliser des méthodes de désherbage alternatives fiche
N°3

Accepter la présence de végétation spontanée fiche
N°6

Plantation d’espèces exotiques 
selon des critères esthétiques

Régression ou extinction d’espèces indigènes  
ou endémiques, par compétition, prédation, 
introduction de nouveaux pathogènes ou  
(plus rarement) hybridation 

Plantation d’espèces locales fiche
N°4

 
fiche
N°9

 
fiche
N°10

 
fiche
N°11

 
fiche
N°12

 
fiche
N°13

 
fiche
N°14

Propagation potentielle d’espèces invasives Lutte contre les espèces invasives fiche
N°17

 
fiche
N°18

 
fiche
N°19

 
fiche
N°20

 

Entretien trop strict des 
espaces verts (tonte des 
pelouses et ramassage des 
feuilles mortes)

élimination des plantes annuelles Transformation des pelouses en prairies fiche
N°9

Entrave à la reproduction de végétaux par 
section des fleurs (organes reproducteurs)

Obstacle au développement des décomposeurs 
et des espèces animales associées aux plantes 
annuelles

Accepter la présence de feuilles mortes fiche
N°6

Transformation des pelouses en prairies fiche
N°9

Protéger la qualité et la 
quantité des ressources 
en eau

Utilisation de produits 
phytosanitaires

Pollution des eaux de surface et des eaux 
souterraines

Maîtriser l’emploi de produits phytosanitaires  fiche
N°1

Utiliser des produits moins nocifs fiche
N°2

Utiliser des méthodes de désherbage alternatives fiche
N°3

Accepter la présence de végétation spontanée fiche
N°6

Arrosage Diminution du niveau des nappes phréatiques Plantation d’espèces qui résistent bien à la 
sécheresse

fiche
N°9

 
fiche
N°5

Réduire les émissions de 
gaz à effet de serre
(GES)

Fabrication de produits 
phytosanitaires

émissions de GES Maîtriser l’emploi de produits phytosanitaires fiche
N°1

Utiliser des produits moins nocifs fiche
N°2

Utiliser des méthodes de désherbage alternatives fiche
N°3

Accepter la présence de végétation spontanée fiche
N°6

Culture et transport d’espèces 
végétales exotiques

émissions de GES Plantation d’espèces locales fiche
N°4

 
fiche
N°9

 
fiche
N°10

 
fiche
N°11

 
fiche
N°12

 
fiche
N°13

 
fiche
N°14

Accepter la présence de végétation spontanée fiche
N°6

Entretien trop strict des 
espaces verts (tondeuses, 
souffleurs, élagueuses, etc.)

émissions de GES Transformation des pelouses en prairies fiche
N°9

Accepter la présence de feuilles mortes fiche
N°6

Valorisation des déchets verts fiche
N°4

Préserver l’état de santé 
des usagers et du 
personnel d’entretien 
des espaces verts

Utilisation de produits 
phytosanitaires

Intoxication aiguë (forte concentration) et/ou 
intoxication chronique potentielle (faible 
concentration pendant une longue période) : 
troubles neurodégénératifs et 
neurocomportementaux, perte de la fertilité et 
effets cancérogènes

Maîtriser l’emploi de produits phytosanitaires fiche
N°1

Utiliser des produits moins nocifs fiche
N°2

Utiliser des méthodes de désherbage alternatives fiche
N°3

Accepter la présence de végétation spontanée fiche
N°6

Les enjeux environnementaux et sanitaires liés à la gestion des aménagements extérieurs                     et les réponses identifiées par la DIG

chap. 3. Les actions en faveur de la biodiversité
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Sites Internet

Illustration sur la ripisylve :  
http://cerouvere.unblog.fr/la-berge-ideale-en-un-schema/

Désherbage à mousse chaude – système WAIPUNA :
http://www.waipuna.fr

Le site le plus complet sur l’ambroisie : 
http://www.ambroisie.info/

Téléchargement de documents d’information sur l’ambroisie : 
http://www.ambroisie.info/pages/doc.htm

Site suisse sur l’ambroisie : 
http://www.energie-environnement.ch/j01a_ambroisie/j01a_ambroisie.html

Site sur les chenilles processionnaires : 
http://www.chenilles-processionnaires.fr/

Reportage vidéo sur la jussie : 
http://www.pays-de-loire.ecologie.gouv.fr/article.php3?id_article=303

Illustrations du pouvoir envahissant de la jussie : 
http://naturnet.free.fr/html/jussie.html

Articles Internet sur la berce du Caucase :
http://www.energie-environnement.ch/j01d_berce/j01d_berce.html

Articles Internet sur la renouée du Japon : 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Renou%C3%A9e_du_Japon
http://www.energie-environnement.ch/j01c_renouee/j01c_renouee.html

Le site « e-phy » :  
http://e-phy.agriculture.gouv.fr

Le site « e-agre » :
http://e-agre.agriculture.gouv.fr/

Guide des alternatives au désherbage chimique (guide très complet de la cellule d’orientation 
régionale pour la protection des eaux contre les pesticides région bretagne) :
http://draaf.bretagne.agriculture.gouv.fr/corpep/article.php3?id_article=177

Arrêté préfectoral Bretagne relatif aux phytosanitaires : 
http://bretagne.pref.gouv.fr/ http://draf.bretagne.agriculture.gouv.fr/corpep/

Liste des conservatoires nationaux : 
http://www.enf-conservatoires.org/

Entreprises/Associations

Produits de démoussage moins nocifs : 
http://www.exeldiffusion.fr

Toiture végétale :
http://www.vegetalisation-giraudet.com

Mur antibruit végétalisé « Phonifleur » : 
http://www.phonifleur.com/

Les sites des organismes de formation en gestion raisonnée des espaces verts :
http://www.nn-chicomendes.org/
http://www.cleome.fr 
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acronymes
ADEME Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’énergie
AM Asset Management (EDF)
AMM Autorisation de Mise sur le Marché
ANVL  Association des Naturalistes de la Vallée du Loing
ANY  Association des Naturalistes des Yvelines http://www.siteany78.org/
BREEAM BRE Environmental Assessment Method
CBN Conservatoire Botanique National
CCAS Caisse Centrale d’Activités Sociales (EDF)
CCTP  Cahier des Clauses Techniques Particulières
CEE Certificat d’économie d’énergie
CEN Conservatoire d’Espaces Naturels
CNPE  Centre Nucléaire de Production d’électricité (EDF)
CNRS  Centre National de la Recherche Scientifique 
CO2  Dioxyde de Carbone
CPIE Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement
CPT Centre de Production Thermique (EDF)
DA Direction des Achats (EDF)
DAPA Certificat pour les applicateurs et distributeurs de produits antiparasitaires
DCE Directive Cadre sur l’Eau
DIG Direction Immobilier Groupe (EDF)
DIR Délégation Immobilière Régionale (EDF)
DPI Direction Production Ingénierie (EDF)
DPIH Division Production Ingénierie Hydraulique (EDF)
DPIT Division Production Ingénierie Thermique (EDF)
DREAL  Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
EA  Entreprise Adaptée
EDF électricité De France
ENF Réseau des conservatoires d’espaces naturels Français
ERDF électricité Réseau Distribution France
ESAT  établissement ou Service d’Aide par le Travail
EV Espace Vert
FDS Fiche de Données Sécurité
FM  Facility Management (EDF)
FMG Formation Management Gestion (EDF)
GEH Groupe d’Exploitation Hydraulique (EDF)
GES  Gaz à Effet de Serre
GIP Gestion Immobilière et Patrimoine (EDF)
HPE Haute Performance énergétique
ICT Ingénierie Conduite Travaux (EDF)
HQE Haute Qualité Environnementale
INB Installation Nucléaire de Base
INPN Institut National du Patrimoine Naturel http://inpn.mnhn.fr/isb/index.jsp
  http://inpn.mnhn.fr/inpn/fr/partenaires/CBN.htm
ISO Organisation Internationale de Normalisation
LPO Ligue pour la Protection des Oiseaux
MEDDTL  Ministère de l’écologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement 
  http://www.developpement-durable.gouv.fr
MNHN Muséum National d’Histoire Naturelle
OEEI Obtenir un état Exemplaire des Installations (EDF)
OLIMP Outil Local Information pour la Maîtrise des Produits Dangereux (EDF) 
  http://rh-olimp.edf.fr
ONF  Office National des Forêts
ONG  Organisation Non Gouvernementale
ONU  Organisation des Nations Unies
PM  Property Management (EDF)
R&D  Recherche et Développement
RLE Relais Local Environnement (EDF)
RTE Réseau de Transport d’électricité (EDF)
SA Société Anonyme
SDAGE Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux
SLV Section Locale de Vie (EDF)
UE Unité économique (EDF)
UICN  Union Internationale pour la Conservation de la Nature http://www.uicn.fr
ZNA  Zone Non Agricole
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Maîtrise de la végétation 

FICHE ACTION

Maîtrise et suivi des 
produits phytosanitaires

Les produits phytosanitaires issus de l’industrie chimique sont souvent toxiques 
pour l’environnement, avec un impact plus ou moins étendu et rémanent 
selon les cas. Il est donc nécessaire de réduire les risques pour la santé et la 
biodiversité en supprimant tout traitement inutile et en développant des 
techniques alternatives. Dans ce cadre, la DIG s’est fi xée pour objectif de 
réduire les quantités de produits phytosanitaires utilisées sur les espaces 
extérieurs des sites EDF, et a donc défi ni un mode opératoire pour évaluer ces 
quantités.

PRODUITS PHYTOSANITAIRES
Les produits phytosanitaires, également 
appelés pesticides, font partie de la famille des 
biocides (substances destinées à détruire les 
organismes nuisibles, à en prévenir l’action ou 
à les combattre de toute autre manière). 
L’expression « produit phytosanitaire » est 
couramment employée dans un sens proche 
de produit phytopharmaceutique, défi ni par la 
réglementation communautaire, ou de produit 
antiparasitaire contre les ennemis des cultures 
défi ni par la réglementation française.

Dans les différentes catégories de produits 
phytosanitaires, on trouve :
-  les fongicides : utilisés pour l’inhibition ou 

la prévention du développement des 
champignons ;

-  les herbicides, les désherbants, les phytocides 
ou les débroussaillants : utilisés pour la 
destruction de plantes indésirables ;

-  les insecticides : utilisés pour la destruction ou 
la prévention du développement des 
insectes ;

- les parasiticides : utilisés contre les parasites ;
-  les rodenticides : employés contre 

les rongeurs (ragondins, campagnols, rats, 
souris, surmulots, etc.).

ENGAGEMENTS DE LA DIG
La DIG s’est engagée à :
-  quantifi er, dès 2009, les produits 

phytosanitaires utilisés par les prestataires 
espaces verts pour l’entretien des espaces 
extérieurs ;

-  d’ici à fi n 2012, réduire de 10 % les quantités 
utilisées par rapport à 2009.

ENGAGEMENTS DES 
PRESTATAIRES ESPACES VERTS
Afi n de quantifi er les produits phytosanitaires 
utilisés sur les sites EDF, la DIG établit un 
inventaire de leur consommation. Il est réalisé 
grâce aux informations recueillies chaque 
année auprès des prestataires espaces verts :
- site EDF concerné ;
- nom et marque des produits utilisés ;
-  type de produit (herbicide, fongicide, 

insecticide…) ;
- quantité (en litre de produit pur ou en kilo) ;
- surface traitée (en m2) ;
-  type de surface traitée (surface technique, 

route, pelouse…) ;
-  commentaires (nombre d’applications par an, 

mesures préventives pour éviter l’utilisation 
de phytosanitaires, etc.).

N° 1

MÉTHODES

EXIGENCES DE BASE DU 
CCTP D’ENTRETIEN DES 
AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS

Les produits phytosanitaires sont 
employés uniquement s’il s’avère 
que c’est la technique la plus 
effi cace (critères économiques, 
respect de l’environnement) pour 
traiter la zone à désherber.

Les produits phytosanitaires sont essentiellement 
utilisés pour éliminer les plantes indésirables qui se 
développent dans les interstices de la voirie.

Crédit photo :
EDF - IONESCU Ciprian
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AMÉLIORATION CONTINUE

Maîtrise de la végétation 

MÉTHODES N° 1

Le désherbage chimique, comme ici sur le site R&D de 
Chatou (78), nécessite impérativement le port d’un 
équipement de sécurité (combinaison, gants, lunettes, 
masque).

La plupart des désherbants ont pour principale 
substance active le glyphosate, à l’image de ce 
désherbant.

Prestataire Fin d’année
-  Complète le tableau de suivi des quantités de produits 

phytosanitaires.
- Transmet le tableau à EDF.
- Dresse un bilan de sa prestation.
Début d’année suivante
-  Propose à EDF des actions permettant de limiter l’utilisation 

des produits phytosanitaires.

Délégation 
Immobilière 
Régionale

Fin d’année
-  Reçoit le tableau de suivi des quantités de produits phytosanitaires 

(relance le prestataire si nécessaire).
-  Saisit les données dans immoconforme.
-  Compare les données par rapport aux années précédentes.
-  Interprète les données en collaboration avec le prestataire pour 

défi nir, si nécessaire, des actions correctives.
Début d’année suivante
-  Demande en début de contrat ou lors du contrat un reporting 

annuel des quantités de produits phytosanitaires.

Département 
Ingénierie de la DIG

Fin d’année
-  Vérifi e par échantillonnage les données collectées (produits 

autorisés, prestataires agréés, etc.).
-  Réalise des reportings pour les types de sites suivants : CNPE, CPT, 

R&D, sites de formation.
Début d’année suivante
- Aide à l’interprétation des données collectées.
- Réalise un bilan annuel.

QUANTIFICATION DES 
PRODUITS PHYTOSANITAIRES 
À partir des données fournies par les 
prestataires espaces verts, la DIG détermine 
chaque année la quantité totale de produits 
phytosanitaires non dilués épandue sur les sites 
EDF. 

Le département ingénierie de la DIG s’intéresse 
particulièrement aux quarante-huit sites dits 
« représentatifs » en termes d’espaces verts, 
c’est-à-dire les sites de grande surface où 
l’usage de produits phytosanitaires est 
potentiellement important.
L’indicateur utilisé pour ce bilan annuel 
correspond donc à la quantité de substances 
phytosanitaires non diluées.

Crédits photos :
EDF - IONESCU Ciprian (gauche et droite)
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CONTRÔLES
La mise en œuvre de moyens de lutte chimique 
doit demeurer exceptionnelle. Elle doit 
notamment être réservée aux cas où les 
techniques alternatives ne peuvent être mises 
en œuvre. Compte tenu de la dangerosité des 
produits utilisés, il est indispensable que les 
gestionnaires vérifi ent les modalités 
d’application de ces produits.

Aspects juridiques
La réglementation encadre précisément la mise 
sur le marché et l’utilisation des produits 
phytosanitaires. Dans le cadre de la maîtrise 
du prestataire d’entretien des espaces verts, 
il s’avère nécessaire de vérifi er que les 
prescriptions réglementaires sont respectées.

r Vérifi er l’autorisation de mise sur le 
marché (AMM) des produits employés 
(art. L. 254-1 du Code rural)
! Voir 1.4.2.2 Le droit spécifi que aux produits 
phytosanitaires.

Le site « e-phy » du ministère de l’Agriculture 
indique clairement la liste des produits 
phytosanitaires autorisés en France. Il permet 
ainsi de vérifi er l’homologation des produits 
utilisés sur les sites EDF (à partir du nom du 
produit, du fabriquant ou du numéro 
d’autorisation de mise sur le marché 
– n° AMM). Le site permet également 
d’identifi er les usages autorisés, autorisés 
provisoirement, retirés ou refusés du produit.

r S’assurer que le prestataire a un 
agrément en cours de validité pour 
l’utilisation des produits phytosanitaires 
(art. L. 254-2 du Code rural)
! Voir 1.4.2.2 Le droit spécifi que aux produits 
phytosanitaires.

Le site « e-agre » permet d’identifi er les 
distributeurs et des applicateurs de produits 
antiparasitaires agréés par le ministère de 
l’Agriculture.

r Vérifi er que le prestataire respecte les 
règles d’utilisation des produits : dosage, 
surface traitée… (arrêté du 12/09/06)
! Voir 1.4.2.2 Le droit spécifi que aux produits 
phytosanitaires.

NB : il existe aussi des arrêtés préfectoraux 
plus contraignants que la réglementation 
nationale. Il est donc nécessaire que les 
gestionnaires de la DIG puissent en prendre 
connaissance par le biais des relais locaux 
environnement.

Exigences spécifi ques d’EDF
Tous les produits chimiques utilisés sur les sites 
EDF (y compris les produits phytosanitaires) 
doivent être recensés dans la base OLIMP 
(Outil Local d’Information pour la Maîtrise de 
Produits dangereux).

Nom Marque Date 
de retrait 

Arbonet BHS 2009

Citepro terso écovert Cardel Agro SAS 2003

Débroussaillant 2D CFPI Agro 2006

Déserco IPC 1998

Dimanin A Bayer Crop Science 1989

Environet BHS 2003

Illico CFPI Agro 1996

Round Up Bioforce DT Monsanto 2003

Sirocco BHS 2003

SPLC BHS 2006

Stratège BHS 1998

Tchao EV 400 Monsanto 2006

POUR ALLER PLUS LOIN

•  Site Internet « e-phy » : 
http://e-phy.agriculture.gouv.fr

 •  Site Internet « e-agre » : 
http://e-agre.agriculture.gouv.fr/

•  Base EDF « OLIMP » :
http://rh-olimp.edf.fr

•  Guide des alternatives au 
désherbage chimique (guide très 
complet de la Cellule d’orientation 
régionale pour la protection des 
eaux contre lespesticides région 
Bretagne) :
http://draaf.bretagne.agriculture.
gouv.fr/

L’enquête réalisée en 2010 à partir des réponses des prestataires a permis d’identifi er des produits non autorisés 
en France et susceptibles d’être encore utilisés par les prestataires d’EDF :
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Maîtrise de la végétation 

FICHE ACTION

Produits moins nocifs

Lorsque les méthodes alternatives aux produits chimiques ne sont pas 
applicables, il est préférable de choisir des substances dont l’impact est le 
plus faible sur la santé et sur l’environnement. Ce choix renvoie aux principes 
généraux de prévention et de réduction des risques inscrits dans le Code 
du travail : remplacer ce qui est dangereux par ce qui ne l’est pas ou ce qui 
l’est moins. Il s’agit avant tout d’éviter de recourir à des produits dangereux 
lorsqu’un même résultat peut être obtenu avec une méthode présentant des 
dangers moindres.

IDENTIFICATION DE PRODUITS 
MOINS NOCIFS
Il existe plusieurs moyens d’identifi er les 
produits les moins nocifs pour la santé et 
l’environnement.

Fiche de Données Sécurité (FDS)
Le Code du travail précise que l’établissement 
d’une Fiche de Données de Sécurité (FDS) est 
obligatoire pour le fabricant, l’importateur ou 
le vendeur de substances dangereuses, dont 
font partie les produits phytosanitaires. 
Cette fi che mentionne les substances actives 
contenues dans la préparation (et pouvant être 
comparées selon leur nocivité) ainsi que le 
classement toxicologique du produit (refl étant 
sa toxicité). Les phrases de risque sont 
également citées, elles correspondent aux 
risques majeurs encourus lors de l’utilisation, 
du contact, de l’ingestion, de l’inhalation, de la 

manipulation ou du rejet dans la nature de la 
préparation. D’autres informations écologiques 
peuvent également être mentionnées, telles 
la biodégradabilité du produit ou sa 
bioaccumulation dans les organismes.

Normes et labels
Certains standards peuvent permettre d’établir 
un choix entre plusieurs produits. C’est le cas 
par exemple des labels « NF Environnement » 
et « Écolabel européen » qui garantissent la 
faible nocivité de certaines catégories de 
produits tels les produits d’entretien. Les 
produits antiparasitaires autorisés en 
agriculture biologique constituent également 
une référence pour cette catégorie.

INSECTICIDES ET FONGICIDES 
AUTORISÉS EN AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE
La liste des produits autorisés en agriculture 
biologique est essentiellement composée 
d’insecticides et de fongicides (règlement CE 
n° 889/2008). Le label Agriculture Biologique 
fait autorité dans le domaine de la protection 
de l’environnement, cette liste peut donc servir 
de référence pour le choix de ce type de 
produits. Parmi les insecticides autorisés on 
trouve, par exemple, les gélatines, le spinosad 
et l’huile de paraffi ne. La lécithine, le cuivre ou 
le bicarbonate de potassium font partie des 
fongicides proposés.

✔ AVANTAGES

- Biodégradables
-  Sans danger pour les espèces non ciblées
✔ INCONVÉNIENTS

- Absence de désherbants

N° 2

MÉTHODES 

Nouveau système d’étiquetage des produits chimiques. 
Ces pictogrammes signifi ent (de haut en bas et de 
gauche à droite) : néfaste pour l’environnement, 
irritant, corrosif, cancérogène.

EXIGENCES DE BASE DU 
CCTP D’ENTRETIEN DES 
AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS 

Tout produit chimique utilisé 
lors d’une intervention doit 
préalablement être autorisé par EDF.
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PRODUITS CERTIFIÉS ÉCOLABEL 
EUROPÉEN
Plusieurs produits conçus pour le jardinage et 
certifi és Écolabel européen sont disponibles sur 
le marché français. Il est notamment possible 
de trouver des amendements pour sols 
(composts) et de nombreux milieux de 
culture (aiguilles de pin, écorces, paillages, 
terreaux). Il est donc conseillé d’utiliser ces 
produits plutôt que les engrais chimiques 
classiques.

✔ AVANTAGES

- Produits très effi caces
- Produits d’origine naturelle
✔ INCONVÉNIENTS

-  Absence de désherbants, démoussants et produits 
antiparasitaires

HERBICIDE
Finalsan Ultima (Neudorff)
Finalsan Ultima est un désherbant non sélectif 
dont la substance active principale, l’acide 
pélargonique, est d’origine végétale. L’autre 
substance active qu’il contient, l’hydrazide 
maléique, est un puissant régulateur de 
croissance.
Cet herbicide de contact permet de lutter 
contre les plantes indésirables dans les 
potagers, les espaces paysagers, sur les 
pelouses, à proximité des arbres fruitiers, 
autour des édifi ces et sur ceux-ci, sur les voies 
d’accès et contre les mousses et les algues.
Sans classement toxicologique (cf. Autorisation 
de mise sur le marché n° 2090123), Finalsan 
fait tout de même partie de la gamme des 
produits phytosanitaires. Il est irritant pour 
l’homme et s’avère dangereux pour les 
organismes aquatiques, son application à 
moins de 5 m d’un point d’eau est d’ailleurs 
rigoureusement proscrite. 
Son utilisation n’est donc recommandée que 
lorsque les autres méthodes de désherbage 
sont impossibles à mettre en place.

✔ AVANTAGES

- Désherbant effi cace
-  Substance active principale d’origine végétale
-  Applicable lorsque les méthodes alternatives aux 

produits chimiques ne le sont pas 
✔ INCONVÉNIENTS

- Non biodégradable
-  Dangereux pour les écosystèmes aquatiques
- Produit relativement coûteux

Maîtrise de la végétation 

MÉTHODES N°2

PRODUITS DE DÉMOUSSAGE
ÉcoloDmouss (Exel Diffusion)
Ce produit de la catégorie des détergents peut 
être utilisé dans le cadre du démoussage des 
surfaces bétonnées. Il ne comporte pas de 
phrase de risque R51 (toxique) ni R52 (nocif 
pour les organismes aquatiques) et n’est pas 
classé dans la catégorie des produits 
phytosanitaires.
Son effet visuel n’est pas immédiat et sa 
vitesse d’application est très lente. 

Excelic.RP (Exel Diffusion)
Ce produit convient pour le démoussage des 
façades et autres surfaces bétonnées, il fait lui 
aussi partie de la classe des détergents. Il est 
irritant (Xi) mais n’est pas classé parmi les 
produits phytosanitaires. Ce produit est plus 
adapté à la DPI pour l’exigence OEEI.
Son effet visuel est immédiat, mais sa vitesse 
d’application est très lente.

✔ AVANTAGES

- Démoussants effi caces
-  Absence de phase de risque
-  Non classés dans la catégorie des phytosanitaires
- Biodégradables à plus de 90 % 
✔ INCONVÉNIENTS

- Effi caces uniquement sur les mousses
-  Dangereux pour les écosystèmes aquatiques à 

forte concentration
- Application lente

Application du produit Exelic.RP sur le CNPE de Civaux 
(86).

Zone non traitée

Zone traitée

POUR ALLER PLUS LOIN

•  Site de l’Écolabel européen avec 
inventaire des produits :
http://www.eco-label.com/french/

•  Règlement CE n°889/2008 de 
la commission, comprenant la 
liste des produits autorisés en 
agriculture biologique :
http://eur-lex.europa.eu/

RETOUR D’EXPÉRIENCE

R&D Chatou

Utilisation du désherbant Finalsan 
Ultima sur la voirie du site.

➜  Contact : 
Benjamin LACOMBE
Responsable espaces verts – Mugo
(prestataire espaces verts du site 
R&D de Chatou)
E-mail : blacombe@mugo.fr

CNPE Civaux

Utilisation des produits de 
démoussage des aires bétonnées ou 
façades ÉcoloDmouss et Excelic.RP.
Leur utilisation a permis une 
économie d’environ 300 l de 
produits phytosanitaires sur le CNPE.

◆   Fabricant des produits : 
http://www.exeldiffusion.fr

➜  Contact : 
Daniel AUGER
Chef d’antenne
E-mail : daniel.auger@edf.fr

el 
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Crédit photo :
AUGER Daniel 
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Maîtrise de la végétation 

FICHE ACTION

Alternatives au 
désherbage chimique

La gestion raisonnée des mauvaises herbes constitue l’enjeu écologique majeur 
de l’entretien de la voirie. Parler de « plantes indésirables » ou de « fl ore 
spontanée » serait plus approprié, car beaucoup de ces herbes sont comestibles 
(pissenlit, plantain moyen, cardamine des prés, oseille) et certaines produisent 
des fl eurs très agréables (violette, primevère, marguerite). Lorsqu’elles ne 
nuisent ni à la sécurité ni au déplacement des véhicules ou des personnes, il 
n’est pas nécessaire de les éradiquer. Lorsque le désherbage est nécessaire, 
il convient alors de mettre en œuvre les solutions – manuelles, mécaniques, 
thermiques ou biologiques – les moins dommageables pour l’environnement, 
qui évitent ainsi l’application de produits chimiques dangereux.

BALAYAGE MÉCANIQUE
Le désherbage mécanique peut être réalisé sur 
tout type de voirie grâce à l’utilisation de 
brosses rotatives. Certains camions d’entretien 
en sont pourvus et permettent également 
d’aspirer les feuilles mortes. D’autres types de 
brosses rotatives existent : certaines sont 
adaptables sur des débroussailleuses, d’autres 
peuvent être fi xées sur une remorque et 
tractées par un véhicule. 
Cette technique de désherbage est très 
effi cace et très rapide pour éliminer la fl ore 
spontanée apparue sur la voirie. Elle est 
particulièrement adaptée aux sites de grande 
superfi cie.

✔ AVANTAGES

- Désherbage très rapide
-  Permet de traiter des surfaces importantes
-  Ramassage des feuilles mortes (pour certaines 

machines)
-  Aucun impact sur les espèces animales et végétales
✔ INCONVÉNIENTS

-  Investissement relativement coûteux (en fonction 
du type de machine)

-  Consommation d’énergie (essence ou électricité)
- Applicable uniquement sur la voirie

TECHNIQUES MANUELLES
Que ce soit par l’arrachage manuel ou le 
binage, le désherbage manuel présente de 
nombreux avantages. Cette technique est très 
peu coûteuse en investissement et n’a aucun 
impact indirect sur l’environnement.
En revanche, le désherbage manuel nécessite 
une main-d’œuvre importante car cette 

technique est plus lente que les autres. 
Elle sera néanmoins à considérer avec intérêt 
dans un certain nombre de situations, en 
particulier sur les sites dont les surfaces 
d’espaces verts et de voirie sont restreintes.

✔ AVANTAGES

- Aucun impact environnemental
- Investissement fi nancier très faible
-  Permet de désherber tout type de milieux
-  Action ciblée sur les plantes indésirables
✔ INCONVÉNIENTS

- Désherbage lent
-  Ne permet pas de désherber de grandes surfaces
-  Nécessité d’une main-d’œuvre importante

N° 3

MÉTHODES 

Désherbage mécanique par une balayeuse rotative sur 
le site R&D de Chatou (78) par le prestataire espaces 
verts Mugo.

EXIGENCES DE BASE DU 
CCTP D’ENTRETIEN DES 
AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS

Le titulaire doit par exemple limiter 
dans la mesure du possible l’usage 
de produits phytosanitaires en 
privilégiant les techniques 
alternatives à l’emploi de produits 
phytosanitaires.
En concertation avec l’entreprise, 
le titulaire peut proposer la mise 
en place de techniques permettant 
d’éviter le développement des 
mauvaises herbes pour les zones 
qui doivent en être totalement 
exemptes (pose de fi lm protecteur 
sur les massifs, mise en place de 
bâches, paillage des massifs, etc.).

Crédit photo :
EDF - IONESCU Ciprian 

edf-fiches-3.indd   49edf-fiches-3.indd   49 21/06/11   02:2721/06/11   02:27



©
 E

D
F 

20
11

 –
 D

o
cu

m
en

t 
in

te
rn

e

DÉSHERBAGE THERMIQUE
Brûleurs à gaz
C’est le procédé thermique le plus 
couramment utilisé. Cet appareil se compose 
d’un brûleur à fl amme torche, d’une poignée 
avec robinet de réglage du débit et d’environ 
5 m de tuyau. Cette canne se branche sur une 
bouteille de butane ou de propane.
Le désherbage se fait en passant la fl amme sur 
l’herbe pendant une à deux secondes à une 
distance d’une dizaine de centimètres, afi n de 
créer un choc thermique. Cette opération est 
le plus souvent radicale sur les jeunes plantules 
surtout si elle est réalisée à mi-saison (automne 
et printemps). Pour les plantes plus 
développées ou particulièrement résistantes 
(chiendent, lierre, etc.), plusieurs passages à 
quinze jours d’intervalle pourront s’avérer 
nécessaires.

Désherbeur à mousse chaude
Ce système consiste à créer un choc thermique 
chez les végétaux indésirables en leur 
appliquant un mélange d’eau chauffée à 
95-96 °C et de mousse biodégradable 
(composée d’extraits naturels de maïs et de 
noix de coco).
Ce type de matériel (Waipuna) est proposé en 
vente ou à la location : avec applicateur pour 
les chantiers les plus courts ou bien avec 
formation initiale pour les contrats de longue 
durée.

Désherbeur à la vapeur
Le désherbage à la vapeur utilise le même 
principe de choc thermique. La fl amme est 
alors remplacée par une projection de vapeur. 
Cette technique, élaborée et développée pour 

Maîtrise de la végétation 

MÉTHODES N° 3

répondre aux besoins de l’agriculture 
raisonnée, préserve l’environnement et la santé 
des usagers. Elle est applicable sous la pluie ou 
par temps sec.

Autres systèmes
Il existe d’autres techniques de désherbage 
thermique : infrarouge, air chaud, micro-ondes 
ou encore laser.

✔ AVANTAGES

-  Traitements effi caces quelles que soient les 
conditions météorologiques

- Aucune pollution chimique
-  Permettent de traiter des surfaces relativement 

importantes
✔ INCONVÉNIENTS

- Consommation d’énergie (gaz, essence
  ou électricité)
- Possibles départs d’incendies avec les 
   brûleurs gaz en période de sécheresse 
- Destruction des insectes en surface
-  Possible germination de graines en dormance
- Investissements relativement coûteux 
  (selon le système choisi)

PÂTURAGE
Le pâturage contribue au maintien et à 
l’entretien de milieux ouverts remarquables 
pour la faune et la fl ore. Il peut ainsi permettre 
d’entretenir de manière raisonnée certains 
espaces extérieurs de sites EDF.

Troupeau de moutons à proximité du CNPE du Blayais 
(33).

RETOUR D’EXPÉRIENCE

CNPE Chinon

L’aide fi nancière apportée par 
l’accord Handicap d’EDF a permis 
l’acquisition d’une machine de 
désherbage à eau chaude électrique 
(Électroclean) par l’ESAT Léopold- 
Bellan, prestataire espaces verts du 
CNPE de Chinon. Cette machine, 
d’une valeur de près de 30 000 €, a 
été fi nancée aux deux tiers par EDF 
dans le but de réduire les quantités 
de produits phytosanitaires épandus 
sur le site.

(Convention de partenariat 
n° 430018506 signée en novembre 
2009 par la DIG et l’ESAT Léopold-
Bellan).

➜ Contact :
Olivier MERE
Chef d’antenne
E-mail : olivier.mere@edf.fr

Unité de production EST

Une vingtaine de daims ont 
été introduits en 2009 sur une 
parcelle de 35 ha située dans la 
partie non industrielle du CNPE. 
Ils entretiennent ainsi les espaces 
boisés et les prairies qui constituent 
cette parcelle.

➜   Contact :
Denis ACKERMANN 
Agent de protection
E-mail : denis.ackermann@edf.fr 

CNPE Dampierre

La collaboration entre EDF et 
le Conservatoire du Patrimoine 
Naturel de la Région Centre (CPNRC) 
a abouti à la mise en place du 
pâturage ovin sur une partie du 
CNPE.

➜   Contact :
Véronique WARION
Chargée de communication
E-mail : veronique.warion@edf.fr

La machine électrique de désherbage à eau chaude 
« Électroclean » a été fi nancée en partie par EDF.

Crédits photos :
EDF - MERE Olivier (gauche)
EDF - PREDINE Benoît (droite)
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Terrains concernés 
Ce type d’entretien peut être mis en place sur 
tout type d’espace ouvert (pelouse, prairie, 
friches, etc.), particulièrement dans le cas de 
milieux sensibles, accidentés ou diffi ciles 
d’accès tels les talus et les milieux escarpés, 
les berges de cours d’eau (rivières ou canaux), 
les espaces isolés ou hébergeant des espèces 
envahissantes. Dans le cas des berges, où 
aucun traitement chimique n’est autorisé, 
le pâturage présente l’avantage de ne créer 
aucun déchet susceptible d’être emporté par 
le courant et d’obstruer les prises d’eau.

Mise en œuvre 
L’entretien par pâturage nécessite la mise à 
disposition du terrain concerné à un éleveur 
de bétail pendant une période prédéfi nie. 
Dans le cas d’un vaste terrain, le pâturage peut 
s’effectuer à l’aide d’un parc tournant : 
l’éleveur installe une clôture mobile qui sera 
déplacée progressivement afi n de couvrir 
l’ensemble de la superfi cie.

Partenariats/aides possibles  
Au niveau régional, les conservatoires du 
patrimoine naturel peuvent mettre en relation 
les exploitants de site EDF avec les éleveurs. 
Par ailleurs, certains ESAT (employant une 
majorité de personnels handicapés), peuvent 
également proposer ce type de services.

Suivi et gestion dans la durée 
Le suivi de l’action peut être assuré par le 
conservatoire du patrimoine naturel qui ajuste 
les modalités de pâturage en fonction des 
observations effectuées sur le terrain. Il s’agit 
principalement de s’assurer qu’aucune espèce 
remarquable n’est présente sur le site, que les 
espèces envahissantes ou non désirées sont 
broutées par les animaux, de suivre le 
piétinement et l’apport d’excréments.

✔ AVANTAGES

-  Entretien aisé de zones sensibles ou diffi ciles 
d’accès

- Aucun impact environnemental
- Faible coût
-  Partenariat avec les acteurs locaux de la 

préservation de la biodiversité
✔ INCONVÉNIENTS

-  Entretien applicable uniquement sur les milieux 
enherbés

BÂCHAGE DES ZONES 
LES PLUS SENSIBLES
Afi n d’éviter totalement l’apparition des 
plantes indésirables sur certaines zones 
sensibles, comme les aires techniques de sites 
industriels, il est possible de couvrir les surfaces 
concernées à l’aide d’une bâche ou d’un 
géotextile.

Le bâchage de certaines zones 
sensibles de faible surface 

représente une alternative effi cace 
aux produits phytosanitaires.

POUR ALLER PLUS LOIN

•  En complément des mesures de 
désherbage alternatif, il est 
nécessaire de faire accepter aux 
occupants la présence de fl ore 
spontanée sur leur site. Des actions 
de sensibilisation et de 
communication auprès d’eux sont 
donc indispensables.

fi che
N°6

•  Guide des alternatives au 
désherbage chimique (guide très 
complet de la Cellule d’orientation 
régionale pour la protection des 
eaux contre les pesticides région 
Bretagne) :
http://draaf.bretagne.agriculture.
gouv.fr/

•  Système Waipuna de désherbage à 
mousse chaude :
http://www.waipuna.fr/

Crédits photos :
DR - ROYBIN Thomas 
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Gestion raisonnée

FICHE ACTION

Gestion raisonnée 
des espaces verts

Aujourd’hui la gestion des espaces verts doit prendre en compte les nouvelles 
données écologiques comme la protection de la ressource en eau, la limitation 
de l’usage de produits chimiques, l’adaptation des aménagements aux milieux 
environnants ou la préservation de la biodiversité. Ces enjeux sont intégrés 
dans les méthodes de gestion raisonnée des espaces verts.

CONCEPT
La gestion raisonnée (également dénommée 
gestion différenciée ou écologique) implique 
avant tout d’établir une différenciation des 
zones de l’espace vert concerné. La méthode 
consiste ensuite à appliquer des modalités 
d’entretien respectueuses de l’environnement 
à chaque type d’espace, en fonction de sa 
situation sur le site et de sa fonction. Par 
exemple, les surfaces enherbées les moins 
fréquentées ou les plus fragiles seront gérées 
de manière extensive, alors que d’autres zones 
seront entretenues plus régulièrement en 
raison de leur fonction : terrains de sport, 
pelouses d’accueil des sites, pelouses à 
proximité d’installations industrielles, etc.

Les grands principes d’entretien pris en compte 
dans la méthodologie de gestion raisonnée des 
espaces verts sont les suivants :
- respect de la fl ore spontanée et de la faune ; 
- utilisation de plantes locales adaptées ;
-  interventions sur les milieux de façon plus 

extensive ;
-  amélioration de la gestion et de la protection 

de la ressource en eau ;
-  mise en œuvre de solutions alternatives aux 

produits phytosanitaires ;
-  réduction, traitement et valorisation des 

déchets verts au plus près du lieu de 
production.

DIFFÉRENCIATION DES ESPACES
La différenciation des espaces extérieurs d’un 
site représente une étape clef de la 
méthodologie de gestion raisonnée. 
Selon leur localisation, il est nécessaire de 
classer ces espaces selon les trois catégories 
décrites ci-dessous. On obtient alors une 
cartographie du site permettant de distinguer 
de manière précise les différentes zones et 
l’entretien spécifi que qui leur convient.

Les espaces très visibles
Exemples : entrées des sites, pelouses, haies et 
arbres à proximité des zones les plus 
fréquentées, etc.

Les espèces végétales plantées sont indigènes 
et sélectionnées en fonction de critères 
esthétiques, les herbes spontanées ne sont pas 
tolérées et le développement de la végétation 
est maîtrisé. 
Afi n de satisfaire à ces exigences, la conception 
de ces espaces est coûteuse, tout comme leur 
entretien, réalisé de manière régulière. 

Les espaces de transition
Exemples : pelouses et haies à proximité de 
zones modérément fréquentées, espaces 
boisés à proximité de lieux de passage, etc.
Ils sont plantés d’espèces indigènes et 
visuellement intéressantes. La fl ore spontanée 
peut y être tolérée et leur entretien est moins 
contraignant. 
La conception et la maintenance de ces 
espaces ont donc un coût modéré.

N° 4

MÉTHODES 

Gestion différenciée d’un espace vert à Marans (17).

MISE EN PLACE D’UNE GESTION 
RAISONNÉE DES ESPACES VERTS

Diffi culté  Modérée
Coût   Modéré
Aide  Recommandée

Crédit photo :
GALLAIS Michel 
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Gestion raisonnée

MÉTHODES N° 4

RETOUR D’EXPÉRIENCE

R&D Les Renardières

De nombreuses pratiques 
ont été déployées sur le site 
des Renardières, comme la 
transformation de pelouses en 
prairies, le non ramassage des 
feuilles mortes, le paillage des 
massifs ou l’installation de « plaques 
reptile » (dalles de caoutchouc 
disposées au sol et servant d’abris 
aux lézards ou autres serpents).

➜   Contact : 
Gilles FRIBOULET
Ingénieur sécurité environnement
E-mail : gilles.friboulet@edf.fr

Type de 
surface

Type 
d’entretien

Espaces très 
visibles

Espaces de transition Espaces 
« nature »

Pelouses, 
prairies
fi che
N°9  

fi che
N°10

Tonte :

Ramassage 
de l’herbe : 

Arrosage :

Tonte classique 
(6/10 cm)

Éventuel (puis 
composté ou valorisé 
sur le site : paillage)

Éventuel

Tonte haute (10/12 cm) 
ou fauche 2 fois par an

Éventuel (puis 
composté ou valorisé 
sur le site : paillage)

Absent

Fauche 1 ou 2 fois 
par an ou pâturage

Absent

Absent

Arbres, bois, 
sous-bois
fi che
N°11

Ramassage 
des feuilles :

Taille/ 
élagage : 

Conception :

Amassées au pied 
des arbres

Classique

Flore indigène

Amassées au pied des 
arbres

Classique

Flore indigène

Absent

Absent

Flore indigène

Haies, 
broussailles
fi che
N°13

Ramassage 
des feuilles :

Taille :

Bêchage :

Conception :

Classique

Éclaircissage ou 
taille horticole

Classique

Flore indigène

Absent

Éclaircissage

Éventuel

Flore indigène

Absent

Recépage ou taille 
latérale éventuels

Absent

Flore indigène

Accès et 
abords
fi che
N°1  

fi che
N°2  

fi che
N°3

Désherbage : Manuel, 
mécanique, 
thermique, voire 
chimique si 
nécessaire

Manuel, mécanique 
ou thermique

Éventuel (manuel 
ou mécanique)

Massifs
fi che
N°14

Arrosage :

Taille :

Bêchage :

Paillage :

Ramassage 
des feuilles :

Désherbage : 

Lutte contre 
les parasites :

Éventuel

Éclaircissage ou 
taille horticole

Classique

Écorces, minéraux, 
déchets d’élagage 
ou de taille

Classique

Éventuel (manuel 
de préférence)

Biologique de 
préférence

Éventuel

Éclaircissage

Éventuel

Écorces, feuilles, toiles, 
déchets d’élagage, de 
taille ou de tontes

Absent

Éventuel (manuel)

Biologique de 
préférence

Absent

Éventuelle (recépage 
ou taille latérale)

Absent

Feuilles, déchets 
d’élagage, de 
taille ou de tontes

Absent

Absent

Biologique de 
préférence

Zones 
techniques

Désherbage : Thermique, 
mécanique, 
manuel, bâchage, 
voire chimique)

Éventuel (thermique, 
mécanique, manuel, 
bâchage, voire 
chimique)

Éventuel (tonte, 
fauche, 
thermique, 
mécanique, 
bâchage, voire 
chimique)

Les espaces « nature »
Exemple : espaces verts à la périphérie des 
sites, zones peu fréquentées, forêts, prairies, 
espaces en jachère, etc.
Ils sont composés d’essences  végétales 
locales, les végétaux spontanés y sont acceptés 

et le développement naturel des plantes est 
favorisé. 
L’entretien extensif de ces espaces est très peu 
coûteux, leur conception demande également 
peu d’investissements.
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Gestion de l’arrosage

FICHE ACTION

Arrosage

En limitant, voire en supprimant l’arrosage, les zones herbeuses subsistent 
malgré tout et se régénèrent dès la fi n des périodes de sécheresse. En plus des 
économies d’eau, très bénéfi ques pour l’environnement, le développement des 
mousses est ralenti et il n’est donc plus nécessaire de traiter les gazons.

GESTION DE L’ARROSAGE
Exigences juridiques
Les modalités d’arrosage doivent prendre en 
compte les exigences réglementaires, 
notamment les arrêtés « sécheresse » publiés 
par les préfectures ou les communes ou sur le 
site du ministère en charge de l’Écologie.
Par exemple, la carte ci-dessous est une 
synthèse des arrêtés préfectoraux de limitation 
des usages de l’eau en vigueur au 
15 novembre 2010.

Recommandations
Afi n de préserver les ressources en eau, il est 
recommandé de bannir l’arrosage des 
pelouses, particulièrement au cours des 
périodes estivales. Les pelouses présentes à 
l’entrée des sites et les massifs fl euris peuvent 
toutefois recevoir un apport d’eau, afi n de 
maintenir l’aspect esthétique du site. Les 
faibles volumes d’eau nécessaires à l’arrosage 
de ces petites surfaces permettent d’envisager 
un approvisionnement par récupération de 
l’eau de pluie.
Ces démarches ne peuvent être effi caces que 
si elles sont associées à des actions de 
communication, destinées à faire accepter aux 
occupants les changements visuels engendrés. 

N° 5

MÉTHODE 

Exemple de carte des arrêtés « sécheresse » publiée sur le site du ministère en charge de l’Écologie

POUR ALLER PLUS LOIN

•  Les arrêtés sécheresse sont publiés 
sur le site Internet du ministère en 
charge de l’Écologie :
http://www.developpement-
durable.gouv.fr/

•  Des choix adaptés de systèmes de 
récupération d’eau de pluie sont 
disponibles sur le site Internet 
suivant :
http://recuperation-eau-pluie.
comprendrechoisir.com/

•  Des actions de communication 
sont proposées dans la fi che 
action :

fi che
N°6

EXIGENCES DE BASE DU 
CCTP D’ENTRETIEN DES 
AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS 

La fréquence de l’arrosage des 
espaces sera défi nie par le titulaire 
en collaboration avec l’entreprise en 
tenant compte des spécifi cités 
climatiques, géographiques et des 
exigences locales, voire des zones 
sur le site, etc. Le prestataire assure 
le bon fonctionnement du réseau 
d’arrosage intégré.

Aucun arrêté

État des arrêtés de limitation des usages :

Néant

Mesures
planifi ées

Mesures
effectives

Mesures de limitation des usages non 
effectives mais des mesures ont été 
planifi ées à long terme en cas de 
nécessité (arrêtés cadre)

Niveau 1 – mesures limitées : toutes 
mesures de limitation des usages inférieures 
ou égales à 1 j /7 ou à 15 % du volume sur au 
moins un bassin versant 

Niveau 2 – mesures fortes : mesures de 
limitation des usages supérieures ou égales 
à 1 j /7 sur au moins un bassin versant mais 
inférieures à 5 j /7

Niveau 3  – mesures très fortes : mesures de 
limitation des usages supérieures ou égales 
à 5 j /7 jusqu’à restriction totale sur au 
moins un bassin versant

Nouveaux départements concernés
(delta hebdomadaire)

Source des données : préfecture 
fonds cartographiques : IGN-BD GÉOFLA ©

MISE EN ŒUVRE D’UN ARROSAGE 
RAISONNÉ

Diffi culté  Faible

Coût    Faible à 
modéré (en cas 
d’acquisition 
de système de 
récupération)

Aide  Inutile

État des arrêtés de limitation des usages de l’eau

Treize départements sont concernés 
par au moins un arrêté préfectoral 
en vigueur au 15 novembre 2010 
et limitant certains usages de l’eau
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Communication

FICHE ACTION

Communication

Il est important de communiquer largement pour faire accepter le 
changement : exposer les nouvelles pratiques de gestion des espaces 
extérieurs, faire comprendre et valoriser leur mise en œuvre, expliquer la 
raison des modifi cations paysagères occasionnées, et surtout impliquer toutes 
les parties prenantes. 

EXPLIQUER LES RAISONS 
DU CHANGEMENT
En général, les occupants des sites EDF sont 
habitués à des surfaces où aucune herbe ne 
pointe. 
S’ils n’ont pas été sensibilisés à la nécessité du 
changement, ils verront dans ces nouvelles 
pratiques une forme de laisser-aller. Une 
campagne de communication est donc 
indispensable pour faire accepter le nouveau 
mode d’entretien de la voirie et des espaces 
verts et pour inciter chacun à réduire son 
utilisation de produits phytosanitaires.
Le plan de communication doit être l’occasion 
d’exposer aux usagers les principaux impacts 
environnementaux qu’occasionne une gestion 
intensive des espaces verts : diminution de la 
qualité et de la quantité des ressources en eau, 
émissions de gaz à effet de serre et 
appauvrissement de la diversité biologique. 
Ces informations permettront de faire adhérer 
de nombreux occupants aux changements qui 
interviennent sur leur lieu de travail.

Il est également nécessaire de rappeler que les 
objectifs de préservation de la biodiversité sont 
intégrés dans la politique environnementale du 
groupe EDF, cette dernière devant être 
respectée par tous les collaborateurs.

RÉAGIR AUX RÉTICENCES
Les réticences des occupants peuvent être 
importantes et très diverses :
- recherche d’un site « propre » ;
-  diffi culté à voir évoluer l’aspect visuel des 

espaces verts du site ;
-  manque de connaissance des techniques 

d’entretien des espaces verts ;
- banalisation des produits phytosanitaires ;
- manque de responsabilité face à la pollution.

Un argumentaire adapté pourra les aider à 
modifi er leur perception des espaces verts, de 
leur conception et de leur entretien, et leur 
permettra de s’accoutumer à un cadre 
paysager empreint de plus de naturel.

N° 6

MÉTHODES 

Cette affi che permet de répertorier les différentes 
espèces identifi ées sur le site R&D de Chatou (78).

Cette pancarte, placée à proximité d’une prairie 
nouvellement créée, explique aux occupants les raisons 
de la transformation de la pelouse en prairie sur le site 
R&D de Chatou (78).

Crédit photo :
EDF - IONESCU Ciprian (gauche et droite) 
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OUTILS DE COMMUNICATION 
Une série d’affi ches « Plus de Vie… » est mise 
à la disposition des Délégations Immobilières 
Régionales afi n de communiquer sur la mise en 
œuvre des bonnes pratiques sur les sites. Ces 
affi ches sont mises à disposition sur la base 
Ingénierie FM (APP107A).

MÉTHODES N° 6

RETOUR D’EXPÉRIENCE

R&D Chatou

Un plan de communication a 
été mis en place à la suite de 
l’inventaire écologique du site, afi n 
de sensibiliser les occupants et les 
visiteurs aux problématiques de la 
biodiversité et de les informer des 
nouvelles pratiques de gestion des 
espaces verts.

Plusieurs panneaux donnent 
des informations précises sur les 
nouveaux espaces créés et sur 
les espèces animales et végétales 
présentes sur le site. Par ailleurs, des 
photographies grand format de ces 
dernières ont été disposées dans le 
restaurant du site.

➜   Contact :
Véronique JACQUOT
Ingénieur sécurité environnement
E-mail : veronique.jacquot@edf.fr

Communication

Réticences des occupants Argumentaire proposé aux gestionnaires

De l’herbe pousse devant ma fenêtre sur des 
dalles, cela ne fait pas propre !

Nous avons changé les pratiques d’entretien 
car les produits chimiques polluent et sont 
dangereux pour la santé ; c’est la raison pour 
laquelle on laisse pousser l’herbe à certains 
endroits avec une ou deux coupes par an.

Mais cela ne polluera pas si on désherbe les 
50 m2 du parking !

Tout produit appliqué sur une surface 
imperméable se retrouve directement dans les 
eaux pluviales, car le ruissellement est encore 
plus important que dans un champ et il n’y a 
pas de fl ore microbienne pour dégrader les 
produits.

Mais alors où passe l’argent que l’on donne 
à la DIG si le site n’est plus entretenu ? C’est 
inadmissible, le site est vraiment sale !

Qu’est-ce qui est sale ? Un site avec un peu de 
« mauvaises herbes » ou une eau polluée par 
les pesticides ? En outre, vous payez une 
facture d’eau qui prend aussi en compte le 
traitement des pesticides pour rendre l’eau 
potable. Si l’on contribue partout à améliorer 
la qualité de l’eau, les coûts ne seront pas plus 
élevés à terme.

Mais toutes ces herbes folles qui poussent 
sur le site, ce n’est pas beau ! Quel intérêt ? 
Je préférais quand vous entreteniez !

Les espaces verts du site sont toujours 
entretenus mais des zones ont été choisies 
pour laisser se développer quelques plantes 
spontanées pour rendre le site plus vert et 
améliorer la qualité de vie des occupants.

Cela ne signifi e pas qu’on abandonne ce site 
mais qu’on se préoccupe au contraire de la 
santé et de l’environnement des occupants. 
N’est-ce pas plus beau, un peu de nature sur 
son site ?

Elles peuvent être installées soit à proximité 
immédiate des espaces verts concernés, soit 
sur les panneaux d’affi chage du site.

La DIG a conçu plusieurs affi ches destinées à accompagner les modifi cations des espaces extérieurs 
des sites EDF. Elles sont disponibles sur l’Intranet de la DIG (APP107A).
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Formation

FICHE ACTION

Compétence 
et formation

La mise en œuvre des nouvelles pratiques de gestion raisonnée doit 
s’accompagner d’actions de sensibilisation et de formation. Des programmes 
spécifi ques sont mis en place à l’intention du personnel et des collaborateurs 
EDF qui profi tent des aménagements extérieurs des sites, et des prestataires 
externes, qui interviennent directement pour leur entretien. 

SENSIBILISATION 
DU PERSONNEL EDF
Comprendre les enjeux liés à la préservation de 
la biodiversité est essentiel pour promouvoir 
les bonnes pratiques. Il est donc recommandé 
de suivre la formation « Biodiversité » (stage 
EDF n° 7658), afi n d’acquérir une vision 
d’ensemble de la biodiversité sous ses 
multiples aspects :
-  En quoi sommes-nous concernés par la 

biodiversité ?
-  Quelles sont les actions EDF en faveur de la 

biodiversité ?
- Quels sont les enjeux et les perspectives ?

Par ailleurs, des actions de sensibilisation à la 
protection de la biodiversité peuvent être 
menées avec les outils de communication EDF 
existants : sites Internet (nationaux ou 
régionaux), journaux internes, affi chages, etc.

FORMATION DES 
COLLABORATEURS EDF
Depuis 2010, des formations « Intégration de 
la biodiversité dans la gestion des espaces 
verts » (FM34) sont proposées aux 
collaborateurs qui participent à la gestion des 
espaces extérieurs des sites. La formation 
permet de sensibiliser les participants aux 
grands principes de la gestion écologique des 
espaces afi n qu’ils puissent prendre les bonnes 
décisions tant au niveau de l’entretien que de 
l’aménagement de nouveaux espaces.
Cette formation doit aider à la mise en œuvre 
des nouvelles pratiques de gestion des espaces 
verts intégrant l’objectif de réduction des 
consommations de produits phytosanitaires. 
Elle concerne essentiellement les chargés 
d’affaires, les chargés d’approvisionnement, les 
chefs d’antenne, les chefs de secteur, les relais 
locaux environnement et les ingénieurs 
environnement de chaque Délégation 
Immobilière Régionale.

SENSIBILISATION ET 
FORMATION DES PRESTATAIRES
Les prestataires espaces verts mettent en 
œuvre les prescriptions défi nies par EDF. Il est 
donc indispensable de les informer et de les 
inciter à modifi er leurs pratiques car ils sont 
associés à la poursuite des objectifs de 
réduction des quantités de produits 
phytosanitaires. Dans certains cas, il peut leur 
être diffi cile de faire évoluer leurs pratiques 
d’entretien (choix des plantations, utilisation 
raisonnée et adaptée du matériel, respect des 
règles de sécurité, etc.). 

Formation
Grâce aux fi nancements accordés par l’accord 
Handicap, la DIG a pris l’initiative de proposer 
des stages de formation à la gestion 
différenciée à ses prestataires espaces verts 
employant un personnel handicapé (ESAT et EA). 

N° 7

MÉTHODES 

Formation de l’ESAT SMAP, intervenant sur le site R&D 
des Renardières, par les formateurs du centre Cléome.

TÉMOIGNAGE

« Cette formation représente un 
réel partenariat entre nous, nous 
allons au-delà d’une simple relation 
client/fournisseur, nous travaillons 
ensemble pour répondre aux mieux 
aux demandes des clients. »

Sébastien GUERIN, 
Responsable d’équipe à la SMAP, 
l’ESAT prestataire espaces verts 
intervenant sur le site R&D 
des Renardières.

Crédit photo :
EDF - COURSEAUX Cindy 
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Ces sessions d’une durée de deux journées se 
déroulent sur le site EDF d’exercice du 
prestataire et sont adaptées au public 
handicapé, moteur ou mental. Le contenu des 
formations prévoit une partie théorique, 
centrée sur l’environnement, la biodiversité et 
les bonnes pratiques de gestion puis un 
exercice pratique : visite du site suivie d’un 
diagnostic de l’état des espaces verts, de 
préconisations d’entretien et de la rédaction 
d’un plan de progrès.
Il est indispensable qu’un maximum d’acteurs 
de l’entreprise participent à ces formations : 
chargés d’affaires DIG, ingénieurs sécurité 
environnement, représentants du personnel et 
toute autre personne impliquée de près ou de 
loin dans la gestion des aménagements 
extérieurs des sites.

Depuis 2009, la DIG a organisé vingt-cinq 
formations pour un budget total de près de 
65 000 €.

Suivi
En dehors de ces formations, et à chaque 
réunion avec le prestataire, il est important de :
-  rappeler les objectifs de réduction des 

produits phytosanitaires et faire adhérer le 
prestataire à cet engagement ;

MÉTHODES N° 7

-  faire le point sur le suivi des quantités de 
produits phytosanitaires et identifi er les 
actions d’amélioration ;

-  inciter le prestataire à se former sur les 
nouvelles pratiques ;

-  comprendre les diffi cultés de mise en œuvre 
et les réticences du prestataire.

Financement de matériel
De plus, dans le cadre des aides accordées par 
l’accord Handicap, EDF peut participer au 
fi nancement d’équipements de désherbage 
alternatif susceptibles d’aider un ESAT ou une 
EA à développer ou maintenir son activité 
(machine de désherbage thermique, balayeuse 
rotative, etc.).

Sensibilisation 
Les réticences des professionnels à se lancer 
dans un entretien alternatif sont aussi bien 
d’ordre culturel que technique. Un 
argumentaire adapté pourra les aider à 
modifi er leur perception de l’entretien et à voir 
moins d’obstacles à la mise en œuvre de 
nouvelles pratiques. 

POUR ALLER PLUS LOIN

•  Formation des prestataires espaces 
verts et fi nancement de matériel :
Olivier COURTEIX 
Chargé de mission environnement 
E-mail : olivier.courteix@edf.fr

•  Formation FM34 :
Contacter le service formation

•  Formation biodiversité :
Contacter le service formation  

•  Site Internet du centre de 
formation Cléome :
http://www.cleome.fr/

•  Site Internet de l’association 
Chicomendes :
http://www.nn-chicomendes.org
http://www.gestiondifferenciee.
org/

Formation

Prestataire réticent Argumentaire

En général, EDF veut du propre. Je ne peux y 
parvenir sans utiliser de pesticides.

EDF est soucieux de la santé des personnes 
(politique santé/sécurité au travail) et de 
l’environnement (politique développement 
durable du groupe EDF)  et peut accepter les 
« mauvaises herbes ». Lorsque vous serez 
interrogé par des occupants, expliquez 
pourquoi vous avez changé vos pratiques.

Ceux qui utilisent beaucoup de pesticides en 
tirent une image de marque prestigieuse car 
cela leur permet de répondre aux exigences 
de propreté des clients.

Les prestataires espaces verts gagneront en 
compétences et en image de marque en se 
formant aux techniques alternatives, devenant 
de véritables « artisans de la nature ». Vous ne 
serez plus des désherbeurs mais ferez pousser 
les plantes. 

Ne pas utiliser de produits phytosanitaires 
coûte plus cher en main-d’œuvre et en 
temps de travail ! Nous sommes tenus par 
des obligations économiques.

Si vous souhaitez obtenir le même résultat 
qu’avec des pesticides cela coûtera plus cher. 
Mais l’enjeu est tel qu’il faut vous demander 
« où et pourquoi désherber ? ».
EDF peut accepter plus de végétation 
spontanée au sein de vos espaces.

Reprendre le travail cinquante ans en 
arrière ? Avec la binette ?

Il existe aujourd’hui des techniques alternatives 
innovantes qui vont continuer à se développer. 
On ne revient pas en arrière, on œuvre au 
contraire pour les générations futures en 
évitant la pollution du milieu naturel.
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Connaissance des espèces

FICHE ACTION

Inventaires faune - fl ore

L’objectif d’un inventaire est de recenser les espèces végétales et animales 
présentes sur un site et de mettre en évidence les espèces exceptionnelles qui 
nécessitent des mesures de protection. Réalisés le plus souvent avec l’appui 
d’un partenaire externe, ils induisent l’adaptation des pratiques de gestion du 
site pour protéger la biodiversité.

CENTRES PERMANENTS 
D’INITIATIVES POUR 
L’ENVIRONNEMENT (CPIE)
Le label CPIE est attribué à certaines 
associations agissant en faveur du 
développement durable. Ces centres peuvent 
notamment réaliser les documents d’objectifs 
Natura 2000, des inventaires faune-fl ore. 
EDF et l’Union Nationale des CPIE (UNCPIE) 
ont renouvelé en 2009 leur partenariat et 
lancent un appel à projets à destination des 
différentes entités d’EDF ; 
-  s’inscrire dans un des trois axes du 

partenariat EDF/UNCPIE (la lutte contre le 
changement climatique, la biodiversité et les 
territoires, l’eau) ;

- être issu d’une coconstruction EDF/CPIE ;
-  avoir un impact signifi catif sur le territoire.
Le soutien apporté aux projets retenus est un 
apport fi nancier pouvant aller jusqu’à 40 % du 
coût total de chaque projet, dans la limite d’un 
montant par projet de 20 000 €. 

CONSERVATOIRES D’ESPACES 
NATURELS (CEN)
Les trente Conservatoires d’Espaces Naturels 
(CEN) sont des associations à but non lucratif 
œuvrant pour la préservation du patrimoine 
naturel et paysager.
Leurs interventions s’articulent autour de 
quatre fondements : la connaissance, la 
protection, la gestion et la valorisation. Leur 
atout est de pouvoir conventionner avec 
l’ensemble des acteurs concernés (du 
propriétaire privé jusqu’aux ministères) pour 
assurer la mise en place de pratiques de 
gestion durable des territoires et afi n que la 
biodiversité soit préservée et prise en compte.

ASSOCIATIONS LOCALES DE 
PROTECTION DE LA NATURE
Des associations de protection de la nature 
locales (associations naturalistes en général) 
sont susceptibles d’aider les sites EDF à réaliser 
des inventaires de la faune et de la fl ore.
! Voir 2.2 Les intervenants externes à EDF.

N° 8

MÉTHODES 

Souvent implantés à proximité de zones Natura 2000, 
les sites EDF renferment une richesse biologique qu’il 
est intéressant d’inventorier.

La plaquette EDF/CPIE est disponible sur 
le portail intranet d’EDF « e-toile » et 
auprès des délégations régionales.

RÉALISATION D’UN INVENTAIRE

Diffi culté  Complexe
Coût   Modéré
Aide  Indispensable

Crédit photo :
EDF - ERANIAN Philippe (gauche et droite)
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EXEMPLES D’ACTIONS 
PRÉCONISÉES À LA SUITE 
D’UN INVENTAIRE
Laisser sur place quelques tas de bois 
mort
Ces tas de bois représentent le refuge de 
nombreuses espèces d’insectes, de hérissons et 
parfois de batraciens.

Conserver et sécuriser un arbre mort
Ces arbres morts sur pied permettent le 
développement d’insectes, la nidifi cation des 
oiseaux et sont de très beaux exemplaires à 
préserver. Leur sécurisation correspond à la 
délimitation d’un périmètre interdit au public 
autour de l’arbre.

Installer des nichoirs
Il est intéressant d’attirer les petits oiseaux qui 
sont de très gros consommateurs de larves 
d’insectes au printemps durant la période 
d’élevage des jeunes au nid.

fi che
N°23

 Communiquer
Afi n de faire accepter ces démarches par les 
occupants et promouvoir la protection de la 
biodiversité auprès d’un maximum de 
collaborateurs, il est nécessaire d’assurer une 
bonne communication autour de chaque 
action : prospectus, affi chage dans les locaux, 
panneaux explicatifs à proximité des 
installations, etc. 

fi che
N°6

MÉTHODES N° 8

AVANTAGES ET RISQUES
La réalisation d’un inventaire sur un site est 
une manière intéressante de mettre en 
application la politique biodiversité d’EDF par 
l’atteinte de son objectif « connaître les 
milieux ». Une bonne communication autour 
de ces inventaires écologiques représente un 
excellent moyen d’« informer et de 
sensibiliser » le public ou les collaborateurs aux 
enjeux liés à la biodiversité (un autre objectif 
de la politique biodiversité d’EDF). Elle peut 
également permettre de promouvoir auprès 
du grand public les actions de protection de la 
nature menées par l’entreprise et de 
démontrer que production d’électricité et 
richesse biologique ne sont pas incompatibles.
Il existe néanmoins un léger risque à effectuer 
un inventaire : celui de sanctuariser un espace. 
En effet, l’identifi cation d’espèces rares peut 
conduire à une interdiction de bâtir ou à 
l’obligation de créer des zones de 
compensation. 

Connaissance des espèces

Rondins de bois disposés sur le campus EDF des 
Mureaux (78).

Conservation d’un chêne mort sur le campus EDF des 
Mureaux (78).

POUR ALLER PLUS LOIN

•  Site Internet de l’Institut national 
du patrimoine naturel :
http://inpn.mnhn.fr/isb/index.jsp 

•  Liste des conservatoires 
botaniques nationaux : 
http://inpn.mnhn.fr/inpn/fr/
partenaires/CBN.htm

•  Liste des conservatoires nationaux :
http://www.enf-conservatoires.org/

•  Site Internet de l’UNCPIE : 
http://www.cpie.fr

RETOUR D’EXPÉRIENCE

Campus EDF Les Mureaux

En 2008, un partenariat avec 
l’Association des naturalistes des 
Yvelines a permis de réaliser un 
inventaire des espèces présentes 
dans le parc boisé du Campus : 
oiseaux, champignons, végétaux, 
etc.
À la suite de cette opération, les 
gestionnaires du site ont créé un 
parcours à usage des stagiaires, 
le long duquel sont disposés 
des panneaux pédagogiques  
permettant de mettre en valeur la 
richesse de la biodiversité du parc.

◆  Coût global de l’opération : 1 500 €

➜   Contact : 
Catherine FERRANTE
Correspondante immobilier FMG
E-mail : catherine.ferrante@edf.fr

CNPE Chinon
CNPE Civaux
R&D Chatou
R&D Les Renardières

Réalisation d’un inventaire sur 
chacun des sites.

Crédits photos :
GERUSSI Bruno (gauche et droite)
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Pelouses et prairies

FICHE ACTION

Pelouses et prairies

Les pelouses sont les formations végétales les plus représentées sur les sites 
EDF. Elles doivent donc être gérées de manière raisonnée et certaines, en 
fonction de leur localisation sur le site, peuvent être aménagées en prairies. 
Cette transformation permet de réduire l’entretien de ces espaces et ses 
pollutions, et surtout de faire apparaître une diversité d’espèces animales et 
végétales intéressante.

PELOUSES
Il s’agit d’une surface semée densément 
d’herbes fi nes sélectionnées, généralement 
des graminées, et entretenue régulièrement 
afi n de la maintenir aussi dense que possible.  
Les principales espèces de graminées utilisées 
pour les semis de pelouses (ou gazon) sont le 
ray-grass anglais, la fétuque élevée, le pâturin 
des prés et les fétuques rouges traçantes. 
Cependant, un gazon ne reste jamais dans 
l’état dans lequel il a été semé mais évolue, les 
espèces de graminées apportées avec le gazon 
entrant en compétition avec les espèces 
sauvages locales (souvent qualifi ées de 
mauvaises herbes).

Entretien
Un gazon nécessite beaucoup d’entretien : 
tonte, arrosage, parfois herbicide sélectif et 
engrais, etc. La gestion raisonnée doit 
permettre de faire évoluer des gazons très 
entretenus vers des pelouses plus naturelles, 
entretenues par des tontes hautes, ou vers des  
prairies.

PRAIRIES
Cette formation végétale est composée 
principalement de plantes herbacées annuelles 
et présente l’aspect d’une formation continue 
d’herbes jointives qui poussent sous la forme 
de touffes ou de plaques gazonnantes. Ces 
graminées appartiennent à un nombre 
restreint de genres dont la répartition est 
fonction des différences de température et de 
précipitations.

En automne et en hiver, la prairie est 
desséchée et présente un aspect uniforme et 
peu coloré ; en été et surtout au printemps, 
elle se couvre de fl eurs (boutons d’or, 
anémones, menthes, iris, jacinthes, etc.). 
Au-delà de leurs qualités esthétiques, les 
herbes de la prairie offrent d’importantes 
possibilités alimentaires aux oiseaux, à certains 
insectes et à de nombreux mammifères 
(rongeurs et herbivores).

N° 9

GESTION RAISONNÉE DES ESPACES EXTÉRIEURS 

EXIGENCES DE BASE DU 
CCTP D’ENTRETIEN DES 
AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS 

Les pelouses doivent avoir 
constamment un aspect uniforme et 
dense. Pour ce faire, le titulaire 
procède à toutes les interventions 
nécessaires :
-  hauteur de la pelouse comprise 

entre 6 et 12 cm ;
-  traitement anti mousse, 

scarifi cation et enlèvement des 
mousses ;

-  découpage des bordures à chaque 
passage, en maintenant le dessin 
initial.

Les prairies et les talus doivent 
avoir un aspect propre et entretenu 
(coupe, fauchage ou broyage de 
l’herbe ; enlèvement des produits 
de la coupe ; bêchage au pied des 
arbres). Le prestataire proposera 
une fréquence adaptée à chaque 
nature d’espace et en fonction de la 
proximité des installations.

Zone de prairie délimitée par des tontes plus rases à 
Marans (17).

Les zones les plus isolées sur les sites EDF sont 
généralement entretenues de manière plus extensive, 
comme cette prairie sur l’ancien CPT de Champagne-
sur-Oise (95).

TRANSFORMATION D’UNE 
PELOUSE EN PRAIRIE

Diffi culté  Modérée
Coût   Faible
Aide  Recommandée

Crédits photos :
EDF - GALLAIS Michel (gauche)
EDF - TOURNIER André (droite)
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Transformer une pelouse en prairie peut donc 
être extrêmement bénéfi que pour la diversité 
biologique locale. Il n’est pas nécessaire de 
laisser en friche de très grandes surfaces pour 
voir les espèces apparaître, quelques centaines 
de mètres carrés suffi sent. Par ailleurs, il est 
important de montrer que le site est entretenu, 
en installant par exemple un panneau 
explicatif, ou en créant à proximité des zones 
de passage des tontes plus rases.

fi che
N°6

Entretien
La fauche régulière, annuelle ou semestrielle, 
permet de conserver un milieu ouvert. En 
effet, à défaut d’être entretenue par le 
pâturage ou la fauche, une prairie évolue de 
manière spontanée, en se couvrant dans un 
premier temps d’arbustes et de broussailles. 
Les espèces herbacées (parfois rares ou 
menacées) seront amenées à disparaître et 
avec elles les espèces animales spécialistes des 
milieux ouverts. 
Il est nécessaire de ne pas faucher les prairies 
au cours du printemps et de l’été, afi n de 
préserver les oiseaux qui nichent au sol, les 
fl eurs et les fruits des plantes.

La fauche n’est cependant pas l’unique 
solution pour entretenir une prairie. Par 
exemple, l’installation de troupeaux de 
moutons ou d’autres mammifères herbivores 
permet d’entretenir des prairies ou des berges. 
Des espèces locales peuvent être choisies : 
la biodiversité sauvage n’est pas la seule à 
disparaître, de nombreuses espèces 
domestiquées sont elles aussi en danger. 
Entretenir une prairie peut ainsi devenir une 
action de conservation pour des espèces 
domestiques patrimoniales.

fi che
N°3

GESTION RAISONNÉE DES ESPACES EXTÉRIEURS N° 9

DÉCHETS
En compostant les déchets verts générés lors 
de l’entretien, on favorise la valorisation des 
déchets, un des engagements d’EDF SA. Par 
ailleurs, le compost ainsi créé peut être utilisé 
comme amendement de sol. Dans certains cas, 
il est possible de composter directement sur le 
site, on évite alors les pollutions générées par 
le transport des déchets.

ARROSAGE
En limitant ou en supprimant l’arrosage, les 
zones herbeuses subsistent malgré tout. En 
plus des économies d’eau très bénéfi ques pour 
l’environnement, le développement des 
mousses est ralenti, et il n’est plus nécessaire 
de traiter les gazons. Il est donc inutile 
d’arroser les pelouses pour les espaces de 
transition et les espaces nature. En revanche, 
les espaces situés dans des zones très visibles 
des sites peuvent recevoir un léger apport 
d’eau afi n de conserver un aspect esthétique.

fi che
N°4

Pelouses et prairies

RETOUR D’EXPÉRIENCE

R&D Les Renardières
 
Plusieurs zones prairiales ont été 
créées sur le site en lieu et place 
d’anciennes pelouses. Ces espaces, 
dorénavant fauchés deux fois par 
an, ont été mis en valeur par le 
maintien de bandes tondues 
régulièrement à leur périphérie.
De nombreuses espèces végétales 
ont pu être observées, dont 
certaines sont remarquables et ont 
été marquées. Le développement 
des insectes a également été 
constaté.

➜   Contact : 
Gilles FRIBOULET
Ingénieur sécurité environnement
E-mail : gilles.friboulet@edf.fr

Type de 
surface

Type 
d’entretien

Espaces très 
visibles

Espaces de transition Espaces 
« nature »

Pelouses, 
prairies
fi che
N°9  

fi che
N°10

Tonte :

Ramassage 
de l’herbe : 

Arrosage :

Tonte classique 
(6/10 cm)

Éventuel (puis 
composté ou valorisé 
sur le site : paillage)

Éventuel

Tonte haute (10/12 cm) 
ou fauche 2 fois par an

Éventuel (puis 
composté ou valorisé 
sur le site : paillage)

Absent

Fauche 1 ou 2 fois 
par an ou pâturage

Absent

Absent
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Pelouses et prairies

FICHE ACTION

Jachère fl eurie

Les jachères fl euries sont des couverts végétaux riches en fl eurs et donc riches 
en nectar et en pollen. 
Cette diversité végétale favorise le développement des insectes pollinisateurs, 
dont la présence induit à son tour l’apparition de la faune insectivore. Elles 
permettent ainsi de préserver, voire enrichir la biodiversité, en plus d’améliorer 
la qualité des paysages.

SÉLECTION DES PLANTES
Lors du choix des espèces, il est intéressant 
de sélectionner des plantes rustiques et 
endémiques, bien adaptées à l’environnement 
et susceptibles de résister à des épisodes de 
sécheresse raisonnables. 
Plusieurs lots de semences sont disponibles sur 
le marché mais beaucoup contiennent des 
variétés horticoles exotiques (zinnia, cosmos, 
pavot de Californie, eschscholzia, phacélie, 
bleuets horticoles, etc.) qui ne produisent que 
peu ou pas de nectar et n’attirent guère les 
insectes. De plus, leur semis et leur 
dissémination potentielle dans les espaces 
naturels avoisinants accroissent l’artifi cialisation 
des milieux et sont susceptibles de nuire aux 
plantes indigènes.
Il peut également s’avérer intéressant de semer 
des espèces mellifères afi n de favoriser le 
développement des insectes pollinisateurs dont 
certains, comme l’abeille, sont menacés.

SÉLECTION DE LA PARCELLE
Il convient d’éviter les parcelles trop à l’ombre 
ou sous couvert d’arbres. De nombreuses 
variétés sont en effet des espèces de plein 
soleil, ou éventuellement de mi-ombre. Afi n 
que la jachère fl eurie résiste à la sécheresse, les 
terrains très poreux sont à éviter (sables, 
galets, couche arable superfi cielle, etc.).

SEMIS
La préparation du sol se révèle être l’étape 
essentielle. Il n’est pas possible de semer sur 
une surface déjà couverte (prairie, pelouse, 
etc.). Une graine a besoin d’être au contact de 
la terre et légèrement recouverte pour germer. 
Dans la plupart des cas il faut, préalablement 
au semis, labourer ou passer au motoculteur la 
terre et préparer un lit de semence fi n et 
profond. Le semis a lieu aux mois d’avril ou 
mai dans la grande majorité des cas.

ENTRETIEN 
L’entretien des parcelles de jachères fl euries 
est limité. Ces fl eurs n’ont besoin ni d’eau, ni 
d’engrais, ni de produit de traitement. Bien 
au contraire, l’objectif est de laisser évoluer 
librement ces plantes et les différentes espèces 
installées. Tout comme les prairies, il est 
toutefois nécessaire de les faucher une fois 
par an, à la fi n de l’automne ou en hiver.

N° 10

GESTION RAISONNÉE DES ESPACES EXTÉRIEURS 

RETOUR D’EXPÉRIENCE

CNPE Civaux

En octobre 2006, le CNPE de Civaux 
a signé une convention avec la 
Fédération départementale des 
chasseurs de la Vienne.
Ces derniers assurent la régulation 
des populations de gibier présent 
sur le site et aux abords et 
fournissent au CNPE un stock de 
graines de jachère fl eurie. 
La préparation du terrain est 
réalisée par l’entreprise d’entretien 
des espaces verts qui, en 
contrepartie, a réduit l’entretien de 
l’espace à une seule tonte annuelle 
réalisée à l’automne.
En termes de communication, ce 
nouvel environnement a fait l’objet 
de pose de pancartes d’information 
fournies par la Fédération des 
chasseurs de la Vienne. 
L’opération « jachère fl eurie » est 
renouvelée chaque année.

➜ Contact : 
Daniel AUGER
Chef d’antenne 
E-mail : daniel.auger@edf.fr

Jachère fl eurie au CNPE de Civaux.

AMÉNAGEMENT D’UNE JACHÈRE 
FLEURIE

Diffi culté  Modérée
Coût   Modéré
Aide  Recommandée

Crédit photo :
EDF - AUGER Daniel 
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JACHÈRES APICOLES
Sur les espaces verts d’EDF, il est possible de 
favoriser la venue des insectes pollinisateurs en 
implantant des plantes mellifères. L’idée 
consiste à étaler la fl oraison au maximum dans 
le temps afi n de fournir aux insectes le nectar 
et le pollen dont ils ont besoin tout au long de 
la saison. 

GESTION RAISONNÉE DES ESPACES EXTÉRIEURS N° 10

Les plantes citées dans le tableau qui suit 
présentent un intérêt particulier pour les 
abeilles, en termes de pollen et de nectar :

fi che
N°22

Pelouses et prairies

Nom français Nom latin Famille 
botanique

Pérennité Période de 
fl oraison

Trèfl e hybride Trifolium hybridum Fabacées Vivace Mai à septembre

Trèfl e violet Trifolium pratense Fabacées Vivace Mai à septembre

Mélilot Meliotus alba Fabacées Bisannuelle Juin-juillet

Sainfoin Onobrychis viciifolia Fabacées Vivace Mai-juin

Phacélie Phacelia tanacetifolia Hydrophylacées Annuelle Juin

Colza Brassica napus Brassicacées Annuelle Avril-mai

Tournesol Heliantus annus Astéracées Annuelle Juillet

Bleuet Centaurea cyanus Astéracées Annuelle Juin-juillet

Moutarde 
blanche

Sinapis alba Brassicacées Annuelle Mai à août

Centaurée jacée Centaurea jacea Astéracées Vivace Mai à octobre

Achilée 
millefeuille

Achillea millefolium Astéracées Vivace Juin à août

Le semis de jachères fl euries permet le développement d’une importante diversité fl oristique et de tout le cortège 
d’insectes qui leur est associé.

D’autres pratiques, telles, la conservation de prairies ou la réduction des produits 
phytosanitaires, contribuent également à la préservation des insectes pollinisateurs.

Crédits photos :
EDF - JACOB Frédérick (gauche)
EDF - CONTY Bruno (droite)
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Espaces arbustifs et boisés

FICHE ACTION

Arbres, forêts 
et sous-bois

Les bois représentent des étendues constituées d’une ou de plusieurs espèces 
d’arbres. Le sous-bois désigne la strate arbustive.
Ces formations végétales remplissent des fonctions écologiques aussi 
diverses qu’essentielles : ce sont, par exemple, des réservoirs conséquents 
de biodiversité pouvant servir de corridors écologiques. Elles produisent 
également une partie signifi cative de l’oxygène de l’air, protègent les sols de 
l’érosion et fi xent le gaz carbonique dans le bois et le sol.
Sur plusieurs sites dont elle assure la gestion, la DIG entretient des espaces 
boisés plus ou moins importants. La défi nition des modalités d’entretien de ce 
type d’espace nécessite une compétence particulière qui peut être apportée 
par un organisme externe. 

SÉLECTION DES ESSENCES
Il convient de sélectionner les nouvelles 
essences à planter de manière à n’introduire 
que des espèces indigènes, favorables au 
développement de la faune et bien adaptées 
aux conditions climatiques. Ces espèces 
nécessiteront moins d’entretien et d’arrosage 
et sont naturellement résistantes aux maladies 
et aux parasites de la région considérée.
Par ailleurs, les sites EDF peuvent jouer un rôle 
de conservatoire lorsqu’ils sont plantés 
d’espèces endémiques rares ou menacées 
(cognassier, abricotier, certains pommiers et 
poiriers, etc.). 

ENTRETIEN
Élagage
Il convient d’élaguer les arbres et de tailler les 
haies à l’automne ou en hiver. En effet, il est 
préférable d’éviter les périodes estivales et 
printanières car le risque de perturber la 
reproduction des oiseaux ou de dégrader leurs 
nids est élevé.

Traitement des déchets
Ne pas ramasser l’intégralité des feuilles à 
l’automne et laisser sur place les branchages et 
le bois coupé permettent de fournir un habitat 
à de nombreuses espèces (mammifères, 
insectes, myriapodes, amphibiens, etc.). Cette 
faune, qui assure la dégradation des matières 
organiques, est indispensable au bon 
fonctionnement des écosystèmes.
Si, pour diverses raisons, le traitement des 
déchets s’impose, il est conseillé de broyer les 
branches issues de l’élagage. Cette action 
permet, selon les cas, de limiter le volume de 
déchets lors du transport ou de pailler divers 
espaces en déposant le broyat (appelé paillage) 
à même le sol.

N° 11

GESTION RAISONNÉE DES ESPACES EXTÉRIEURS 

Vue panoramique de la centrale de Quille et de ses 
espaces boisés (63).

ENTRETIEN RAISONNÉ 
DES BOIS ET SOUS-BOIS

Diffi culté  Modérée
Coût   Modéré
Aide  Indispensable

EXIGENCES DE BASE DU 
CCTP D’ENTRETIEN DES 
AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS 

Les arbustes, les bosquets, les arbres 
fruitiers et d’ornement doivent 
être régulièrement entretenus de 
manière à conserver constamment 
un aspect et une forme convenus 
et maintenir la visibilité à des fi ns 
de sécurité et de maintenance. Les 
sous-bois doivent être entretenus et 
propres (débroussaillés).

Crédit photo :
EDF - BRAULT Philippe 
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Désherbage
Pour empêcher les plantes indésirables de 
proliférer au pied des arbres, une méthode 
écologique et effi cace consiste à y placer un 
paillage ou des végétaux couvre-sol. Ces 
derniers sont des plantes vivaces ou des fl eurs 
champêtres (aspérule, alchémille, lamier, lierre, 
pulmonaire, millepertuis, marjolaine, origan, 
etc.) qui peuvent également participer au 
fl eurissement des espaces verts. Il existe des 
plantes adaptées à tous les terrains et à toutes 
les expositions. 

GESTION RAISONNÉE DES ESPACES EXTÉRIEURS N° 11

PARTENARIAT AVEC L’OFFICE 
NATIONAL DES FORÊTS (ONF)
L’Offi ce National des Forêts (ONF) est un 
établissement dont la mission est de veiller à la 
gestion des forêts publiques.
À la demande de personnes privées, l’ONF 
peut également réaliser différents types 
d’études : plans d’élagage, diagnostics 
phytosanitaires, plans de reboisement, etc. 
Cet organisme représente donc un partenaire 
intéressant pour tout site EDF ayant la volonté 
de gérer durablement ses espaces boisés.

POUR ALLER PLUS LOIN

•  Site Internet de l’ONF : 
http://www.onf.fr/

Le campus EDF des Mureaux (78) est implanté sur une 
vaste aire boisée dont le plan d’élagage a été réalisé 
par l’ONF.

RETOUR D’EXPÉRIENCE

Campus EDF Les Mureaux

Réalisation d’un diagnostic par 
l’ONF.

L’ONF a réalisé un plan d’élagage 
pour les espaces boisés du site de 
formation des Mureaux. Faire appel 
à l’ONF a permis de bénéfi cier 
de leur expertise et de leur 
indépendance (contrairement aux 
sociétés spécialisées dans l’élagage 
pouvant être intéressées par les 
volumes de bois retirés).

L’ONF a proposé un plan d’élagage 
sur plusieurs années en défi nissant 
les arbres à arracher (si risque 
vis-à-vis des personnes), à élaguer 
(l’élagage proposé est beaucoup 
plus léger que l’élagage préconisé 
par les entreprises spécialisées) ou 
à maintenir sur place.

Ces préconisations permettent 
de bien prendre en compte les 
exigences de sécurité (risque de 
chute d’arbres) et de protection 
de l’environnement.

◆  Coût de l’opération : environ 
8 000 € pour le diagnostic des 
17 ha de forêt que comprend 
le site.

➜  Contact : 
Luc BLEHAUT
Chargé d’affaires FM
E-mail : luc.blehaut@edf.fr

De nombreux sites EDF sont implantés au cœur 
d’espaces boisés, comme on peut le constater sur cette 
vue aérienne du territoire du CNPE de Cattenom (57).

Espaces arbustifs et boisés

Type de 
surface

Type 
d’entretien

Espaces très 
visibles

Espaces de transition Espaces 
« nature »

Arbres, 
bois, 
sous-bois
fi che
N°11

Ramassage 
des feuilles :

Taille/ 
élagage : 

Conception :

Amassées au pied 
des arbres

Classique

Flore indigène

Amassées au pied des 
arbres

Classique

Flore indigène

Absent

Absent

Flore indigène

Crédits photos :
EDF - ERANIAN Philippe (gauche)
EDF - MARC Didier (droite)
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FICHE ACTION

Ripisylve

La ripisylve (étymologiquement du latin ripa, rive et sylva, forêt) représente 
l’ensemble des formations boisées, buissonnantes et herbacées présentes sur 
les rives d’un cours d’eau. Les ripisylves sont généralement 
des formations linéaires étalées le long de petits cours d’eau, sur une largeur 
de 25 à 30 m.

RÔLES ÉCOLOGIQUES
La ripisylve a des fonctions essentielles à la fois 
écologiques et socio-économiques :
-  maintien des berges : la multiplicité des 

essences, des types de plantes et des racines 
permet d’éviter le creusement et le 
déracinement des arbres par le courant de 
la rivière ;

-  corridor écologique : la ripisylve est un 
corridor biologique important, servant d’abri 
et de réservoir de nourriture pour un grand 
nombre d’animaux (insectes, reptiles, 
oiseaux, mammifères) qui peuvent ainsi la 
coloniser ;

-  fonctions épuratrices : le système racinaire de 
la ripisylve joue un rôle de pompe épuratrice 
pour certains polluants (phosphates et 
nitrates d’origine agricole ou urbaine, etc.) ;

-  fonction inertielle : la ripisylve joue aussi un 
rôle majeur de ralentisseur de l’onde de crue, 
contribuant ainsi à la rétention normale des 
sédiments.

RIPISYLVE ET SITES EDF
On peut retrouver des ripisylves le long des 
berges des ouvrages hydrauliques ou des 
évacuateurs de crues des centrales 
hydrauliques, thermiques ou nucléaires. Elles 
peuvent donc être naturelles ou artifi cielles.
Les fonctions écologiques et physiques des 
ripisylves sont reconnues et leur gestion est  
prise en compte dans le cadre des SDAGE 
(Schéma Directeur d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux) qui découle de la mise en 
œuvre de la Directive-Cadre sur l’Eau (DCE).

N° 12

GESTION RAISONNÉE DES ESPACES EXTÉRIEURS 

Ripisylve sur le site de Vezins (49). Marais humide de la Vergne bordant l’estuaire de la 
Gironde (17).

EXIGENCES DE BASE DU 
CCTP D’ENTRETIEN DES 
AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS 

Le prestataire assure l’entretien 
des berges de manière à éliminer 
tout ce qui est de nature à polluer 
ou tomber dans les eaux ou sur les 
clôtures. Le cas échéant, il assure le 
fauchage de la butte et des plates-
formes, le débroussaillage et la 
taille des arbres.

Les berges doivent être dégagées 
afi n d’en faciliter l’accès.
Le prestataire devra s’assurer 
du respect de la réglementation 
spécifi que à ces espaces.

Espaces arbustifs et boisés

ENTRETIEN RAISONNÉ 
DE LA RIPISYLVE

Diffi culté  Importante
Coût   Modéré
Aide  Indispensable

Crédits photos :
EDF - PERES Marc (gauche)
EDF - ERANIAN Philippe (droite)
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ENTRETIEN
Préconisations 
-  Pour assurer une protection maximale des 

berges contre l’érosion, la ripisylve doit être 
large d’au moins 6 m, sur chaque berge. Elle 
doit être dense et équilibrée, c’est-à-dire 
composée d’arbres de tous les âges et des 
trois strates végétales suivantes (voir schéma 
ripisylve) : arborescente (érable argenté, 
frêne, sycomore, etc.), arbustive (saule, 
aubépine, coudrier, etc.), herbacée (typha, 
jonc, carex, ou des espèces de la famille des 
Poaceae) ;

-  Il est nécessaire d’effectuer un 
débroussaillage léger des berges afi n de 
maintenir un état équilibré dans la ripisylve ;

-  Il est conseillé d’élaborer des plans de gestion 
de la ripisylve en partenariat avec des 
organismes spécialisés (syndicat de rivière, 

RETOUR D’EXPÉRIENCE

CNPE Civaux

Élaboration d’un partenariat 
avec un syndicat de rivière et une 
entreprise spécialisée pour la mise 
en œuvre d’un plan de gestion de la 
ripisylve.

➜   Contact : 
Daniel AUGER
Chef d’antenne 
E-mail : daniel.auger@edf.fr

entreprises spécialisées, etc.). Ces plans 
permettront de défi nir, secteur par secteur, 
des objectifs et des modalités d’intervention 
variés sur la végétation en fonction des 
enjeux hydrologiques, écologiques et 
socio-économiques.

À éviter 
-  Compte tenu de la proximité immédiate de 

l’eau, l’utilisation de produits chimiques est 
proscrite pour l’entretien de la ripisylve ;

-  Éviter un débroussaillage total qui laisserait 
les berges à nu et favoriserait l’érosion ;

-  Éviter la plantation d’arbres à faible 
enracinement (peupliers par exemple) qui ne 
maintiennent pas suffi samment les berges et 
la plantation d’arbres non autochtones tels 
que l’acacia qui devient vite envahissant.

GESTION RAISONNÉE DES ESPACES EXTÉRIEURS N° 12

Espaces arbustifs et boisés

La végétation naturellement présente le long des cours d’eau est appelée ripisylve. 
Elle joue un rôle primordial de transition entre milieux aquatiques et terrestres. 

Son implantation, sa dimension, sa composition, sont des éléments essentiels pour la bonne 
préservation du milieu et de la qualité de l’eau.

Préserver la rivière et ses berges

LA ZONE RIPISYLVE
C’est une zone indispensable à 
préserver qui protège les berges, 
fournit l’ombre nécessaire à la vie 
aquatique et constitue l’ultime fi ltre 
des pollutions de surface. La 
suppression de ces protections 
naturelles, est souvent une cause 
importante de l’érosion des berges, 
et un facteur aggravant de 
débordement en cas de crue.

L’ESPACE TAMPON
On conseille de ne pas mettre en 
culture cet espace. En revanche, on 
peut y planter des arbres, ou le 
laisser en herbe. Cet espace constitue 
un « piège » pour les nitrates, les 
phosphates, et les produits 
phytosanitaires. Il a aussi un effet 
d’éponge : il retient l’eau qu’il 
restitue en période de sécheresse. En 
cas d’inondation, il permet de limiter 
les dégâts.

À réserver au secteur urbain :
Saule pleureur, platane, 
cyprès chauve (qui sont bien 
adaptés mais cassants).

On peut y planter :
•  saule marsault ;
•  aulne (= vergne) ;
•  sureau ; 
•  saules buissonnants.

Les « faux amis » des berges :
Robinier (= acacia) : espèce envahissante, ne tient pas 
les berges, empêche la venue des herbacées.
Renouée du Japon : espèce échappée des parcs, qui 
exclut les espèces indigènes, ne tient pas les berges. 
En hiver, les tiges sèches peuvent provoquer des 
embâcles.
Résineux : souvent peu stables ; leurs aiguilles 
acidifi ent l’eau. À planter en retrait.
Peupliers : peu stables, sauf les peupliers noirs 
indigènes. À planter en retrait, dans l’espace tampon.

L’ESPACE INTERMÉDIAIRE
D’une largeur de 3 à 4 m, il fournit les abris 
nécessaires au gibier, contribue encore à la fi xation 
des berges, casse les courants de crues, joue un 
effet de brise-vent, et capte également les nitrates 
et autres polluants. 
Peut être source d’un revenu (récolte du bois) à 
long terme.

• chêne pédonculé ;
• merisier ;
• noyer ;
• tilleul ;
• charme ;
• érable champêtre ;
• érable sycomore ;
• frêne commun ;
• saule blanc ;
•  orme (espèce 

résistante) ;

• noisetier ;
• prunelier ;
• houx ;
•  pommier, poirier 

sauvages ;
• viorne ;
• fusain ;
• bourdaine ;
• nerprun purgatif ;
• cornouiller sanguin ;
• aubépine ;

Sources : Agence de l’Eau Adour et Garonne ; Parc naturel régional des Grands Causses ; Lycée agricole J. -Monnet de Vic-en-Bigorre. 
Conception : contrat de rivière du Cérou – Syndicat mixte de rivière Cérou Vère.

Les trois espaces d’une berge idéale

Ou peut y planter :

�

�

� �

�

�

Un aulne adulte 
peut protéger 
environ 6 m de 
berges par ses 
racines.
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FICHE ACTION

Haies et broussailles

La haie est une association naturelle ou artifi cielle d’arbustes et / ou d’arbres. 
Elle est généralement plantée et entretenue pour former une clôture 
et disposée en limite de parcelle. Outre ses fonctions esthétiques et de 
délimitation, la haie permet de protéger du vent certains espaces sensibles, 
de s’opposer au ruissellement de l’eau et de former un corridor écologique  
permettant à de nombreuses espèces de se développer et d’interagir.

CONCEPTION
De nombreux critères déterminent le choix des 
espèces à planter : la composition du sol, 
l’exposition du terrain, l’espace disponible, 
l’objectif recherché, etc. Un grand terrain 
permettra de planter la haie sur deux rangs, en 
alternance, pour offrir plus d’espace à la faune. 
Il est recommandé de mettre en terre des 
espèces locales et variées afi n de créer une 
haie la plus naturelle possible. En effet, ces 
dernières sont constituées de nombreuses 
espèces endémiques d’arbustes alors que les 
plantations artifi cielles sont généralement 
uniformes, plantées de thuyas, lauriers ou 
troènes, s’avèrent plus sensibles aux maladies 
et aux sécheresses et sont désertées par la 
faune. Les espèces locales, qui ont tendance à 
disparaître au profi t d’espèces exotiques plus 
chatoyantes, fournissent l’habitat à la faune 
qui leur est associée et sont adaptées aux 
conditions environnementales de la région 
considérée. Elles ne nécessitent donc pas de 
soins spécifi ques, d’arrosage, d’engrais ou de 
pesticides.

Par ailleurs, pour permettre aux espèces 
animales qui ne migrent pas de survivre 
pendant l’hiver, il convient de planter des 
arbustes à baies : sureau, sorbiers, en 
privilégiant les espèces à baies hivernales 
comme l’églantier.

Relier deux bosquets ou haies déjà présents 
permet de faciliter le déplacement des petits 
mammifères, des oiseaux, des insectes… Ainsi, 
la création d’un lien végétal entre deux zones 
naturelles diminue la fragmentation des 
habitats, une des principales causes de 
l’érosion de la biodiversité.

ENTRETIEN
Il est nécessaire de prêter une attention 
particulière aux tailles, car celles-ci peuvent 
progressivement faire perdre un volume 
important à la haie, réduisant ainsi sa qualité 
écologique. 

N° 13

GESTION RAISONNÉE DES ESPACES EXTÉRIEURS 

Haie à la base de laquelle a été déposé un paillage. Haie bocagère dans les environs de La Rochelle (17).

EXIGENCES DE BASE DU 
CCTP D’ENTRETIEN DES 
AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS 

Les haies doivent être entretenues 
et propres avec un aspect uniforme. 
Leur hauteur ne doit pas dépasser 
de 30 cm la hauteur d’origine si les 
haies ont atteint leur taille adulte. 
Les haies doivent être entretenues 
afi n de maintenir la visibilité à des 
fi ns de sécurité et de maintenance.

Espaces arbustifs et boisés

MISE EN PLACE ET ENTRETIEN 
DE HAIES

Diffi culté  Modérée
Coût   Faible
Aide  Indispensable

Crédits photos :
EDF - COURTEIX Olivier (gauche)
EDF - ERANIAN Philippe (droite)
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Il est conseillé de modérer la taille par le 
dessus. Elle limite très largement l’intérêt de la 
haie en empêchant son développement et 
engendre souvent le même effet de réduction 
progressive de la haie jusqu’à sa disparition.
Sous les éventuels câbles (électricité, 
téléphone), il convient de veiller à garder une 
hauteur de haie suffi sante. La haie peut être 
taillée 1 m en dessous de ces câbles sans 
aucun risque. L’objectif écologique et paysager 
est de tailler le plus haut possible ou de 
supprimer la taille par le dessus. En effet, en 
l’absence de câble ou de réel problème de 
visibilité, cette taille peut être supprimée pour 
permettre aux haies de se reconstituer.
Dans le cas particulier des lignes haute tension, 
la distance des périmètres est de 3 m à 
proximité des lignes de moins de 50 000 V et 
de 5 m à proximité des lignes de plus de 
50 000 V. À noter que seule EDF est autorisée 
à couper ou élaguer les arbres et les branches 
dans le périmètre des lignes électriques (ou à 
le faire exécuter par un sous-traitant).
Enfi n, les haies peuvent être classées dans le 
cadre du PLU (art. L. 123-1-7 du Code de 
l’urbanisme). De nombreuses communes ont 
déjà utilisé cette démarche qui permet de 
préserver les haies remarquables et les 
continuités écologiques (corridors).

GESTION RAISONNÉE DES ESPACES EXTÉRIEURS N° 13

RÉGLEMENTATION
En France, de nombreux textes du Code civil 
réglementent la plantation des haies. 
Ils portent notamment sur :
-  la distance des plantations par rapport à une 

propriété voisine : 2 m pour les plantations 
dont la hauteur dépasse 2 m et 
0,5 m pour les autres plantations ;

-  l’entretien et la responsabilité du 
propriétaire : celui sur la propriété duquel 
avancent les branches des arbres, les arbustes 
et les arbrisseaux du voisin peut contraindre 
celui-ci à les couper. Si ce sont les racines, les 
ronces ou les brindilles qui avancent sur son 
héritage, il a le droit de les couper lui-même 
à la limite de la ligne séparative ;

-  les haies mitoyennes (art. 666 à 670).

POUR ALLER PLUS LOIN

•    Actions sur les haies : 
http://loire-atlantique.lpo.fr/

•  Site Internet de l’Association 
Française Arbres et Haies 
Champêtres (AFAHC) : 
http://www.afahc.fr/

•  Site internet de Prom’haies 
(structure pour des actions en 
faveur des haies en Poitou-
Charentes) : 
http://www.promhaies.net/index.
php

Espaces arbustifs et boisés

Type de 
surface

Type 
d’entretien

Espaces très 
visibles

Espaces de 
transition

Espaces 
« nature »

Haies, 
broussailles
fi che
N°13

Ramassage 
des feuilles :

Taille :

Bêchage :

Conception :

Classique

Éclaircissage ou 
taille horticole

Classique

Flore indigène

Absent

Éclaircissage

Éventuel

Flore indigène

Absent

Recépage ou taille 
latérale éventuels

Absent

Flore indigène
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Massifs, jardinières et rosiers

FICHE ACTION

Massifs, jardinières 
et rosiers

Aux abords des bâtiments, sur les parterres, les massifs de fl eurs ont pour but 
essentiel de fournir un décor coloré aux usagers. Ces espaces très structurés 
font appel à toute une palette végétale horticole et nécessitent un entretien 
très régulier : taille, arrosage, désherbage. 
Une question se pose : comment concilier cette obligation de résultat 
esthétique et les méthodes raisonnées de jardinage ?

CONCEPTION
D’une manière générale, il est préférable de ne 
planter que des espèces de fl eurs locales sur 
les massifs et dans les jardinières.
Dans les zones méditerranéennes, il convient 
de privilégier des plantes aromatiques 
(lavandes et autres espèces typiques de la 
garrigue) peu consommatrices d’eau et 
favorables aux insectes (papillons, abeilles 
principalement).

ENTRETIEN
L’entretien des massifs est souvent générateur 
d’une consommation importante de produits 
chimiques : herbicides (utilisés pour bannir les 
plantes indésirables), insecticides (appliqués 
pour lutter contre les ravageurs) et engrais 
chimiques. Il est cependant possible de 
remplacer ces produits par des pratiques 
respectueuses de la santé et de 
l’environnement.

Le paillage des massifs est une alternative aux 
herbicides qui permet d’éviter l’apparition des 
plantes indésirables. Cette technique consiste à 
appliquer au pied des massifs un broyat de 
matière organique végétale : écorces, branches 
broyées après élagage, tontes, etc. Elle 
présente également l’avantage de recycler les 
déchets verts et d’éviter leur transport. En 
fonction de sa nature, le paillage est effi cace 
pendant une à trois années, le temps que les 
matières se dégradent naturellement.
Il est également possible d’étendre un feutre 
confectionné en fi bres biodégradables (jute, 
lin, chanvre), qui s’adapte aux courbures du sol 
et se dégrade lentement tandis que les 
nouvelles plantations occupent peu à peu le 
terrain.

N° 14

GESTION RAISONNÉE DES ESPACES EXTÉRIEURS 

Massif fl euri traditionnel. Massif constitué d’espèces locales à Marans (17).

EXIGENCES DE BASE DU 
CCTP D’ENTRETIEN DES 
AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS 

Les massifs et les bacs à fl eurs sont 
taillés et entretenus de manière 
à échelonner la fl oraison. Ils sont 
composés d’espèces persistantes 
choisies d’un commun accord en 
favorisant les espèces locales.

PAILLAGE DES MASSIFS

Diffi culté  Faible
Coût   Faible
Aide  Indispensable

Crédits photos :
EDF - NOURY Lisa (gauche)
EDF - GALAIS Michel (droite)
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En remplaçant les engrais chimiques par des 
engrais naturels (compost, fumiers, déchets 
verts…), on peut avoir une action bénéfi que 
sur la biodiversité en limitant le phénomène 
d’eutrophisation1 des zones humides et des 
cours d’eau, même à petite échelle. Certains 
engrais portant l’Écolabel européen sont 
disponibles sur le marché.

L’utilisation d’insecticides peut être évitée par 
la protection biologique intégrée (ou lutte 
biologique). 

1. Modifi cation et dégradation d’un milieu aquatique liées 
à un apport excessif de substances nutritives (azote 
provenant souvent des engrais agricoles et phosphore). 
L’eutrophisation favorise la prolifération des algues et des 
végétaux aquatiques.

GESTION RAISONNÉE DES ESPACES EXTÉRIEURS N° 14

Il s’agit d’une méthode de défense contre les 
ravageurs basée sur l’utilisation des 
antagonistes naturels de ceux-ci : arthropodes, 
vertébrés, mollusques, etc.
D’autre part, certains insecticides et fongicides 
autorisés en agriculture biologique sont 
entièrement issus de substances naturelles et 
sont à privilégier.

fi che
N°2

RETOUR D’EXPÉRIENCE

Cap Ampère 

À l’initiative de l’ESAT Vivre 
autrement, le prestataire en 
charge de l’entretien des espaces 
verts du site, des coccinelles ont 
été implantées sur les massifs afi n 
d’éliminer les pucerons qui s’y 
étaient installés.

◆   Coût de l’opération : 300 €.
Le traitement par un produit 
phytosanitaire effectué par 
le passé s’élevait à 150 € mais 
nécessitait deux ou trois passages.
D’autre part, le produit utilisé 
n’était pas spécifi que (il pouvait 
donc avoir un impact sur les autres 
espèces d’insectes) et pouvait 
occasionner une résistance des 
parasites.

➜ Contact : 
Claude BIJAOUI
Chargé de mission
E-mail : claude.bijaoui@edf.fr
 

POUR ALLER PLUS LOIN

•  Site Internet de l’INRA sur la 
protection biologique intégrée :
http://www.inra.fr/opie-insectes/
luttebio.htm

Massifs, jardinières et rosiers

Les coccinelles, à 
l’image de cette grande 
coccinelle orange Halyzia 
sedecimguttata, sont de 
grandes consommatrices des 
pucerons qui ravagent les 
massifs.

Type de 
surface

Type 
d’entretien

Espaces très 
visibles

Espaces de transition Espaces 
« nature »

Massifs
fi che
N°14

Arrosage :

Taille :

Bêchage :

Paillage :

Ramassage 
des feuilles :

Désherbage : 

Lutte contre 
les parasites :

Éventuel

Éclaircissage ou 
taille horticole

Classique

Écorces, minéraux, 
déchets d’élagage 
ou de taille

Classique

Éventuel (manuel 
de préférence)

Biologique de 
préférence

Éventuel

Éclaircissage

Éventuel

Écorces, feuilles, toiles, 
déchets d’élagage, de 
taille ou de tontes

Absent

Éventuel (manuel)

Biologique de 
préférence

Absent

Éventuelle (recépage 
ou taille latérale)

Absent

Feuilles, déchets 
d’élagage, de 
taille ou de tontes

Absent

Absent

Biologique de 
préférence

Crédit photo :
EDF - JACOB Frédérick 
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Accès et abords

FICHE ACTION

Déneigement

L’utilisation excessive de sel (généralement chlorure de sodium ou chlorure de 
calcium) pour le déglaçage et le déneigement de la voirie peut être néfaste 
pour l’environnement, en particulier pour la végétation et les sols. 
Depuis quelques années, des méthodes moins impactantes ont fait leur 
apparition sur le marché. Certaines permettent de réduire signifi cativement les 
quantités de sel épandues, d’autres favorisent le déneigement sans nuire aux 
milieux naturels, grâce à des produits non polluants. 

CHLORURE DE SODIUM 
ET CHLORURE DE CALCIUM
Les sels les plus utilisés pour le déneigement 
des voiries dans le cadre de la viabilité 
hivernale, dans les communes françaises et sur 
les sites EDF, sont le chlorure de sodium et le 
chlorure de calcium. 
Lorsqu’ils sont mis au contact des milieux 
naturels, ils provoquent d’importants 
dommages environnementaux, en particulier 
sur les sols et les végétaux. 
En pénétrant dans le sol, ils entraînent une 
augmentation du pH, un colmatage et un 
compactage du sol, empêchant l’eau et l’air d’y 
circuler librement. Par ailleurs, les racines des 
végétaux absorbent le sel en excédent, ce qui 
perturbe leur absorption des substances 
nutritives.
La saumure (sel dissous dans l’eau) rejetée sur 
les parties non enterrées des végétaux peut 
également conduire à la mort des pousses, des 
feuilles, voire de la plante entière.

✔ AVANTAGES

- Coût relativement faible
✔ INCONVÉNIENTS

-  Impacts néfastes sur les organismes vivants
- Dégradation de la voirie 
- Corrosion des métaux
- Pouvoir déneigeant limité

CHLORURE DE MAGNÉSIUM 
Le chlorure de magnésium, plus coûteux à 
l’achat que les chlorures de calcium et de 
sodium, présente plusieurs avantages 
techniques et environnementaux.
Tout d’abord, il s’avère être le sel le moins 
dommageable pour le béton. 
Ce produit étant également utilisé comme 
engrais et supplément alimentaire, il ne 

présente pas d’impacts néfastes pour la 
végétation et les animaux lorsqu’il est appliqué 
dans les quantités recommandées et n’irrite 
pas la peau en cas de contact.
Par ailleurs, le chlorure de magnésium présente 
un pouvoir fondant supérieur aux autres sels 
habituellement utilisés : les quantités utilisées 
pour un résultat équivalent s’avèrent donc 
moins élevées.
Son principal inconvénient est d’être corrosif 
pour les métaux.

✔ AVANTAGES

- Aucun impact environnemental
- Pouvoir déneigeant important
- Peu de dégradation de la voirie
✔ INCONVÉNIENTS

- Coût supérieur au chlorure de sodium
- Corrosion des métaux

N° 15

GESTION RAISONNÉE DES ESPACES EXTÉRIEURS 

Sur les sites de production comme sur les autres sites 
d’EDF, le déneigement en hiver est capital. Ici, une vue 
aérienne du CPT de Vaires-sur-Marne sous la neige.

Crédit photo :
EDF - MARC Didier 
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COPEAUX DE BOIS
L’épandage de copeaux de bois a été testé 
dans plusieurs villes suisses, à Berne 
notamment. Cette solution favoriserait 
l’adhérence au sol ainsi que la fonte de la 
glace, tout en étant totalement écologique. Les 
copeaux, récupérés dans les scieries, sont très 
peu corrosifs et, contrairement au sel, sont 
évacués naturellement par les eaux de pluie à 
la fi n de l’hiver et retraités dans les boues des 
stations d’épuration. Cette solution a 
également l’avantage économique de sécuriser 
les voiries pendant plusieurs jours alors que le 
salage doit être effectué trois fois par jour.
Il existe également un procédé récent similaire 
(Stop Gliss Bio®, CPAG SA), composé de 
plaquettes de bois séchées, torréfi ées puis 
imprégnées de fondants routiers écologiques. 
Au contact du sol, la plaquette rectangulaire 
diffuse son fondant routier puis se fi xe, 
permettant ainsi une bonne « accroche ».
Cependant on peut craindre que l’utilisation 
de ces produits génère un risque de saturation 
des stations d’épuration et augmente le coût 
du balayage à la fi n de l’hiver.

✔ AVANTAGES

- Aucune dégradation de la voirie
- Aucune corrosion des métaux
-  Aucun impact sur les organismes vivants
- Pouvoir déneigeant longue durée
✔ INCONVÉNIENTS

- Coût important
-  Création d’un volume important 

de déchets

GESTION RAISONNÉE DES ESPACES EXTÉRIEURS N° 15

BOUILLIE DE SEL
La bouillie de sel représente un mélange de 
saumure et de sel en grains.
Contrairement au sel en grains qui nécessite 
un certain temps après son épandage pour 
devenir actif, la bouillie de sel attaque 
immédiatement la couche de glace ou de 
neige. La présence de la saumure améliore 
également l’adhérence des grains sur la surface 
de la chaussée et limite son évacuation par le 
trafi c. Au fur et à mesure de la dilution de la 
saumure, le sel en grains fond, maintenant une 
concentration suffi sante de la saumure et 
prolongeant ainsi son effi cacité.
Par ailleurs, à partir de -7 / -8 °C, l’action du sel 
en grains se trouve stoppée, alors que le 
mélange de la bouillie de sel reste effi cace 
jusqu’à des températures avoisinant les 
-10 / -12 °C.
Cette technique permet ainsi de réduire le 
dosage de sel en grains et diminue le coût du 
salage pour une effi cacité équivalente.

✔ AVANTAGES

-  Adhérence supérieure au sel
- Action de déneigement immédiate
- Pouvoir déneigeant longue durée
- Effi cacité à très basse température
- Coût relativement faible
✔ INCONVÉNIENTS

- Impact sur les organismes vivants

RETOUR D’EXPÉRIENCE

R&D Clamart
R&D Chatou

Utilisation de chlorure de 
magnésium pour le déneigement de  
la voirie.

➜   Contact : 
Christian PIET
Gestionnaire de contrats
E-mail : christian.piet@edf.fr

Accès et abords

Vue sur le parc enneigé du 
campus de formation EDF 
des Mureaux (78).

Crédit photo :
EDF - HELSLY Cédric 
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Milieux aquatiques

FICHE ACTION

Pièces d’eau

Une mare, même de petite taille, peut être un formidable réservoir de 
biodiversité. Les amphibiens, les oiseaux et les insectes dépendant des 
zones humides peuvent y trouver un lieu d’alimentation, de reproduction 
et de repos. Construire ou restaurer une mare est assez diffi cile, il est donc 
nécessaire de faire appel à une association ou une entreprise spécialisée.

CHOIX DE L’EMPLACEMENT
La mare doit être implantée dans un endroit 
ensoleillé, la lumière et la chaleur étant 
indispensables au développement de la 
végétation aquatique et à l’équilibre biologique 
de la mare. Si possible, elle sera exposée au 
sud et dégagée à l’est et à l’ouest. Il convient 
de l’implanter à l’écart des arbres pour éviter 
un envasement excessif par l’accumulation de 
feuilles mortes et pour réduire les 
inconvénients liés au développement racinaire 
des arbres, notamment vis-à-vis du système 
d’imperméabilisation.

IMPERMÉABILISATION 
DU TERRAIN
Les différentes techniques consistent à 
fabriquer un bassin plus ou moins étanche à 
l’eau, qui puisse être rempli d’eau de manière 
naturelle ou humaine, et qui limite les effets de 
l’évaporation par les apports de la pluie au 
travers d’un bassin hydrologique (surface 
drainée par des eaux souterraines ou 
superfi cielles qui se déversent dans un 
collecteur principal, la mare : toit, pelouse, 
prairie, etc.).

Il est possible de créer une mare en dur avec 
des matériaux comme la brique ou le béton. 
Cette technique est néanmoins coûteuse, 
diffi cile à mettre en œuvre et le résultat peut 
s’avérer très éphémère, car il est diffi cile de 
créer une structure en béton qui soit étanche. 
D’autres inconvénients sont à déplorer, 
notamment la présence de berges en béton 
qui empêchent l’installation de plantes 
indispensables à l’équilibre écologique.
Sur certains terrains, les nappes phréatiques 
sont très proches du sol. La création de la mare 
est alors relativement aisée, il suffi t de creuser 
un trou de la taille et de la forme désirée. 
Il est possible d’utiliser de l’argile pour 
étancher naturellement un terrain. 

Cette technique a été utilisée dans le passé 
pour créer la plupart des mares artifi cielles. 
L’argile doit être épandue sur toute la surface 
sur une épaisseur de 20 à 30 cm et damée 
vigoureusement pour assurer une étanchéité 
suffi sante. Ce type de mares permet le 
développement d’une richesse biologique 
intéressante.

La pose de bâches en plastique peut 
également servir à étancher le terrain, 
en remplacement de l’argile. 
Cette méthode a l’avantage d’être la plus 
économique mais présente cependant 
plusieurs inconvénients : le manque 
d’esthétique des berges, la fragilité du 
matériau et le problème d’installation 
des plantes. 

Les mares qui détournent un cours d’eau sont 
interdites de création, sous peine de lourdes 
amendes.

Dans tous les cas de fi gure, les berges de la 
mare doivent être aménagées en pente douce 
pour faciliter l’accès aux animaux et accélérer 
l’implantation de végétaux sur les berges.

APPORT DE L’EAU
L’eau d’alimentation peut ensuite provenir de 
la pluie, du ruissellement, parfois de la 
récupération de l’eau d’un toit, ou de toute 
autre source d’eau de bonne qualité.

INTRODUCTION D’ESPÈCES
La fl ore des mares est une fl ore spécifi que et 
variée. Il convient de ne pas introduire 
d’espèces exotiques et de disposer les 
végétaux en fonction de leurs préférences 
écologiques (profondeur d’eau). La faune se 
développera ensuite de manière spontanée.

N° 16

GESTION RAISONNÉE DES ESPACES EXTÉRIEURS 

EXIGENCES DE BASE DU 
CCTP D’ENTRETIEN DES 
AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS 

Pour les pièces d’eau maintenues 
en état à l’issue de la mise à niveau 
préalable, le titulaire doit les 
entretenir de manière à présenter 
leur meilleur aspect (nettoyage 
et éclaircissement des plantes, 
nettoyage des bouches d’arrivée 
d’eau, du trop-plein, élimination 
des déchets fl ottants). Si ces pièces 
d’eau contiennent une fl ore ou 
une faune spécifi que, le prestataire 
défi nira avec EDF les modalités 
d’entretien.

CONCEPTION DE PIÈCES D’EAU

Diffi culté  Élevée
Coût   Élevé
Aide  Indispensable
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Lutte contre les espèces invasives

FICHE ACTION

Ambroisie

L’ambroisie à feuille d’armoise, originaire d’Amérique du Nord, est 
actuellement en extension rapide en Europe. Elle fl eurit de juillet à octobre et 
peut atteindre un mètre de haut. Cette espèce pose un véritable problème de 
santé publique car elle peut provoquer de très fortes allergies chez l’homme. 
L’arrachage de l’ambroisie peut être rendu obligatoire par des arrêtés.

RECONNAÎTRE L’AMBROISIE
À chaque stade de son développement, 
l’ambroisie peut être confondue avec d’autres 
plantes qui ne présentent aucun risque pour la 
santé. Pour pouvoir lutter effi cacement contre 
l’ambroisie, il faut donc savoir la reconnaître 
précisément.

LOCALISATION
L’ambroisie est particulièrement bien implantée 
dans la région Rhône-Alpes. Elle a 
principalement envahi les plaines et collines 
de basse altitude, mais il n’est pas rare de la 
trouver à plus de 800 mètres d’altitude. Elle est 
présente depuis de nombreuses années dans 
tous les départements de la région, jusqu’en 
Savoie, mais également dans d’autres régions 
françaises. Toutefois, elle ne semble pas y 
conquérir de vastes espaces comme elle le fait 
en Rhône-Alpes. Les observations ou les 
signalements récents révèlent néanmoins sa 
présence dans de nouvelles régions, parfois 
avec des stations importantes, parfois avec 
de simples pieds isolés.

CADRE JURIDIQUE ET 
EXIGENCES SPÉCIFIQUES EDF
L’organisation de la lutte contre sa prolifération 
relève pour l’essentiel de procédures 
réglementaires et contractuelles mises en 
oeuvre au niveau local à l’initiative des élus 
locaux (régions, départements, communes). Sa 
régulation, enjeu de santé publique, participe à 
l’évidence d’une politique de proximité et de 
prévention impliquant une large concertation.

Des arrêtés spécifi ques à l’ambroisie ont été 
publiés dans certains départements (Allier, 
Ardèche, Drôme, Isère, Loire, Rhône, Saône-et-
Loire, Vaucluse, etc.), précisant les points 
suivants :
« Les propriétaires, locataires, ayant-droit 
ou occupants à quelque titre que ce soit (y 
compris agricole), ainsi que les gestionnaires 
des domaines publics de l’État et des 
collectivités territoriales, et les responsables 
des chantiers de travaux, sont tenus :
- de prévenir la pousse des plants d’ambroisie ;
-  de nettoyer et entretenir tous les espaces où 

pousse l’ambroisie.
En cas de défaillance des intéressés, les maires 
sont habilités à faire procéder, aux frais de 
ceux-ci, à la destruction des plants 
d’ambroisie. »

LUTTE CONTRE L’AMBROISIE
Il faudrait idéalement arracher l’ambroisie 
avant qu’elle produise du pollen, c’est-à-dire 
avant qu’elle monte en fl eurs. Il convient de 
porter des gants dans tous les cas, et ajouter 
un masque et des lunettes si la plante est en 
fl eurs, puis la placer dans un sac poubelle bien 
fermé destiné à l’incinération, mais surtout ne 
pas la mettre avec les autres déchets verts. Si 
la plante est déjà en graines, il faut la recouvrir 
d’abord d’un sac plastique bien serré au bas de 
la tige avant de l’arracher, pour éviter de 
disséminer les graines.

N° 17

GESTION RAISONNÉE DES ESPACES EXTÉRIEURS

Ambroisie à feuilles d’armoise.

EXIGENCES DE BASE DU 
CCTP D’ENTRETIEN DES 
AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS 

Le prestataire devra s’assurer 
systématiquement de l’élimination 
des plantes et animaux parasitaires 
et invasifs, dès leur apparition et 
quelles que soient les zones, en 
utilisant les méthodes et pratiques 
adaptées. Il devra s’assurer de leur 
non-propagation.

Crédit photo :
CAILLON Michel 
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TECHNIQUES PRÉVENTIVES
Sur un terrain nu, il convient de réinstaller au 
plus vite un couvert végétal, minéral ou 
synthétique.

Végétalisation
Il est recommandé de favoriser la croissance de 
végétaux pour créer une concurrence face à 
l’ambroisie : prairie de graminées, haies, 
massifs, pelouses, etc.

✔ AVANTAGES

- Favorise la diversité biologique
- Coût très faible
✔ INCONVÉNIENTS

- Nécessite un entretien régulier

Paillage
Cette technique consiste à disposer sur les 
terres nues un broyat (écorces, déchets 
d’élagage, pierre concassée, etc.) protégeant le 
sol et empêchant la pousse de la végétation.

✔ AVANTAGES

- Technique écologique
- Coût faible
✔ INCONVÉNIENTS

-  Nécessite un remplacement régulier de la matière 
déposée

- Favorise peu la diversité biologique

Membranes textiles
La membrane (ou géotextile) s’installe à même 
le sol et entrave totalement le développement 
de la fl ore.

✔ AVANTAGES

- Ne nécessite pas d’entretien
✔ INCONVÉNIENTS

- Coût élevé
- Ne favorise pas la diversité biologique

TECHNIQUES CURATIVES 
PRÉCONISÉES
Arrachage
Il peut se faire manuellement ou par travail 
mécanique du sol et doit avoir lieu 
impérativement avant la fl oraison de 
l’ambroisie. Cette pratique nécessite le port de 
gants.

✔ AVANTAGES

- Suppression de la plante entière
✔ INCONVÉNIENTS

- Nécessite une main d’œuvre importante
- Traitement de grandes surfaces diffi cile

Tonte, fauchage
Il est nécessaire d’intervenir avant la fl oraison 
de la plante et de couper les végétaux à une 
hauteur comprise entre 2 et 6 cm.

✔ AVANTAGES

- Élimination rapide des plantes
- Applicable sur de grandes surfaces
✔ INCONVÉNIENTS

- Risque d’éliminer les végétaux compétiteurs
- Nécessite un passage régulier
- Ne supprime pas la plante entière

Lutte contre les espèces invasives

GESTION RAISONNÉE DES ESPACES EXTÉRIEURSN° 17

POUR ALLER PLUS LOIN

•  Informations générales sur 
l’ambroisie :
http://www.ambroisie.info/

•  Reconnaître l’ambroisie :
http://www.energie-
environnement.ch/fr/

ue

Répartition de l’ambroisie 
sur le territoire français.

Ambroisie non signalée

Présence ponctuelle de pieds isolés

Arrêté prefectoral ou 
réglementation agricole spécifi que 
ambroisie

Présence d’ambroisie à forte 
densité

Présence gênante

Source des données : Azur multimédia
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Lutte contre les espèces invasives

FICHE ACTION

Jussie

La jussie est une plante vivace aquatique originaire d’Amérique du Sud et du 
sud des États-Unis. Elle a d’abord été vendue en France pour la décoration 
des aquariums et des bassins. Elle est aujourd’hui devenue un redoutable 
envahisseur des milieux naturels humides et aquatiques calmes, et s’est 
propagée sur une grande partie du territoire.

RECONNAÎTRE LA JUSSIE
Elle produit de longues tiges se développant 
horizontalement sur l’eau ou la boue. Des 
racines blanches et spongieuses se 
développent sur les tiges immergées. Cette 
plante ne demande pour se développer qu’un 
sol humide, une exposition ensoleillée ou de la 
mi-ombre. Moyennant quoi elle se développe 
très rapidement, doublant sa masse toutes les 
deux à trois semaines.

IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX 
ET INDUSTRIELS
Dans des conditions favorables, la jussie forme 
des herbiers très denses qui éliminent les 
autres plantes, notamment la myriophylle 
servant d’abri à la microfaune, aliment de base 
des poissons. L’écoulement de l’eau s’en trouve 
ralenti et les sédiments ou les matières 
organiques transportés par l’eau sont ainsi 
piégés et viennent combler les fonds. Certaines 
activités humaines comme la navigation, 
l’irrigation ou la pêche sont perturbées.

À EDF, la lutte contre la jussie concerne 
particulièrement les centrales thermiques et 
nucléaires, et les sites hydrauliques : en 
bouchant les prises d’eau, la plante risque en 
effet de perturber le fonctionnement des 
installations.

PROPAGATION
Le pouvoir invasif redoutable de la jussie est 
essentiellement dû à la très grande diffi culté, 
voire à l’impossibilité de s’en débarrasser, cela 
pour plusieurs raisons :
-  ses racines peuvent s’enfoncer jusqu’à 3 m 

dans le sol ;
-  la plante se multiplie facilement par 

bouturage naturel à partir d’un fragment 
de tige qui régénère une plante entière ;

-  la germination des graines est un autre 
moyen de multiplication ;

-  les animaux herbivores dédaignent cette 
plante qui ne fait pas partie de leur menu 
habituel.

N° 18

GESTION RAISONNÉE DES ESPACES EXTÉRIEURS

EXIGENCES DE BASE DU 
CCTP D’ENTRETIEN DES 
AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS 

Le prestataire devra s’assurer 
systématiquement de l’élimination 
des plantes et des animaux 
parasitaires et invasifs, dès leur 
apparition et quelles que soient 
les zones en utilisant les méthodes 
et les pratiques adaptées. Il devra 
s’assurer de leur non-propagation.

ÉLIMINATION DE LA JUSSIE

Diffi culté  Élevée
Coût   Modéré
Aide  Indispensable

Prolifération de jussie.

Crédit photo :
EDF - NOURY Lisa 
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CADRE JURIDIQUE
En France, la loi L. 411-3 du Code de 
l’environnement interdit les introductions, 
volontaires ou non, d’espèces invasives. Cette 
loi est actuellement sans décret d’application.
De plus, l’arrêté du 2 mai 2007 interdit la 
commercialisation, l’utilisation et l’introduction 
de la jussie dans le milieu naturel. 

LUTTE CONTRE LA JUSSIE : 
ARRACHAGE MANUEL
Compte tenu de la proximité immédiate de 
l’eau, l’utilisation de produits phytosanitaires 
est strictement interdite.
L’arrachage manuel est préconisé sur des sites 
à très fort recouvrement. Il peut s’effectuer à 
partir de la berge quand cela est possible, ou à 
l’aide de bateaux à fond plat ou d’engins 
adaptés. 

Il est important de récupérer les plantes 
déracinées pour éviter le bouturage et ne pas 
laisser de racine : un fi let lesté doit être mis en 
place autour des herbiers afi n de ramener 
l’ensemble des tiges et des boutures 
éventuelles vers les berges après la phase 
d’arrachage. 
L’intervention manuelle peut être précédée 
d’un arrachage mécanique si les herbiers sont 
de grande taille ou ancrés sur un substrat dur.
Les plantes extraites doivent être séchées au 
soleil sur une bâche ou une plate-forme, puis 
brûlées, avec l’accord préalable de la 
commune. Il est fortement déconseillé de 
composter les plantes arrachées en raison du 
risque de dissémination.
Ces procédés de traitement doivent être suivis 
d’un entretien régulier, au minimum annuel en 
période d’étiage.

Lutte contre les espèces invasives

GESTION RAISONNÉE DES ESPACES EXTÉRIEURS

RETOUR D’EXPÉRIENCE

CNPE Civaux

Une convention sur trois ans a été 
signée en 2008 entre EDF et les 
Syndicats de rivières pour la mise 
en œuvre de chantiers d’arrachage 
de la jussie.

➜   Contact : 
Daniel AUGER
Chef d’antenne
E-mail : daniel.auger@edf.fr

N° 18

Prolifération de la jussie aux 
abords du CNPE de Civaux.

Crédit photo :
EDF - NOURY Lisa 
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Lutte contre les espèces invasives

FICHE ACTION

Renouée du Japon

La renouée du Japon, plante vivace herbacée d’Asie orientale, a été introduite 
en Europe et s’y est développée dans une grande variété de milieux humides. 
Elle est devenue l’une des principales espèces invasives, si bien qu’elle fi gure 
sur la liste de l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature parmi 
les cent espèces les plus préoccupantes.

RECONNAÎTRE LA RENOUÉE 
DU JAPON
Cette grande plante de 1 à 3 m de hauteur 
présente des fl eurs blanches et des tiges 
creuses rougeâtres ressemblant à des cannes 
de bambou. Sa croissance rapide lui permet de 
gagner plusieurs centimètres par jour. L’hiver, 
ses tiges aériennes meurent et seuls persistent 
les bourgeons situés au niveau du sol. À noter 
que le fl eurissement tardif de la renouée a lieu 
à la fi n de l’été, à une période où peu de fl eurs 
subsistent. Cette plante mellifère est donc 
appréciée des insectes pollinisateurs et des 
apiculteurs. Il n’en demeure pas moins que son 
implantation se fait au détriment d’autres 
plantes à fl eurs indigènes.

IMPACTS ET PROPAGATION
Considérée comme une plante décorative, la 
renouée a longtemps été vendue dans les 
jardineries et introduite dans de nombreux 
espaces verts. Dépourvue de prédateurs locaux 
et de compétiteurs, elle s’est avérée très 

invasive et donc défavorable à la biodiversité. 
Sa progression se fait au détriment de la fl ore 
locale mais aussi d’espèces animales, en 
particulier des invertébrés. 
Du fait de son mode de propagation par 
transport de fragments de rhizomes, la 
renouée est fréquente sur les sols 
nouvellement constitués, les milieux dégradés 
et les espaces pauvres en biodiversité. Elle s’est 
ainsi répandue sur les terrains remaniés le long 
des axes routiers et des voies ferrés, mais 
également le long des cours d’eau, posant de 
graves problèmes écologiques. 
Les activités humaines, particulièrement le 
déplacement de terres contaminées par des 
rhizomes, sont les vecteurs essentiels de 
dispersion de la plante. C’est le cas par 
exemple lors de travaux de génie civil et rural 
ou lors des crues qui arrachent des fragments 
de rhizomes aux berges. 
La renouée n’est pas très fertile, si bien que la 
dispersion des graines reste assez anecdotique.

N° 19

GESTION RAISONNÉE DES ESPACES EXTÉRIEURS

Feuilles de renouée du Japon. La renouée du Japon prolifère aisément dans 
les zones humides et le long des berges. Elle 
provoque l’uniformisation du paysage en devenant 
progressivement l’unique habitante.

EXIGENCES DE BASE DU 
CCTP D’ENTRETIEN DES 
AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS 

Le prestataire devra s’assurer 
systématiquement de l’élimination 
des plantes et des animaux 
parasitaires et invasifs, dès leur 
apparition et quelles que soient les 
zones en utilisant les méthodes et 
pratiques adaptées. Il devra s’assurer 
de leur non-propagation.

ÉLIMINATION DE LA RENOUÉE 
DU JAPON

Diffi culté  Élevée
Coût   Modéré
Aide  Indispensable

Crédit photo :
PISCHIUTTA Rudy
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LUTTE CONTRE LA RENOUÉE
Techniques préventives
Les techniques préventives regroupent toutes 
les mesures permettant d’éviter la dispersion 
volontaire ou involontaire de la plante et son 
implantation sur un site (occupation des 
terrains nus : végétalisation, paillage, 
géotextiles, etc.).
Par exemple, tous les travaux sur des berges 
doivent être suivis d’une replantation de 
végétation locale pour éviter les zones 
d’ensoleillement. Ainsi, il est conseillé de 
planter des ligneux locaux donnant de l’ombre 
au sol et ayant une croissance rapide 
(exemple : saule, aulne) sur la parcelle et son 
contour. Pendant la croissance de ces ligneux, 
il est nécessaire d’entretenir la parcelle en 
éliminant régulièrement les éventuelles tiges 
de renouée.

Techniques curatives
L’utilisation de produits phytosanitaires est très 
souvent impossible, notamment au bord des 
cours d’eau et des zones humides où elle est 
interdite.
La plante est très diffi cile à éradiquer, surtout 
en période végétative, car elle est capable de 
réparer très rapidement ses tissus 
endommagés.

À l’exception des jeunes plants, l’extraction 
de la plante entière est fastidieuse voire 
impossible car son enracinement est 
extrêmement important.
S’attaquer à la partie aérienne de la plante 
(tiges et feuilles) n’empêche pas la survie de 
la partie souterraine. Toutefois, le fauchage 
systématique des zones infestées donne des 
résultats sur le long terme. Il convient de 
réaliser des fauches au minimum deux fois par 
an (mai-juin et septembre-octobre), voire de 
manière plus régulière (une fois par mois). 
À noter qu’il faut en général compter cinq à 
dix ans avant de venir à bout de l’envahisseur ! 
De plus, les fauches nécessitent une grande 
prudence car elles peuvent favoriser la 
dispersion de la plante : les tiges coupées 
se bouturent très facilement.
Une fois la plante éliminée, tous ses déchets 
doivent être surveillés jusqu’à leur 
dessèchement, dans un container spécial ou 
un sac, puis brûlés.
Il est nécessaire de nettoyer les engins utilisés 
sur les zones infestées (tondeuses, faucheuses, 
etc.) afi n d’éliminer tout fragment de plante et 
contenir la propagation.
Enfi n, après éviction complète de la renouée, 
une replantation dense d’espèces locales est 
préconisée.

Lutte contre les espèces invasives

GESTION RAISONNÉE DES ESPACES EXTÉRIEURSN° 19

POUR ALLER PLUS LOIN

•  Articles Internet sur la renouée du 
Japon : 
http://www.energie-
environnement.ch/j01c_renouee/
j01c_renouee.html

Tiges de renouée du Japon.

Crédit photo :
PISCHIUTTA Rudy
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Lutte contre les espèces invasives

FICHE ACTION

Chenilles 
processionnaires

Les poils urticants des chenilles processionnaires peuvent s’avérer très 
dangereux, provoquant des réactions cutanées importantes ou des lésions 
oculaires et respiratoires. Il existe des méthodes effi caces pour lutter contre 
la chenille processionnaire du pin et du chêne.

CHENILLES PROCESSIONNAIRES 
DU PIN ET DU CHÊNE
L’apparition des premières feuilles au 
printemps provoque l’éclosion ou la remise en 
activité de certaines chenilles dites urticantes. 
Elles se nourrissent des feuilles d’arbres (feuillus 
ou certains résineux comme le pin). Plusieurs 
chenilles sont dites urticantes : la 
processionnaire du chêne et la processionnaire 
du pin.

La processionnaire du pin progresse depuis 
plusieurs décennies vers le nord de la France. 
Les populations de chenilles ont franchi la Loire 
au début des années 1990. La processionnaire 
du chêne est répandue partout en France, mais 
sa densité semble moins importante que pour 
sa cousine.

IMPACTS SANITAIRES
Le principal risque concerne l’homme : la 
présence des chenilles peut provoquer des 
urtications chez certaines personnes sensibles, 
ou d’autres réactions allergiques plus graves 
(œdèmes, accidents oculaires, vertiges, etc.). 
Les symptômes cliniques apparaissent dans 
les huit heures qui suivent un contact direct 
ou indirect avec la peau.
Si des animaux domestiques sont touchés 
(en particulier lorsque les cavités buccale ou 
rétinienne sont atteintes), il est nécessaire 
de consulter un vétérinaire.

La chenille processionnaire du chêne présente 
des propriétés urticantes de mai à juillet, 
celle du pin d’octobre à avril, mais les risques 
d’urtication peuvent parfois se prolonger toute 
l’année. Les nids des chenilles, eux, conservent 
leurs capacités urticantes plusieurs mois voire 
plusieurs années après la disparition des 
insectes.

CADRE JURIDIQUE
Il n’existe pas actuellement de réglementation 
nationale relative aux chenilles 
processionnaires. Localement, la lutte contre 
l’insecte peut être imposée par arrêté 
préfectoral ou municipal.

Certaines villes (Solaize, Lyon, Décines, La 
Tour-de-Salvagny, Givry, etc.) ont pris 
conscience de l’impact de ce nuisible sur notre 
environnement. Elles appliquent un arrêté 
municipal obligeant chaque année, avant la fi n 
de la première quinzaine du mois de mars, 
les propriétaires ou les locataires à supprimer 
mécaniquement les cocons et à les incinérer. 
Cet arrêté impose également un traitement 
annuel en prévention de la formation des 
cocons sur les végétaux susceptibles d’être 
colonisés avant la fi n du mois de septembre.

N° 20

GESTION RAISONNÉE DES ESPACES EXTÉRIEURS

Les nids des chenilles processionnaires, tel celui-ci logé 
sur un pin, sont hautement urticants, même après le 
départ des chenilles.

ÉLIMINATION DES CHENILLES 
PROCESSIONNAIRES

Diffi culté  Élevée
Coût   Modéré
Aide  Indispensable

RETOUR D’EXPÉRIENCE

R&D Les Renardières

Avant le début de la procession (qui 
débute au printemps), le site 
entreprend de couper chaque 
branche de pin porteuse d’un nid. 
Les branches sont ensuite incinérées. 

◆  Coût de l’opération : 2 500 € pour 
une centaine d’arbres.

➜   Contact :
Éric-Christophe VILLEMIN
Chargé de prestations immobilières
E-mail : eric-christophe.villemin@edf.fr

Crédit photo :
F. LAMIOT 
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Lutte contre les espèces invasives

GESTION RAISONNÉE DES ESPACES EXTÉRIEURSN° 20

Techniques Processionnaire du Pin Processionnaire du chêne

Date de traitement  

Mesures écologiques Diversifi er les peuplements  
d’arbres, notamment de 
feuillus, afi n de freiner la 
propagation de l’insecte et le 
cortège parasitaire.

Traitement phytosanitaire 
biologique 

Insecticide biologique à base de la bactérie Bacillus 
thuringiensis
- Agit par ingestion
- Spécifi que des larves de papillon (chenilles)
- Respectueux de l’homme et des animaux, préserve la faune

Traitement phytosanitaire 
chimique 

Insecticide de la famille des benzoylurées
- Agit par ingestion
- Perturbe la mue sans arrêter l’alimentation
- Non spécifi que
- À employer en période hivernale
-  À réserver aux interventions de faible ampleur ou de 

rattrapage

Lutte mécanique Coupe et brûlage des branches porteuses de pontes, prénids 
et nids
-  Appliquer en cas d’attaque ponctuelle sur des arbres 

facilement accessibles
- Nécessite une protection contre les risques d’urtication 
(combinaison, masque, lunettes, gants)

Piégeage par confusion 
sexuelle

Utilisation d’une phéromone de synthèse comme leurre

Lutte biologique Aide à l’implantation des prédateurs et des parasites : 
mésange, coucou, etc.
Il y a peu de prédateurs. Les oiseaux en général ne les 
mangent pas à cause de leurs poils urticants et de leur 
mauvais goût. Leur principal prédateur est le grand calosome, 
un carabe, insecte coléoptère vivant ordinairement sur le sol, 
aux élytres avec des refl ets vert métallique. Plusieurs espèces 
de guêpes ainsi qu’un champignon, le cordiceps, peuvent les 
parasiter

LUTTE CONTRE LES CHENILLES 
PROCESSIONNAIRES
Même si ces chenilles représentent un danger 
sérieux, il n’est pas nécessaire d’aller jusqu’à 
l’abattage des arbres concernés. Il est possible 
de s’accommoder de ces chenilles en prenant 
les mesures pour s’en protéger.
Il n’existe aucun moyen de se débarrasser 

Il est nécessaire de consulter les professionnels agréés qui sauront vous proposer la solution la 
mieux adaptée à votre situation.

défi nitivement des chenilles et les traitements 
doivent être répétés chaque année. En effet, 
même si l’on détruit toutes les chenilles vivant 
sur son terrain, les arbres seront sans doute 
occupés l’année suivante par des papillons 
pouvant provenir de plusieurs kilomètres. Les 
traitements annuels doivent donc être 
maintenus tant que des nids, et donc des 
papillons, existent dans votre région. 

POUR ALLER PLUS LOIN

•  Informations générales sur les 
chenilles processionnaires :
http://www.chenilles-
processionnaires.fr/

•  Système de piégeage innovant :
http://lamesangeverte.com
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Biodiversité et aménagement des sites

FICHE ACTION

Toitures et murs 
végétalisés

Le principe du toit végétalisé (ou toiture végétale) consiste à recouvrir d’un 
substrat végétalisé un toit plat ou à faible pente. Les murs végétalisés sont, 
quant à eux, des écosystèmes verticaux sur des murs intérieurs ou extérieurs de 
bâtiments. 
Ces deux types d’aménagement peuvent servir de refuge ou de garde-manger 
pour les oiseaux, les invertébrés ou les petits mammifères. Ils contribuent 
également à améliorer la qualité de l’air et constituent une cible HQE®. 

TOITURE VÉGÉTALISÉE 
Pose d’une toiture végétalisée
L’installation d’une toiture végétalisée est 
réalisable sur une base ordinaire (ciment, tôle, 
etc.) d’une surface horizontale ou pentue. Elle 
nécessite des structures relativement légères 
(maximum de 30 kg/m2 à saturation d’eau). La 
pose de ces toitures consiste en la fi xation d’un 
géotextile, puis d’un substrat et de plantes 
vivaces de terrain sec du genre sedum.

Pour les bâtiments existants, la pose d’un toit 
végétal peut être envisagée suivant les cas : 
bâtiment ayant une climatisation sous-
dimensionnée, protection de la toiture 
insuffi sante, etc. 
Concernant la conception de nouveaux 
bâtiments, cette solution peut être facilement 
étudiée d’autant qu’elle est prise en compte 
dans les critères de certifi cation HQE® (Haute 
Qualité Environnementale). 

fi che
N°26

Entretien
La toiture végétalisée ne nécessite que peu 
d’entretien grâce aux sedums, des plantes très 
résistantes aux températures extrêmes qui se 
régénèrent naturellement et n’ont besoin 
d’aucune tonte. Dans les régions les plus 
chaudes, les végétaux nécessitent tout de 
même un léger apport d’eau, uniquement au 
début de la plantation.

Avantages
-  Protection contre les UV et les chocs 

thermiques.
-  Isolations phonique (entre 15 et 20 dB de 

moins) et thermique complémentaires 

(atténuation d’environ 8 °C de l’effet de la 
chaleur dans le bâtiment).

- Augmentation de la durabilité du bâtiment
-  Meilleure intégration du bâtiment dans son 

environnement.
- Reconquête des espaces verts perdus au sol.
- Rétention et écrêtement des eaux pluviales.
- Absorption de CO2.

Quelques chiffres

- Economie estimée de 1 000 € par an par 
rapport à une toiture ordinaire. L’économie 
estimée ne tient pas compte de la taille 
moins importante de la climatisation 
nécessaire, ni des conséquences liées à un 
moindre coût de l’entretien de la toiture.

-  Coût moyen d’une végétalisation : de 45 à 
60 € HT/m².

-  Durée de vie de l’étanchéité du toit : 30 à 40 
ans, contre 20 pour une toiture classique.

N° 21

SERVICES ET AMÉNAGEMENTS

Outre ses qualités esthétiques, la toiture végétalisée 
permet d’accroître la biodiversité en milieu urbain.

RETOUR D’EXPÉRIENCE

Pradines (Lot)

Mise en place d’une toiture 
végétalisée de 250 m2 sur un 
bâtiment tertiaire neuf.

Projet complété par la mise en 
œuvre d’un puits canadien et 
récompensé par le trophée du 
développement durable en 2007.

◆  Coût de l’opération : entre 48 et 
58 € HT/m2 en fonction de la 
superfi cie.

➜   Contact :
Végétalisation Giraudet
E-mail : giraudet.service@wanadoo.fr
vegetalisation.giraudet@gmail.com

Olivet (Loiret) 

Mise en place d’une toiture 
végétalisée sur un bâtiment tertiaire 
neuf.

◆  Comparaison des coûts avec ou 
sans toiture végétalisée :
- Sans : isolant + complexe 
élastomère g 100 € HT/m²
- Avec : isolant + complexe 
élastomère + complexe végétalisé 
g 180 € HT/m²

INSTALLATION D’UNE TOITURE 
VÉGÉTALISÉE

Diffi culté  Modérée
Coût   Modéré
Aide  Indispensable

Crédit photo :
DR - GIRAUDET Philippe 
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SERVICES ET AMÉNAGEMENTSN° 21

MUR VÉGÉTALISÉ 
Aménagement
La technique la plus simple consiste à 
végétaliser un mur à partir du sol : les plantes 
grimpantes y puisent les nutriments et 
colonisent rapidement la façade. Il est 
également possible d’intégrer les végétaux aux 
bâtiments par l’intermédiaire de balconnières 
ou de jardinières, mais des méthodes plus 
récentes permettent de concevoir des murs 
contenant un substrat pour la fl ore, donc 
directement végétalisables.

Entretien
Il convient d’éviter certaines périodes pour 
l’entretien des façades afi n de respecter les 
rythmes de la faune et de la fl ore qui y auront 
trouvé refuge : périodes de nidifi cation, 
période de froid hivernal, etc. 
Lors de l’entretien du mur, il est préférable 
de conserver quelques îlots de végétation 
(fougères, mousses, etc.) afi n de faciliter le 
développement spontané de végétaux. Il est 
cependant recommandé d’exclure la fl ore des 
tuiles, des ardoises ou des gouttières, afi n 
d’éviter leur dégradation. De la même manière, 
il convient de maintenir les ouvertures, les 
prises d’air, les cheminées, exemptes de 
végétation.

Avantages
-  Augmentation de la surface végétale et 

restauration de la biodiversité en milieu 
urbain.

-  Amélioration de l’isolation phonique et 
thermique. En parement d’un mur existant, le 
mur végétalisé régule la température à 
l’intérieur du bâtiment. L’été, la transpiration 
des végétaux contribue à rafraîchir l’air.

-  Protection du bâtiment contre la corrosion 
des pollutions urbaines et contre l’humidité. 

-  Assèchement du sol à proximité des 
fondations par les racines.

-  Épuration de l’air et production d’oxygène.

Mur végétalisé à l’entrée du siège d’EDF avenue de 
Wagram à Paris (75).

Installation d’une toiture végétalisée sur le site EDF de 
Pradines (46).

RETOUR D’EXPÉRIENCE 

Wagram 

Installation d’un mur végétalisé au 
siège d’EDF avenue de Wagram à 
Paris.

➜   Contact :
Roland FEVRY
Chargé d’affaires FM
E-mail : roland.fevry@edf.fr

Biodiversité et aménagement des sites

INSTALLATION D’UN MUR 
VÉGÉTALISÉ

Diffi culté  Modérée
Coût   Modéré
Aide  Indispensable

Crédits photos :
DR - GIRAUDET Philippe (gauche)
EDF - IONESCU Ciprian (droite)
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FICHE ACTION

Ruches

Depuis de nombreuses années, les populations d’abeilles déclinent fortement. 
Elles sont un des acteurs essentiels de la pollinisation des végétaux. Accueillir 
des ruches sur un site EDF est un moyen d’aider à la sauvegarde des abeilles 
domestiques, notamment de l’abeille noire, la sous-espèce indigène de France.

ÉTAT DES LIEUX
Depuis les années 1990, et plus 
particulièrement depuis 2006, les abeilles 
déclinent mystérieusement. Le dépérissement 
des abeilles domestiques se caractérise par un 
taux de mortalité anormal, jusqu’à 70 à 80 % 
des ruches. En France, il entraîne la disparition 
de trois cent mille colonies chaque année. 
Alors que les pesticides ont longtemps été les 
principaux accusés, plusieurs études récentes 
montrent que d’autres paramètres concourent 
également à la diminution des populations de 
ces pollinisateurs : parasites acariens (varroa), 
infections, carences nutritionnelles liées aux 
modifi cations de l’environnement. 
Plus de 80 % des cultures européennes comme 
le colza et la majorité des productions 
légumières et fruitières dépendent des abeilles 
domestiques et des butineurs sauvages pour 
leur reproduction. La disparition de l’abeille 
domestique représente donc un enjeu 
économique et écologique considérable.

L’abeille noire Apis mellifera mellifera, la 
sous-espèce indigène de France, est 
aujourd’hui particulièrement menacée, en 
particulier à cause de l’importation de reines 
qui disséminent les colonies de sous-espèces 
non indigènes. 

MISE EN PLACE DE RUCHES 
SUR LES SITES EDF
L’accueil de ruches sur un site EDF est un 
moyen d’aider à la sauvegarde des abeilles. 
Il contribue notamment à la conservation 
du réservoir génétique de l’abeille noire et 
préserve ainsi ses capacités d’adaptation.

Il existe différentes manières d’accueillir des 
ruches sur un site EDF :
-  contractualisation avec un apiculteur 

professionnel : ce dernier fournit une 
prestation dont le contenu peut varier suivant 
les termes du contrat (installation de ruches, 
entretien des colonies, animations, mise 
à disposition de la récolte, etc.). Ce type 
d’implantation est souvent onéreux pour 
le site ;

-  mise à disposition d’un emplacement contre 
un loyer du rucher : généralement, 
l’apiculteur offre un loyer en miel d’environ 
10 kg par emplacement. Le reste de la récolte 
lui appartient ; 

-  EDF se déclare directement comme apiculteur 
et assume alors toutes les obligations : 
moyens humains, matériels et locaux.

À noter que de nombreux agents EDF sont 
apiculteurs amateurs, il est donc intéressant de 
les intégrer au projet d’implantation de ruches.

Communication et sensibilisation
L’installation de ruches sur un site permet 
de sensibiliser les occupants à la préservation 
de la biodiversité grâce à différentes 
animations : ateliers découverte, récolte de 
miel. 

N° 22

Le butinage par les abeilles et les autres insectes 
pollinisateurs est indispensable à la reproduction de 
nombreux végétaux.

Biodiversité et aménagement des sites

SERVICES ET AMÉNAGEMENTS

INSTALLATION DE RUCHES

Diffi culté  Modérée

Coût    Modéré à 
élevé

Aide  Indispensable

Crédit photo :
EDF - JACOB Frédérick 
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RETOUR D’EXPÉRIENCE

Cap Ampère

Installation de ruches sur le site de 
Cap Ampère en Seine-Saint-Denis.

◆  Coût : environ 6 k€/an.

➜ Contact :
Gérard DUCARRE
Attaché de communication
E-mail : gerard.ducarre@edf.fr

Tour EDF – PB6

Installation de trois ruches au pied 
de la tour EDF à La Défense.

◆  Coût : environ 10 k€/an.

➜ Contact : 
Georges HATTE 
Responsable travaux
E-mail : georges.hatte@edf.fr

N° 22

Participation à des études scientifi ques
L’installation de ruches peut être une occasion 
de participer à des études scientifi ques 
(exemple : les ruches installées à CAP Ampère 
ont participé au programme FRAGILE mené 
par le CNRS de Gif-sur-Yvette).

Certifi cation environnementale
La mise en place de ruches peut permettre 
d’atteindre certaines cibles des référentiels 
HQE® et BREEAM (exemple : les ruches de la 
tour EDF PB6 participent à la certifi cation 
HQE® Exploitation). 

fi che
N°26

CHOIX DE L’EMPLACEMENT
Il est possible de mettre en place des ruches à 
la ville ou à la campagne. Contre toute attente, 
les abeilles s’adaptent bien à l’écosystème 
urbain et certaines villes peuvent devenir des 
zones de butinage privilégiées. 

La localisation des ruches nécessite de prendre 
en compte certaines contraintes :
-  la distance par rapport aux fl oraisons 

escomptées : l’idéal est de disposer de 
plantes mellifères dans un rayon de butinage 
de 1 km (zone optimale). Les abeilles 
pourront se déplacer jusqu’à 3 km mais 
avec une grande perte d’énergie ;

-  accès aisé au rucher et bonne exposition 
des ruches : elles doivent être orientées 
est-sud/est, protégées des vents dominants 
et éloignées des zones humides ;

-  éloignement des activités spécifi ques 
gênantes ou à risques : il convient de placer 
les ruches à une distance raisonnable des 
chemins ou autres zones fréquentées du 
public, des élevages ou des lignes à haute 
tension.

CADRE JURIDIQUE 
Emplacement du rucher
(Code rural et de la pêche maritime, 
art. L. 211-6 et L. 211-7). 
Les distances entre les ruches et les propriétés 
voisines ou la voie publique sont défi nies par 
les préfets, sauf dans le cas où le rucher est 
isolé par un mur, une palissade ou une haie.

Responsabilité civile 
(Code civil, art. 1385). 
Le propriétaire des abeilles ou celui qui les 
manipule est toujours tenu pour civilement 
responsable des dommages qu’elles peuvent 
occasionner à autrui.

Dispositions d’ordre sanitaire
Tout propriétaire ou détenteur de ruches doit 
les déclarer dans un délai d’un mois après leur 
installation (formulaire CERFA n°13995*01).

Législation concernant les essaims
(Code rural et de la pêche maritime, 
art. L. 211-9).  
Le propriétaire d’un essaim a le droit de le 
réclamer et de s’en ressaisir, tant qu’il n’a pas 
cessé de le suivre. Autrement, l’essaim 
appartient au propriétaire du terrain sur lequel 
il s’est fi xé.

 Législation relative aux produits 
phytosanitaires
(Arrêté du 28 novembre 2003, version 
consolidée au 23 septembre 2006). 
Les traitements insecticides sont interdits 
durant toute la période de fl oraison et pendant 
la période de production de miellat et nectar, 
sur tous les peuplements forestiers et toutes 
les cultures visités par ces insectes. Seuls 
peuvent être utilisés durant la ou les périodes 
concernées les produits dont l’autorisation de 
mise sur le marché porte l’une des mentions 
suivantes :
-  « emploi autorisé durant la fl oraison, 

en dehors de la présence d’abeilles » ;
-  « emploi autorisé au cours des périodes 

de production d’exsudats, en dehors de 
la présence d’abeilles » ;

-  « emploi autorisé durant la fl oraison, et au 
cours des périodes de production d’exsudats 
en dehors de la présence d’abeilles ».

La récolte de miel sur le site EDF de Cap Ampère (93) a 
fait l’objet d’une participation du public.

SERVICES ET AMÉNAGEMENTS

Biodiversité et aménagement des sites

Crédit photo :
EDF - MAZALLON Frédéric 
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FICHE ACTION

Nichoirs

De nombreuses espèces cavernicoles souffrent de la raréfaction des cavités  
naturelles. La pose de nichoirs sur les bâtiments ou les arbres environnants 
peut contribuer à remédier au déclin de certaines espèces particulièrement 
menacées.

CONCEPTION ET INSTALLATION
Pour la conception des nichoirs, il est 
recommandé de se rapprocher des associations 
naturalistes qui peuvent fournir facilement les 
plans des différents types de nichoirs. Plusieurs 
ouvrages ont également été publiés sur le 
sujet.
Une fois fabriqués, les nichoirs peuvent être 
installés sur le tronc des arbres ou sur les 
bâtiments. Les lieux de fi xation doivent être 
choisis en fonction de leur fréquentation et de 
leur accessibilité pour les occupants et les 
prédateurs. Par ailleurs, sur une large moitié 
Nord de la France, il convient de fi xer les 
nichoirs selon une orientation est-sud-est afi n 
de les protéger des pluies. À noter que, pour 
une fi xation sur des arbres, l’emploi de clous 
en acier inoxydable est indispensable.

ESPÈCES CONCERNÉES
Sur le territoire français, plusieurs espèces 
peuvent être favorisées par la pose de ce type 
de structure, en raison du déclin de leurs 
populations : moineau friquet, hirondelles, 
martinets, grimpereaux, mésanges, rouges-
queues, rapaces nocturnes, chauves-souris, 

etc. Il faut toutefois être conscient que les 
nichoirs représentent une « proposition » 
d’habitat : les oiseaux ne choisissent pas 
toujours de les utiliser. 
Afi n d’augmenter les probabilités d’occupation, 
Il est conseillé de multiplier les différents types 
de nichoirs, leur nombre et les modes de 
fi xation, car seule une partie sera utilisée. C’est 
pourquoi on estime qu’un taux d’occupation 
faible ne doit pas être interprété comme un 
échec. Par ailleurs, il est souvent nécessaire 
d’attendre plusieurs années avant de pouvoir 
juger des résultats.

La pose de nichoirs ne permet que de 
compenser un manque d’habitats dans les 
milieux naturels. Ainsi, il est recommandé 
d’accompagner leur installation de mesures 
complémentaires :
-  plantation de haies d’essences locales ;
-  maintien des arbres morts et des arbres à 

cavités ;
-  maintien des broussailles (espaces de 

nidifi cation) et de tas de bois mort (réserve 
de nourriture) ;

- plantation d’arbres fruitiers.

N° 23

Installation d’un nichoir à pic dans le parc du campus 
EDF des Mureaux (78).

Faucon pèlerin dans son nichoir sur une tour 
aéroréfrigérante du CNPE de Civaux.

RETOUR D’EXPÉRIENCE

CNPE Civaux

Un nichoir a été installé en février 
2005 au sommet d’une tour 
aéroréfrigérante du CNPE.
Il est le fruit d’une coopération 
entre CNPE, conseil général du 
tourisme de la Vienne, volerie de 
Rocamadour et Offi ce National de la 
Chasse et de la Faune Sauvage 
(ONCFS). Fabriqué par l’ESAT 
André-Rideau, il répond au cahier 
des charges « mission FIR » de la 
Ligue de Protection des Oiseaux 
(LPO).
Depuis 2008, un couple de faucons 
pèlerins occupe le nichoir.

◆  Coût global de l’opération : 
environ 6 500 €.

➜ Contact : 
Daniel AUGER
Chef d’antenne 
E-mail : daniel.auger@edf.fr

Campus EDF Les Mureaux

Vingt et un nichoirs (conçus par 
l’Association des naturalistes des 
Yvelines et fabriqués par un ESAT) 
ont été mis en place dans le parc 
du site. Ils sont destinés à accueillir 
des mésanges charbonnières, des 
grimpereaux, des rouges-queues, 
des pics et des pigeons colombins.

◆  Coût global de l’opération : 
environ 500 €.

➜ Contact : 
Catherine FERRANTE
Correspondante immobilier FMG
E-mail : catherine.ferrante@edf.fr

POUR ALLER PLUS LOIN

•  Ouvrages parus sur le thème des 
nichoirs :
Nichoirs et compagnie de Bernard 
Bertrand aux éditions 
De Terran.
Protégez les chauves-souris 
édité par la Fédération des clubs 
Connaître et protéger la nature :
http://www.fcpn.org

Biodiversité et aménagement des sites

SERVICES ET AMÉNAGEMENTS

INSTALLATION DE NICHOIRS

Diffi culté  Modérée

Coût    Modéré à 
élevé

Aide  Indispensable

Crédits photos :
EDF - AUGER Daniel (gauche)
EDF - IONESCU Ciprian (droite)
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FICHE ACTION

Verre et collision 
d’oiseaux

Les impacts mortels contre les vitres constituent l’un des plus grands dangers 
pour les oiseaux dans l’espace urbain.
Cette fi che action présente les différentes causes de collision d’oiseaux et les 
mesures de protection modernes, esthétiques et raisonnables qui existent 
actuellement.

LIMITER LA TRANSPARENCE
Le phénomène 
La transparence du verre est la cause de 
collision la plus connue. Dans certaines 
circonstances, l’oiseau aperçoit à travers la vitre 
un milieu attirant (arbre, ciel, etc.) et s’y dirige 
en empruntant le chemin le plus direct. Il entre 
alors en collision avec la surface vitrée 
(fenêtres, balustrades transparentes, verrières, 
parois antibruit). 
Certaines spécifi cités de la vitre augmentent 
les probabilités de collision, comme sa très 
grande transparence ou sa surface importante.

Les mesures de ménagement 
Il s’agit de rendre visibles aux oiseaux les 
surfaces transparentes et de limiter la réfl exion 
des paysages environnants :
-  Marquage du verre.
Dans le cas de trames pointillées, il est 
nécessaire que les points mesurent au moins 
5 mm et que leur couverture représente au 
moins 25 % de la surface totale.
Dans le cas de marquages linéaires, les droites 
verticales produisent de meilleurs résultats que 
les lignes horizontales et leur couverture doit 
être supérieure à 15 %.
- Surfaces bombées.
Les vitres bombées ne constituent pas un 
danger pour les oiseaux car ils ne permettent 
pas de voir au travers et l’environnement qu’ils 
réfl échissent est déformé et peu 
reconnaissable.
- Surfaces translucides.
Selon la matière dont elles sont constituées, 
elles permettent d’obtenir une bonne diffusion 
de la lumière et sont sans impact sur l’avifaune. 

- Briques de verre.
Plus une façade de verre est décomposée en 
petites unités, moins elle pose de problème 
aux oiseaux.
- Brise-soleil et stores.
Ils constituent une bonne protection car, 
même lorsque les lamelles sont en position 
horizontale, la surface devient visible pour les 
oiseaux. Il est donc recommandé de laisser les 
stores baissés, au moins au cours de la nuit et 
durant le week-end, surtout lorsqu’il s’agit de 
grands immeubles.

N° 24

LES SILHOUETTES DE RAPACES 
AUTOCOLLANTES 

Les silhouettes de rapaces 
autocollantes sombres sont 
ineffi caces. En revanche les 
silhouettes blanches d’au moins 
20 cm d’envergure, au nombre 
de 3 par m2, permettent d’éviter 
effi cacement les collisions.

Les briques de verre réduisent la transparence et sont 
sans danger pour les oiseaux.

Biodiversité et aménagement des sites

SERVICES ET AMÉNAGEMENTS

MISE EN PLACE DE MESURES DE 
DIMINUTION DES COLLISIONS 
D’OISEAUX

Diffi culté  Modérée

Coût    Modéré à 
élevé

Aide  Indispensable

Crédit photo :
DR
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N° 24

LIMITER LA RÉFLEXION
Le phénomène 
En fonction de la nature de la vitre, de son 
éclairage, de l’intérieur du bâtiment, 
l’environnement extérieur peut être plus ou 
moins fortement réfl échi sur la surface vitrée. 
L’oiseau peut alors se diriger vers ce qu’il croit 
être un milieu favorable et percuter le verre. 
Les miroirs ou toute autre façade réfl échissante 
peuvent donc avoir les mêmes conséquences 
funestes.

Les mesures de ménagement 
- Verre peu réfl échissant.
Lors de la construction d’un bâtiment, il est 
recommandé de n’utiliser que des verres dont 
le taux de réfl exion extérieur est inférieur à 15%. 
-  Absence de végétaux à proximité directe des 

vitres.
Il convient de ne pas planter de végétaux à 
baies et à fruits trop près des surfaces vitrées. 
- Marquage du verre.

LIMITER LA LUMIÈRE
Le phénomène 
Le phénomène d’attraction des oiseaux par les 
sources lumineuses est moins connu, moins 
fréquent, mais n’est pas négligeable. Il arrive 
que les migrateurs nocturnes, notamment, 
heurtent les surfaces vitrées lorsque l’intérieur 
d’un bâtiment est éclairé. Ces collisions sont 
fréquentes dans le cas des Immeubles de 
Grande Hauteur (IGH) et des bâtiments situés 
en altitude.
Il est important de préciser que l’éclairage 
excessif est également néfaste pour de 
nombreuses autres espèces, en particulier les 
insectes et les mammifères volants.

Les mesures de ménagement 
- Pas d’éclairage inutile.
Il convient d’éteindre entièrement l’éclairage 
d’un bâtiment la nuit lorsqu’il est inoccupé. 
Cette mesure est particulièrement importante 
dans le cas des IGH et des bâtiments situés en 
altitude.
L’éclairage de l’extérieur du bâtiment doit être 
raisonné : 
- minimiser sa durée et son intensité ;
-  focaliser la lumière (si possible depuis le haut) 

sur l’objet à éclairer et éviter ainsi la diffusion  
de la lumière vers le haut ;

- utiliser des capteurs de mouvement.

fi che
N°25

De grands espoirs ont été suscités par la 
proposition de Friedrich Buer et Martin Regner 
de munir les vitres d’absorbeurs de 
rayonnement UV. On sait que les oiseaux 
évitent les toiles d’araignée et on impute cela 
à des substances qui absorbent les UV. 
Ces rayonnements seraient visibles pour les 
oiseaux, mais pas pour les humains. Depuis, la 
verrerie Arnold a développé en collaboration 
avec la station ornithologique de Radolfzell le 
verre Ornilux. Il est commercialisé, mais, pour 
le moment, il n’existe pas encore de résultats 
probants provenant d’applications pratiques. 
Les efforts sont poursuivis dans ce domaine.

POUR ALLER PLUS LOIN

•  Cette fi che action a été réalisée 
grâce au guide Les oiseaux, 
le verre et la lumière dans le 
construction de l’Association 
pour la Protection ses Animaux 
Sauvages (ASPAS). 
L’association peut fournir le guide 
complet sur simple demande :
http://www.aspas-nature.org

Le marquage du verre permet de réduire sa 
transparence et sa réfl exion et diminue ainsi les 
collisions d’oiseaux.

Les pare-soleil et les stores permettent d’augmenter la 
visibilité des surfaces vitrées, ils contribuent à diminuer 
effi cacement les impacts d’oiseaux.

SERVICES ET AMÉNAGEMENTS

Biodiversité et aménagement des sites

Crédit photo :
DR (gauche et droite)
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FICHE ACTION

Éclairage extérieur

La pollution lumineuse est une forme de pollution méconnue dont les 
principales victimes sont les oiseaux et les insectes. L’éclairage nocturne dérègle 
leur rythme biologique, génère une perturbation dans le parcours migratoire 
de certains oiseaux et entraîne la mort de milliers d’insectes qui gravitent 
autour de ces sources lumineuses, sans retrouver leur milieu naturel.

IMPACTS DE L’ÉCLAIRAGE 
DE NUIT
Depuis quelques années, la nuit subit la 
concurrence d’une pollution lumineuse 
croissante due à la généralisation de l’éclairage 
nocturne. En dix ans, le nombre de points 
lumineux a augmenté de 30 % en France et 
s’élève à plus de 8,7 millions de points. Le plus 
souvent, les systèmes d’éclairage sont mal 
conçus et renvoient la lumière vers le ciel. En 
France les villes et les villages sont suréclairés. 
L’éclairage nocturne a en outre des effets 
insidieux : il provoque la disparition du ciel 
étoilé et trouble fortement les écosystèmes.

Attirés par la lumière, de nombreux insectes 
sont ainsi menacés, grillés ou capturés par 
leurs prédateurs. Des oiseaux migrateurs sont 
désorientés par la pollution lumineuse ou 
viennent heurter les bâtiments ou ponts 
illuminés, et les chauves-souris désertent de 
plus en plus les régions urbaines.

BONNES PRATIQUES
Pour limiter l’impact de l’éclairage de nuit, il 
faut bannir les systèmes dont la lumière est 
envoyée vers le ciel. Il faut leur préférer des 
systèmes avec abat-jour, redirigeant la lumière 
vers le sol. Il est nécessaire de bien défi nir les 
besoins en éclairage en fonction des horaires, 
ou mettre en place des minuteries sensibles au 
passage. 

Par ailleurs, les actions d’amélioration réalisées 
sur l’éclairage extérieur peuvent donner lieu à 
l’attribution de Certifi cats d’Économie 
d’Énergie (CEE).

N° 25

L’éclairage excessif en zone 
urbaine est à l’origine 
d’une pollution lumineuse 
néfaste pour de nombreuses 
espèces. Le quartier de La 
Défense (92) est un bon 
exemple d’éclairage trop 
important.

POUR ALLER PLUS LOIN

•  Le guide Éclairer juste réalisé par 
l’ADEME : 

http://www.jourdelanuit.fr/IMG/
pdf/Eclairer_juste_ADEME.pdf

Biodiversité et aménagement des sites

SERVICES ET AMÉNAGEMENTS

MISE EN PLACE DE MESURES 
D’ATTÉNUATION DES COLLISIONS 
D’OISEAUX

Diffi culté  Modérée
Coût   Modéré
Aide  Recommandée

Crédit photo :
EDF - CONTY Bruno 
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FICHE ACTION

Certifi cations 
environnementales 
et biodiversité

Les certifi cations environnementales visent à améliorer la conception, 
l’aménagement et la rénovation des bâtiments en limitant le plus possible 
leur impact environnemental. Cela implique d’inscrire le bâti dans un réseau 
écologique fonctionnel qui prenne en compte la protection du vivant.
Dans le cadre de sa politique environnementale, la DIG souhaite lancer des 
démarches de certifi cation (notamment HQE® ou BREEAM In Use) pour certains 
de ses bâtiments. Ces certifi cations intègrent dans leurs référentiels des cibles 
relatives à la protection de la biodiversité.

HQE®

La certifi cation NF Bâtiments Tertiaires associée 
à la démarche HQE® permet de distinguer les 
bâtiments dont les performances 
environnementales et énergétiques 
correspondent aux meilleures pratiques 
actuelles.

Il existe trois types de référentiels distincts, 
spécifi ques aux types d’activités concernées : 
-  HQE® Construction, qui concerne la 

construction de bâtiments neufs ou la 
construction de parties nouvelles de bâtiments ;

-  HQE® Rénovation, applicable aux opérations 
de rénovation, même mineures ;

-  HQE® Exploitation, qui atteste des bonnes 
performances environnementales de 
l’exploitation d’un ouvrage au regard de son 
impact sur l’environnement, du confort et de 
la santé des personnes qui l’occupent. 

La mise en œuvre de certaines fi ches pratiques 
permet de répondre aux exigences relatives à 
la protection de la biodiversité défi nies dans les 
différents référentiels.

BREEAM IN USE (BRE 
ENVIRONMENTAL ASSESSMENT 
METHOD)
Le référentiel de certifi cation BREEAM In Use 
a pour vocation de contribuer à la réduction 
des coûts et des charges d’exploitation liés 
au fonctionnement de l’immeuble et à 
l’amélioration de ses performances 
environnementales. 
Le référentiel prend en compte trois domaines 
distincts, l’évaluation portant a minima sur 
l’un d’eux.
-  Asset Performance (qualité intrinsèque 

du bâtiment) : sont évaluées les 
performances de l’immeuble principalement 
liées au bâti et à sa destination (forme, 
construction, activités exercées, etc.) ;

-  Building Management Performance 
(performance de l’exploitation) : ce domaine 
permet d’évaluer les procédures et les 
pratiques mises en place liées à l’exploitation 
du bâtiment, à la consommation des 
ressources (énergie, eau, etc.) et de 
déterminer leurs impacts sur l’environnement 
(production de déchets, empreinte carbone, 
etc.) ;

-  Organisational Effectiveness (performance 
de l’organisation et du management) : la 
compréhension et le déploiement des 
procédures et pratiques managériales, 
le niveau d’engagement du personnel, 
la fourniture et l’usage des données clefs.

N° 26

Bâtiment HQE® de l’Institut Materials Ageing Institute 
pour la recherche sur le vieillissement des matériaux, 
site R&D des Renardières (77).

Biodiversité et aménagement des sites

SERVICES ET AMÉNAGEMENTS

Crédit photo :
EDF - ERANIAN Philippe 
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N° 26

Le porteur du projet procède à son auto-
évaluation en répondant à une série de 
questions, dont plusieurs ont un lien direct 
avec la préservation de la biodiversité (volet 
Land Use and Ecology).

POUR ALLER PLUS LOIN

•  Site Internet de l’association HQE :
http://assohqe.org/hqe/

•  Site Internet du référentiel 
BREEAM :
http://www.breeam.org/

Principales exigences « biodiversité »
des référentiels HQE®

Fiches actions

Effectuer un état des lieux de la continuité écologique du site.

S’assurer que les espèces plantées sont complémentaires entre elles, 
non invasives, non allergènes, bien adaptées au climat et au terrain.

fi che
N°9  

fi che
N°10  

fi che
N°13  

fi che
N°14

fi che
N°17  

fi che
N°18  

fi che
N°19

Valoriser la végétalisation maximale de la parcelle. fi che
N°4  

fi che
N°9  

fi che
N°10  

fi che
N°11

fi che
N°12  

fi che
N°13  

fi che
N°14

Valoriser la présence végétale sur le bâti, notamment sur les 
toitures, les façades, les murs pignons, etc. 

fi che
N°21  

Effectuer un état des lieux de la faune et de la fl ore. fi che
N°8  

Reconstituer l’habitat et les conditions de vie de la faune sur la 
parcelle (nids d’oiseaux, abreuvoirs, mangeoires, etc.).

fi che
N°22  

fi che
N°23

Recenser les produits utilisés pour l’entretien des espaces extérieurs 
et atteindre un pourcentage de réduction.

fi che
N°1  

fi che
N°2  

fi che
N°3  

fi che
N°4

Garantir une économie d’eau potable pour l’arrosage des espaces 
verts et une bonne gestion des eaux pluviales.

fi che
N°5

Volet Land Use and Ecology (BREEAM IN USE) Fiches actions

L’immeuble ou le site sont-ils pourvus d’au moins un des éléments 
suivants :
- Toiture végétalisée ?
- Façade végétalisée ?
- Jardinières ou bacs à fl eurs ?

fi che
N°14  

fi che
N°21  

L’immeuble a-t-il mis en place des mesures spécifi ques pour 
favoriser les invertébrés, les chauve-souris et les oiseaux ?

fi che
N°9  

fi che
N°10  

fi che
N°11  

fi che
N°13

fi che
N°16  

fi che
N°22  

fi che
N°23

Y a-t-il un plan d’action pour la biodiversité applicable au site ? 
Est-il intégré dans le « manuel FM » de l’immeuble ?

fi che
N°4  

Le plan d’action biodiversité est-il rédigé en lien avec la 
réglementation régionale et locale relative à la biodiversité ?

1.4 Cadre juridique

Une étude écologique a-t-elle été menée afi n d’identifi er l’intérêt 
écologique du site et les possibilités d’amélioration ?

fi che
N°8  

Les recommandations de l’étude écologique sont-elles appliquées ? fi che
N°8  

L’organisation responsable de l’entretien des espaces extérieurs 
a-t-elle une politique d’amélioration des aspects écologiques de 
l’immeuble et de ses alentours immédiats ?

fi che
N°7  

SERVICES ET AMÉNAGEMENTS

Biodiversité et aménagement des sites
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Immobilier

FICHE ACTION

Restauration collective 
responsable

Par l’utilisation massive de produits phytosanitaires, par l’allongement 
des circuits de transformation et de distribution, et par l’augmentation du 
conditionnement, l’industrie alimentaire génère des impacts directs et indirects 
sur l’environnement et la biodiversité.
La restauration collective représente près de quatre milliards de repas servis 
par an en France. Il s’agit donc d’un levier d’action effi cace et son caractère 
collectif en fait un biais de sensibilisation intéressant.

ENJEUX 

MISE EN PLACE
Une restauration collective responsable ne 
peut être mise en place que par le biais d’une 
étroite collaboration avec l’entité qui assure 
la restauration collective sur le site concerné 
(entreprise privée ou CCAS). Il s’agit de 
déterminer, avec ses gestionnaires, les types 
de produits qui pourront être proposés aux 
convives, la fréquence des menus responsables 
et s’assurer de l’acceptation de 
la démarche et de son succès.

Choix des produits
Il est avant tout nécessaire d’identifi er auprès 
de l’entité prestataire de restauration 
(entreprise privée ou CCAS) les types de 
produits disponibles, parmi ceux qui ont un 
fort intérêt en termes de développement 
durable (labels, produits végétariens, produits 
locaux, etc.).

N° 27

Social Environnement Économie

Enjeux - Sensibilisation du public

- Amélioration de l’hygiène 
alimentaire

- Protection de la biodiversité

- Pollution des eaux

- Érosion de la fertilité des 
sols

- Émissions de gaz à effet de 
serre (GES)

- Réduction des inégalités 
Nord/Sud

- Développement du tissu 
économique local

Actions Communication sur 
l’origine des produits et sur 
les informations 
nutritionnelles, réfl exion 
nutritionnelle pour la 
composition des menus

Produits labellisés ou de 
proximité, 
approvisionnement et 
conditionnement cohérents, 
matériel économe

Commerce équitable, 
produits de proximité, choix 
gérable du point de vue 
fi nancier et humain

ESAT ET MARAÎCHAGE 
BIOLOGIQUE 

L’ESAT Les Ateliers de la Dives 
intervient comme prestataire 
espaces verts sur différents sites de 
la Délégation Immobilière Régionale 
Manche Mer du Nord. 
Cet établissement a sollicité la DIG 
pour obtenir une aide fi nancière à la 
mise en place d’une nouvelle activité 
de maraîchage biologique.

Restaurant du campus EDF des Mureaux où a été mise 
en place une restauration collective responsable.

Biodiversité et services

SERVICES ET AMÉNAGEMENTS

MISE EN PLACE D’UNE 
RESTAURATION COLLECTIVE 
RESPONSABLE

Diffi culté  Modérée
Coût   Modéré
Aide  Recommandée

Crédit photo :
EDF - ERANIAN Philippe 
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Type de produits Défi nitions Intérêts

Social Enviro. Éco.

Produits issus de l’agriculture 
biologique (Label AB)

 

Cahier des charges strict ; absence de 
produits phytosanitaires ; animaux 
élevés en plein air et nourris avec 
100 % de végétaux, minéraux et 
vitamine, etc.

+ ++

Produits certifi és Label Rouge Volailles élevées en plein air et nourries 
avec 100 % de végétaux, minéraux et 
vitamines, etc.

+ +

Produits certifi és Marine 
Stewardship Council (MSC)

Organisation indépendante qui 
récompense les pêcheries à la gestion 
et aux pratiques écologiquement 
responsables.

++

Produits issus du commerce 
équitable (Label Max Havelaar)

Paiement d’un prix équitable ; soutien 
à l’autonomie des producteurs des 
pays en voie de développement ; 
interdiction du travail des enfants ; 
liberté syndicale et respect de 
l’environnement.

++ +

Produits végétariens L’industrie de la viande pose des 
problèmes écologiques : gaspillage 
d’eau, de céréales, dégradation des 
sols, déforestation, contamination des 
eaux par les nitrates, les engrais, les 
pesticides et destruction des forêts 
tropicales.

+ ++

Produits issus de l’agriculture locale Circuits courts évitant le coût 
énergétique des importations. ++ + ++

Produits issus d’association 
d’insertion

De nombreuses associations (ESAT, 
jardins de cocagne, etc.) recrutent un 
personnel en situation précaire ou 
handicapés et proposent des produits 
de qualité, souvent biologiques.

++

Produits issus de l’Agriculture 
Raisonnée

Réglementation applicable aux 
productions agricoles et prenant en 
compte la protection de 
l’environnement, la santé et le 
bien-être animal. Le concept est 
réglementé par les ministères de 
l’Agriculture et de l’Écologie et la 
promotion est assurée par le réseau 
FARRE (Forum de l’Agriculture 
Raisonnée Respectueuse de 
l’Environnement). 
Une certifi cation est attribuée aux 
exploitants agricoles respectant les 
principes de l’agriculture raisonnée.

+ ++

N° 27

TÉMOIGNAGE

« Outre le fait de cultiver selon 
des méthodes et avec des produits 
respectueux de l’environnement, 
ce projet à un double objectif : 
maintenir le personnel de l’ESAT 
dans une activité professionnelle 
d’une part, miser sur une 
commercialisation de proximité 
visant à réduire l’empreinte carbone 
et établir un lien avec la population 
locale d’autre part.
Les fonds apportés par l’Accord 
Handicap d’EDF par l’intermédiaire 
de la Direction Immobilier Groupe 
ont permis, à ce jour, de fi nancer 
l’étude de faisabilité économique et 
l’étude de sols. Les conclusions de 
ces études permettent d’envisager 
la mise en place de surfaces cultivées 
pour petits fruits rouges destinés 
à être commercialisés en l’état ou 
en confi tures après transformation 
dans notre cuisine. »

Philippe BISCAY 
Directeur de l’ESAT Les Ateliers de la 
Dives.

PROPOSITIONS DE PRODUITS
Proposition de catégories de produits responsables

SERVICES ET AMÉNAGEMENTS

Biodiversité et services
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Immobilier

PANIERS DU CITADIN

La CMCAS propose, depuis le mois 
de juin 2010, des paniers de fruits 
et légumes frais aux occupants de la 
tour EDF à La Défense. Ces derniers 
peuvent commander sur Internet 
leur sélection de produits de 
proximité, provenant de maraîchers 
de la région Île-de-France, et les 
retirer chaque mardi auprès de 
la SLV. À noter que les  « Paniers 
du citadin » sont préparés par un 
Établissement ou Service d’Aide par 
le Travail.
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Aromatique

Aubergine

Bette

Betterave rouge

Carotte

Céleri branche

Céleri rave

Chicorée frisée/scarole

Chicorée sauvage

Chou blanc/rouge

Chou pommé

Chou-fl eur

Chou-rave

Concombre

Courgette

Cresson

Échalotte

Endive

Épinard

Fenouil

Fraise

Haricot

Mâche

Melon

Navet

Oignon blanc

Oignon jaune

Panais

Petit pois

Pissenlit

Poireau

Poivron/piment

Pomme de terre

Potiron/courge

Radis noir

Radis rose

Rhubarbe

Salade type laitue

Tomate

Culture en plein airCulture sous abris

Produits de saison : culture en plein air et culture sous abris (France)

edf-fiches-27.indd   51edf-fiches-27.indd   51 10/06/11   20:2710/06/11   20:27


	Fiche 1.pdf
	049_edf-fiches_1
	050_edf-fiches_1
	051_edf-fiches_1

	fiche 2.pdf
	049_edf-fiches_2
	050_edf-fiches_2

	fiche 3.pdf
	049_edf-fiches_3
	050_edf-fiches_3
	051_edf-fiches_3

	fiche 4.pdf
	049_edf-fiches_4
	050_edf-fiches_4

	fiche 6.pdf
	049_edf-fiches_6
	050_edf-fiches_6

	fiche 7.pdf
	049_edf-fiches_7
	050_edf-fiches_7

	fiche 8.pdf
	049_edf-fiches_8
	050_edf-fiches_8

	fiche 9.pdf
	049_edf-fiches_9
	050_edf-fiches_9

	fiche 10.pdf
	049_edf-fiches_10
	050_edf-fiches_10

	fiche 11.pdf
	049_edf-fiches_11
	050_edf-fiches_11

	fiche 12.pdf
	049_edf-fiches_12
	050_edf-fiches_12

	Fiche 13.pdf
	049_edf-fiches_13
	050_edf-fiches_13

	Fiche 14.pdf
	049_edf-fiches_14
	050_edf-fiches_14

	Fiche 15.pdf
	049_edf-fiches_15
	050_edf-fiches_15

	Fiche 17.pdf
	049_edf-fiches_17
	050_edf-fiches_17

	Fiche 18.pdf
	049_edf-fiches_18
	050_edf-fiches_18

	Fiche 19.pdf
	049_edf-fiches_19
	050_edf-fiches_19

	Fiche 20.pdf
	049_edf-fiches_20
	050_edf-fiches_20

	Fiche 21.pdf
	049_edf-fiches_21
	050_edf-fiches_21

	Fiche 22.pdf
	049_edf-fiches_22
	050_edf-fiches_22

	Fiche 24.pdf
	049_edf-fiches_24
	050_edf-fiches_24

	Fiche 26.pdf
	049_edf-fiches_26
	050_edf-fiches_26

	Fiche 27.pdf
	049-edf-fiches-27
	050-edf-fiches-27
	051-edf-fiches-27




