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Dernière édition des Prix Zéro Phyto 
Objectif atteint : la moitié des communes bretonnes garanties sans "phyto" ! 
Chaque année, depuis 2009, la Région Bretagne décerne ses trophées Zéro Phyto et encourage ainsi les 
collectivités bretonnes à bannir définitivement l’usage de produits phytosanitaires dans leurs parcs et 
jardins publics, cimetières ou encore terrains de sport. En 2023, 44 nouvelles collectivités (dont 
1 intercommunalité) ont été récompensées, portant désormais à 578 le nombre de communes garanties 
Zéro Phyto en Bretagne. Près de la moitié des communes bretonnes n’utilisent donc plus aucun produit phyto-
sanitaire ! Le défi que s’était fixé la Région est atteint. Cette démarche va désormais évoluer, la réglementation 
sur l’usage des phytos en zone non agricole ayant pris le pas sur les initiatives volontaires. 

À l’occasion de cette dernière édition, 
Delphine Alexandre, Vice-présidente de la 
Région à l’eau, la biodiversité et la santé, a 
rappelé la réussite de la démarche Zéro 
phyto. Une démarche qui repose sur le 

soutien aux bassins versants favorisant l’en-

gagement des collectivités bretonnes, le tra-

vail des agents de ces collectivités, le volon-

tarisme des élus, ainsi que sur l’accompagne-

ment des services de la Région. 

48% des communes bretonnes "zéro phyto" 
Avec 43 communes et 1 intercommunalité 
supplémentaire reconnues Zéro Phyto en 2023, 

578 villes et villages bretons ont abandonné l’usage 
de tout produit phytosanitaire, un bénéfice pour le 

territoire breton, riche en eaux superficielles, et pour 

la santé de ses habitants. 

Vingt-deux EPCI, soit un tiers des intercommunali-

tés bretonnes, sont quant à eux passés au "zéro 

phyto" dans la gestion des espaces dont ils ont la 

charge. 

Plus d’1,9 million de Bretonnes et Bretons 
(soit 57% de la population) vivent ainsi au-
jourd’hui dans une commune primée ! 

Parmi les lauréats 2023, des collectivités 

comme Bégard (Côtes d’Armor), Le Folgoët 
(Finistère), Saint-Gondran (Ille-et-Vilaine), 

ou Erdeven (Morbihan). 

Trente-trois communes primées sur la durée... 
Comme chaque année depuis 2017, la Région 

a aussi mis à l’honneur 33 communes qui ont 
pérennisé la démarche depuis plus de 

5 ans, sans interruption. 

...et une première association distinguée 
Nouveauté de cette ultime édition, une association, 

le Bâtiment CFA Bretagne, qui gère les centres de for-

mation d’apprentis du bâtiment dans les quatre dé-

partements, a été primé pour sa politique de réduc-

tion des phytosanitaires dans ses espaces verts. 

Entrée en vigueur en janvier 2017, la loi Labbé interdit l’utilisation de produits phytopharmaceutiques de synthèse pour l’entretien des espaces verts, 

forêts, promenades accessibles au public. Depuis le 1er janvier 2019, l’interdiction s'étend aux particuliers qui ne peuvent plus utiliser ni détenir des 

herbicides, insecticides ou fongicides, antimousses et engrais non organiques. Depuis juin 2022, cette proscription s’applique à de nouveaux espaces : 

propriétés privées à usage d’habitation, hôtels et auberges, terrains de campings et parcs résidentiels de loisirs, cimetières, équipements sportifs...  



Les 43 communes Zéro Phyto 2023 

CÔTES D’ARMOR 

BÉGARD 

CALLAC 

CAMLEZ 

CAVAN 

COATREVEN 

GRÂCES 

ILLIFAUT 

LE MENÉ 

PLÉNÉE-JUGON 

PLOUGUIEL 

PLOURHAN 

PLURIEN 

SAINT-CARREUC 

TRÉMOREL 

TRÉVÉ 

CÔTES D’ARMOR 

Leff Armor Communauté 

L’EPCI Zéro Phyto 2023 

FINISTÈRE 

CARHAIX-PLOUGUER 

GUENGAT 

KERLOUAN 

LANNEDERN 

LE FOLGOËT 

NÉVEZ 

PLONÉOUR LANVERN 

PLOBANNALEC LESCONIL 

ILLE-ET-VILAINE 

AMANLIS 

GUIGNEN 

PLÉCHÂTEL 

SAINT-GONDRAN 

TRANS-LA-FORÊT 

MORBIHAN 

BIGNAN 

CLÉGUER 

COURNON 

ERDEVEN 

GUÉMENÉ-SUR-SCORFF 

LARMOR-PLAGE 

LES FOUGERÊTS 

MAURON 

MOHON 

PLUMELEC 

PORCARO 

RIANTEC 

SAINT-MALO-DES-TROIS-FONTAINES 

TAUPONT 

VAL D’OUST 

ILLE-ET-VILAINE 

BÂTIMENT CFA BRETAGNE 

L’association Zéro Phyto 2023 

Cette édition 2023 constitue la dernière remise des 

prix Zéro phyto, organisée par la Région Bretagne 

depuis 2009. Au vu de la belle dynamique initiée en la 

matière, la collectivité a décidé de se mettre en re-

trait de cette animation régionale et de soutenir une 

nouvelle approche qui corresponde encore mieux 

aux besoins des collectivités. 

La démarche Zéro phyto ne s’arrête pas pour au-

tant  ; elle se transforme. C’est désormais le réseau 

DEPHY Collectivités Bretagne qui prend le relais de la 

Région pour mettre davantage en lien les collectivi-
tés engagées dans la démarche afin qu’elles puis-

sent échanger de leurs expériences respectives. 

Journées et fiches techniques, démonstrations, faq... 

Portée par la Fredon Bretagne, ce réseau va 

permettre de développer une équité d’actions sur 
le territoire breton, même dans les secteurs où il 

n’y a pas d’animateurs de bassin versant en charge 

de ces questions. Il a vocation à répondre aux 
besoins locaux en organisant des journées 
techniques, en mettant à disposition des fiches 
technico-économiques issues d’expériences de 

collectivités, en administrant une foire aux questions 
ou en proposant des démonstrations de matériels. 

La démarche Zéro Phyto évolue : la Région passe le relais au réseau DEPHY 

« La démarche Zéro phyto a été un succès, comme l’attestent les chiffres et la dynamique que nous avons réussi à créer avec 

toutes ces collectivités. C’est la dernière cérémonie de remise des prix Zéro phyto mais ce n’est pas pour autant que la Région 

cesse de s’engager sur ce sujet crucial. Ayant accompli sa mission d’impulsion, la Région déploie désormais son action sur un 

nouvel enjeu : l’accompagnement des territoires moins outillés à travers une animation spécifique et la mutualisation de 

moyens d’ingénierie. » 

Delphine Alexandre, Vice-présidente de la Région Bretagne à l’eau, la biodiversité et la santé 





Retour sur les 14 années de la démarche Zéro Phyto 


