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Les « mauvaises herbes », 
un sujet piquant

VILLAGES EN HERBE

Une série de 5 films courts dans le cadre des plans d’actions 
« zérophyto » : les plantes, les jardins, les rues, les cimetières, 
les champs.

Par une approche ethnologique, les films ouvrent le dialogue 
entre habitants, agriculteurs, élus, agents techniques, experts, 
au-delà des recommandations techniques. Ils interrogent 
notre rapport à la nature et à la préservation d’un bien 
commun.

Echanges de points de vue

La mise en œuvre généralisée 
de plans de gestion 
différenciée des espaces 
communaux - objectif 
zérophyto, promus par le Parc du Vexin français, se heurte 
à un certain nombre de résistances au sein des communes 
signataires. Malgré les actions de communication et 
les alternatives techniques proposées pour supprimer 
l’utilisation des produits phytosanitaires dans l’entretien 
des espaces publics, les habitants expriment une certaine 
défiance voire une hostilité face aux « mauvaises herbes ».
Et leurs défenseurs sont parfois considérés comme des 
gestionnaires éloignés des pratiques du quotidien qui 
imposent des normes de façon arbitraire.
Renouer le dialogue, susciter des échanges entre les 
différents acteurs du territoire, est l’objectif de « Villages 
en herbe ». Ces films s’intéressent à la dimension humaine 
des représentations et des perceptions liées aux plantes 
sauvages parfois jugées comme indésirables. Avec un 
leitmotiv : les observer et les connaître pour mieux les 
accepter.
Des experts apportent aussi leur concours : le paysagiste 
Gilles Clément ou encore le sénateur Joël Labbé à l’initiative 
de la loi Labbé qui interdira l’utilisation des pesticides dans 
l’entretien des communes à partir du 1er janvier 2017 puis 
dans les jardins à partir de 2019. L’objectif de l’initiative 
« Villages en herbe » est d’exposer différents points de 
vue afin d’amorcer une réflexion collective et d’enrichir les 
connaissances de chacun.
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