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Quelles sont les pistes d’actions pour
surmonter ces difficultés ? Qu’estce-que la gestion différenciée des
espaces ?
Le film donne la parole aux agents
techniques qui sont les premiers
concernés par les changements
de pratiques. Certains expriment
les difficultés rencontrées, d’autres
font part de leur expériences après
plusieurs années, d’un certain équilibre trouvé et du dialogue avec les
habitants.

Durée : 7 min.13
● Avec dans l’ordre d’apparition :
Joël Labbé sénateur du Morbihan,
Damien Delafosse et Jonathan
Capron agents techniques à
Vigny, Nicolas Galand écologue,
Gilles Clément jardinier paysagiste,
Vincent Huppe agent technique
à Vétheuil, Philippe Ocket agent
technique à Frémainville, Pascale
Cauchoix conseillère municipale
de Genainville, Alain Rochette
adjoint au maire de Grisy-lesPlâtres.
● Et la participation :
des coquelicots, des pissenlits, des
vergerettes de Sumatra, du poivre
des murailles, du géranium sauvage
ou herbe à Robert, de la ruine de
Rome ou cymbalaire des murs, du
colza, des myosotis, des chardons
bleus, de l’achillée jaune et de
l’anémone du japon.
Réalisation et images :
Marie-Elise Beyne
Enquêtes et entretiens :
Claire Cousin, ethnologue
Son : Laurent Malan
Montage : Céline Ducreux

À retrouver sur www.pnr-vexin-francais.fr/fr/environnement/biodiversite/
villages-en-herbe/
Ce film s’inscrit dans une série de 5 films courts réalisés dans le cadre des plans d’actions « zéro phyto ».
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Le passage au « zéro phyto »
change profondément le travail
quotidien de l’agent technique ; sa
considération de l’espace et des
herbes est bouleversée et la perception de son travail par le public
est devenue trouble. Comment
faire comprendre que ces « mauvaises » herbes sont moins mauvaises pour notre santé et la qualité
de l’eau que ces produits censés les
« éradiquer » ?

