
Tous concernés pour 
améliorer la qualité de 

l’eau !



L’herbe libre https://www.youtube.com/watch?v=5q9X408sVgA&feature=youtu.be
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Les plans de désherbage

• But : accompagner la commune  à diminuer et 
arrêter les produits phytosanitaires (désherbants, 
insecticides, fongicides, …)



Votre 
commune 

s’engage dans 
une démarche 
de réduction 

des pesticides
Pour améliorer ses 

pratiques d’entretien  :

- En respectant les 
zones à risques de 
pollution envers les 
eaux et le public 
sensible

Secteurs à risques élevés

Secteur à risques réduits

Secteurs à risques public



Zones d’exigence forte 

Zones d’exigence moyenne

Zones d’exigence faible

Pour améliorer ses 
pratiques 
d’entretien  :

- En définissant des 
secteurs de 
tolérance de 
l’herbe
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Produits phytosanitaires = pesticides, 
herbicides, fongicides, insecticides, anti-limaces, etc.

Utilisés par les agriculteurs, les collectivités locales, les 
particuliers … pour éliminer les parasites et les « mauvaises 
herbes »

+

Les produits phytosanitaires ou pesticides



Les pesticides en France



Les pesticides en France

Collectivités + 
particuliers : 40% 
de la pollution



30 à 90% du produit n'atteint pas la cible visée.

Les pesticides peuvent :

- dériver vers l’atmosphère avant même que le
produit n’ait atteint le sol

- s’évaporer ou être transportés vers l’atmosphère
par les vents

- être emportés par ruissellement et se retrouver
alors dans les eaux de surface ou souterraines ;



- se retrouver stockés dans le sol

- atteindre des animaux et/ou des plantes "non
cibles" et être absorbés par eux, stockés dans les
graisses animales et les tissus végétaux. Les
pesticides se retrouvent alors dans les chaînes
alimentaires.



Impact des pesticides

• Sur l’eau : les pesticides sont volatiles et 

solubles, les pluies, les brouillards et les 
eaux superficielles française (96%) en 
contiennent.

• Sur la faune et la biodiversité: ils ont 

un effet avéré sur l’ensemble de la chaine 
alimentaire 

• Sur les Hommes : 
• Problèmes d’infertilités ou de développement.

• Certains types de cancers.

• Des déficits immunitaires.

• Perturbation du développement neurologique 
et comportemental 

• Perturbation du métabolisme : diabète…
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Les équipements de protection 
individuelle (EPI) lors de 
l’utilisation de produits 
phytosanitaires 

Combinaisons

Gants

Bottes

Masques
Lunettes

Bonnes pratiques phytosanitaires

• Préparez votre produit dans un 
lieu adapté

( éloignez-vous des bouches 
d’évacuation)

• Respectez la dose préconisée

• Utilisez du matériel 

adapté et en bon état. La 
buse ne doit pas fuir ni 
former des grosses gouttes

• Versez l’eau de rinçage 

du bidon dans le 
pulvérisateur 

Pendant le traitement



Le vent Le soleil

Ne pas traiter si la 
vitesse du vent est > à 
19 km/h

Ne pas traiter s’il 
pleut ou s’il va 
pleuvoir

Ne pas traiter par 
temps trop chaud et 
trop sec (< 25°C)

• Attendez les conditions météo favorables

La pluie

Pendant le traitement

Bonnes pratiques phytosanitaires



Évitez les zones à risque

Zone de pavés 
autobloquant 
(imperméable)

Bitume (imperméable)

Zone proche d ’un point d’eau

Caniveau : 
évacuation 
vers les 
égouts

Bonnes pratiques phytosanitaires



Arrêt des pesticides: Loi du 17 août 2015 (loi transition énergétique) :

 sur les espaces publics : janvier 2017 

Sur les espaces privés (jardiniers amateurs)

 interdiction de la vente en libre service des produits phytosanitaires dès 
le 1er janvier 2017

 interdiction de la mise sur le marché, de l’utilisation et de la détention de 
produits phytosanitaires à partir du 1er janvier 2019

(sauf produits de bio-contrôle ou à faible risque ou à l'usage autorisé dans 
l'agriculture biologique )

La réglementation…
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Les conséquences de la mise en 
place des Plans de Désherbage

• Les techniques alternatives prennent plus de temps !

• L’herbe pousse !



Vivre avec l’herbe







Versailles





Verdir le pied des arbres…



…et fleurir

Photos : seine et marne, ville de strasbourg, pariscotejardin.fr  



Exemples de villes

Abandon ?

Cimetière Nord, StrasbourgRiedseltz (67)

Montrigaud (26)

Berulle (10)

Le cimetière



Cimetière

SUÈDE, Malmö, Ganlakrykogarden

SUÈDE, Stockholm, SkogskykogradenHONGRIE, Budapest, KerepsiEtats-Unis, New York, Brooklyn, Green-wood



Cimetière

Notre-Dame-des-neiges, Montréal



Cimetière - Existant

Norvège

Etats-Unis

Autriche



Cimetière Père Lachaise

Paris



France 
Bretagne



Comps (26) 

Romans sur Isère (26) 



Montrigaud (26) Jarrie (38)

Guipel (35)



La Motte Sevolex (73)



Aider la commune de Saint Maurice l’Exil dans sa démarche



Action « embellissons nos 
murs »(Rennes)



Micro-
implantations 

florales à Lyon. 
(cc) Cédric Ansart





Les démarches de la commune de 
Saint  Maurice l’Exil : Sites pilotes en 2016

Arrêt des désherbants chimiques

 Rue François Truffaut (entre rue Potier 
Clément et rue Jean Vilar)

 Parvis de l’église du Christ sauveur

 Espaces en stabilisé autour du Boulodrome 
couvert

 Espace en pavés Place de la croix
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Désherbage

Trois solutions :

- Acceptation
Les indésirables peuvent devenir des « désirées » dans

certaines conditions.



-Laisser l'herbe pousser et la réguler avec un rotofil ou une tondeuse. 

-Installer des pas japonais. 



Deuxième solution : le désherbage alternatif

L'intervention doit se faire sur 
des plantes très jeunes pour une 
efficacité maximum.  

Coût : 100 € 

- Le désherbage thermique à vapeur Le désherbage thermique à gaz 

Effet négatif sur le bilan 
d‘émissions de gaz à effet de serre. 



- Le désherbage thermique eau chaude 

Utiliser l'eau de cuisson des pommes de terre, 

des pâtes, du riz,… 



- Le désherbage manuel 



La troisième et meilleure solution:                      

la prévention :

Le paillage :

• Empêche la croissance d’adventices

• Limite l’évapotranspiration (et donc l’arrosage)

• Favorise le développement d’une vie microbienne et 
enrichi le sol

Le broyat de branches - BRF 
Les écorces de pins 

Les feuilles mortes 

Les tontes de gazon 

Toile en fibres 
synthétique 

Toiles en fibres de jute ou 
de chanvre 



Elles vont occuper l'espace dans les massifs d'arbustes , garnir les pieds 

d'arbres ou les haies, compléter les massifs de plantes pérennes 

Pervenches

Critères pour un bon couvre sol 

- avoir un feuillage dense, un port étalé, 

une bonne durée de vie 

- supporter de vivre en pied d'arbre 

- demander le minimum d'entretien 

- pouvoir se propager pour « occuper le 

Terrain » sans devenir envahissante 

- Les plantes couvre-sol



Méthodes culturales 
- association végétale pour limiter les 

insectes ravageurs 
Certaines plantes ont la propriété d‘éloigner 
certains insectes, en les associant entre elles 
vous pourrez lutter efficacement contre une 

invasion d'insectes nuisibles. 
éloigne De nombreux insectes (… mettre partout en L'ail 

culture intercalaire) 
La piéride du chou L'aneth, le fenouil 

- Les abris pour la faune : 
Tas de branches, de feuilles ou de pierres, 
« hotels »



- Les insectes auxiliaires : 

Les larves de coccinelles et les chrysopes, vont dévorer les pucerons. Chaque 

larve mange entre 20 et 60 pucerons par jour et les adultes jusqu‘à 150 

par jour ! Les syrphe : 300 pucerons par nuit 

- Les bonnes associations, le compagnonnage de légumes et de 
plantes au potager 



- Substances naturelles utilisables dans les jardins

Pyrèthre : élaboré à base de feuilles de chrysanthèmes de différentes 

variétés. On le trouve sous forme liquide. Il agit sur le système nerveux des 

insectes. 

aleurodes altises cochenilles 

doryphores pucerons 
mouche 

de la 
carotte 

ver du 
poireau 

http://www.jardin-bio.com/116-auxiliaire-anti-nuisible-jardin-potager
http://www.botanic.com/

Où se procurer les produits ? 

Huile de colza et le bicarbonate de potassium : insecticide contre les pucerons, 
acariens, cochenilles…

Laminarine (extraite d’algues) : action contre les  maladies  cryptogamiques.

Phosphate ferrique (Feramol) : lutte contre les limaces et escargots

http://www.jardin-bio.com/116-auxiliaire-anti-nuisible-jardin-potager


- Les pièges 

- Les infusions de plantes : 

• De feuilles mortes et d‘écorces de chêne dilué à 1/10 
éloigne ou tue tous les insectes

• non diluée, les feuilles de rhubarbe seront utilisées contre 
les vers, les chenilles et les larves qui attaquent les racines 
des plantes

• Sans dilution, infusion d'absinthe sur les acariens, les 
altises, les mouches, les chenilles, les limaces ..

- Les purins de plantes
• Ortie : stimulateur de croissance, fertilisant (azote) éliciteur (mildiou, 

oïdium) et répulsif contre les pucerons
• Prêle : fongicide (mildiou, oïdium, tavelure, rouille)
• Fougère : insecticide et répulsif contre les pucerons, limaces et taupins
• Consoude : stimulateur de croissance, fertilisant (potassium)



- Les engrais verts travaillent pour vous !

Moutarde, phacélie, vesce,…
• Stimulent la vie microbienne du sol ; 

• Aèrent le sol et améliorent sa structure ;

• Couvrent le sol pour éviter l’érosion ;

• Permettent une meilleure circulation de l’eau dans le sol ;

• Limitent le développement des adventices ;

• …

- La culture sous couvert



• Le travail du sol : Remplacez votre bêche traditionnelle par une grelinette ! 

• Le faux semis : Un faux semis consiste à préparer le sol pour faire germer 
les herbes indésirables et les détruire dès qu'elles ont germé, par un 
nouveau travail du sol, 2 ou 3 semaines plus tard.

Les actions sur le sol

• La rotation des cultures :



Pour finir…

Arrêter les produits phytosanitaires dans 
nos villes et nos jardins:

- Participer à la préservation de 
l’environnement et de l’eau

- Avoir un jardin unique et non 
standardisé



Merci de votre attention


