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Cap sur le bon état des eaux
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Un défi à relever !
Les pesticides en ville, un fort impact sur l’eau
La quasi-totalité des pesticides utilisés en ville sont des herbicides.
Jusqu’à 40 % des quantités d’herbicides appliquées sont transférées vers les cours
d’eau. L’utilisation des pesticides pour l’entretien des espaces verts et des voiries représente
une faible part des usages en comparaison de l’agriculture. Mais jusqu’à 40 % de la quantité
d’herbicides utilisée en ville sur des surfaces le plus souvent imperméables, donc sensibles
au ruissellement, peut être lessivé vers les cours d’eau, contre 1 % environ sur terres cultivées ou pelouses !
n Des traitements sur des espaces directement connectés à l’eau : avaloirs, caniveaux,
bords de canal, de cours d’eau, de fossés…
n
n

4 bonnes raisons de supprimer les pestic ide

1
Préserver la santé des habitants
et celle des agents techniques
d’entretien des espaces verts
et des voiries.

n

2

2
Préserver la qualité des rivières
et des nappes, et notamment
la qualité des eaux destinées
à l’alimentation en eau potable.

n
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Une réglementation
de plus en plus
exigeante

Quelques chiffres
sur les bassins Rhône-Méditerranée
et de Corse

La directive cadre
européenne sur l’eau
de 2000 fixe aux États
membres de l’Union
Européenne l’objectif
d’atteindre le bon état
des eaux d’ici 2015,
notamment par la réduction
des rejets de substances
toxiques dans les milieux
aquatiques, dont
les pesticides.

n

82%

n
des points de suivi des eaux souterraines et
des points de suivi des
cours d'eau présentent une contamination
par les pesticides.

92%

415

sur
points de suivi de la qualité de
l’eau où le glyphosate (herbicide total) a été
recherché au moins une fois,
sont
contaminés par cette substance.
n

49%

L’arrêté du 19 septembre
2006 impose des zones
non traitées au bord
de cours d’eau.

n

637

sur
points de suivi de la qualité de
l’eau où le diuron a été recherché au moins
une fois,
sont contaminés par cette
substance.
n

56%

n

La directive européenne
du 21 octobre 2009, pour
une utilisation des pesticides
compatible avec
le développement durable,
prévoit de réduire
ou d'interdire l'usage
des pesticides dans les zones
fréquentées par le grand
public (parcs, jardins publics,
terrains de sport, cours
de récréation...).

n

182 captages d’eau potable sont dégradés

par les pesticides.
(Source : Agence de l’eau Rhône-Méditerranée et Corse
- programme de surveillance 2008.)

> POURPIER

tic ides dans votre commune

3
Réduire les coûts de traitement
des eaux destinées à l’alimentation
en eau potable.

n

4
Inscrire la commune dans
une stratégie de développement
durable.

n

3
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> PAILLAGE

> TOLÉRANCE

> DÉSHERBEUR THERMIQUE

Ne pas utiliser de pesticides,

c’est possible !
*

Une autre approche du paysage urbain

FAUT-IL VRAIMENT DÉSHERBER TOUS LES ESPACES URBAINS ?
n Laisser l’herbe se développer entre les pavés, les pissenlits sur certaines
pelouses… Pourquoi pas ?
n Les mentalités évoluent : 91 % des personnes interrogées1 se disent prêtes
à accepter la végétation naturelle dans l’espace urbain.
n De nombreuses villes et villages sont engagés dans cette démarche écocitoyenne : à Lyon, Dijon, Grenoble… la végétation spontanée est tolérée.

* Les

solutions techniques

n Des solutions préventives faciles à mettre en œuvre.
Penser autrement la conception des aménagements : paillage, plantes couvresol, diversité des essences végétales… toutes ces techniques sont simples et peu
onéreuses.
n Des solutions curatives alternatives au désherbage chimique.
Désherbage mécanique, thermique, manuel…

4

> LIERRE COUVRE-SOL
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Vous souhaitez engager une solution

« zéro pesticide »
dans votre commune ?
L’AGENCE DE L’EAU PEUT VOUS AIDER.

L’Agence de l’eau Rhône-Méditerranée et Corse propose un appui financier
aux communes souhaitant s’engager dans une démarche « zéro pesticide ».
* Comment

faire ? Une démarche pas à pas

L’audit des pratiques de désherbage de la commune.
Le plan de désherbage communal : évaluer les priorités d’entretien de la
commune en fonction des espaces, identifier les zones à fort risque de transfert
des pesticides vers les eaux, préconiser des méthodes de désherbage adaptées
ou d’arrêt complet du désherbage.
n La mise en place d’une gestion différenciée des espaces urbains selon leur
localisation et leurs fonctions, qui nécessitera des techniques et des équipements
nouveaux.
n
n

> PRAIRIES FLEURIES

* Les

> PAILLAGE SUR GRAVIER

> DÉSHERBAGE MANUEL

aides de l’Agence de l’eau

Lutte contre la pollution diffuse des collectivités (zéro pesticide)
Sensibilisation, études, diagnostic, plan
de désherbage

50 % de subvention

Techniques et matériels permettant
la moindre utilisation ou la suppression
des herbicides

50 % de subvention

1 : Source : consultation du public sur l’eau et les milieux
aquatiques sur le bassin Rhône-Méditerranée - 2008.

Votre interlocuteur à l’Agence de l’eau
Rhône-Méditerranée et Corse
est à votre disposition pour tout
complément d’information et pour vous
accompagner dans votre démarche.

5
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Ils l’ont fait !

❝

Murviel-lès-Béziers (34)

2700 habitants, 2 ha d’espaces verts, 40 km de voiries
Zéro pesticide dans les faubourgs de Murviel-lès-Béziers et 70 % de pesticides
appliqués en moins dans la partie historique du village : c’est le résultat d’une
première année de mise en œuvre du « défi pesticides », lancé par l’équipe municipale. Grâce à la réalisation d’un plan de désherbage communal, tout le village
a été passé au crible pour déterminer zone par zone les pratiques de désherbage
à mettre en œuvre. La commune s’est équipée d’un broyeur de végétaux pour réaliser des paillages, d’un rotofil et de binettes. « Une herbe par-ci, par-là, ce n’est
pas de la négligence, mais de l’écologie. J’ai annoncé et bien expliqué nos ambitions aux habitants lors des vœux de début d’année », explique Norbert Etienne,
maire de Murviel-lès-Béziers. « Ce message, relayé par des flyers dans les boîtes
aux lettres, est bien passé et nous faisons déjà des émules dans les villages voisins ». Dans l’optique de faire perdurer la démarche, la mairie envisage l’embauche,
subventionnée à 80 % par l’Agence de l’eau, d’un animateur territorial.

❝

~

Fenay (21)

1400 habitants, 12 ha d’espaces verts, 12 km de voiries
L’engagement de la commune de Fenay dans la réduction de l’usage des pesticides
remonte à 2007, depuis son entrée dans le Grand Dijon. « Avec l’intervention de
la Fredon1, missionnée par le Grand Dijon, nous avons réalisé un plan de désherbage communal et formé en parallèle nos agents techniques », explique MarieFrançoise Petel, maire de Fenay. Côté équipements, la commune a opté pour
l’achat de deux désherbeurs thermiques, dont un portatif, et d’un désherbeur mécanique. « Ce changement nous a obligé à être plus tolérant : j’avais moi-même
l’habitude d’une commune entretenue comme le château de Versailles. J’ai dû revoir ma conception des espaces verts. Forte de ce constat, au-delà d’articles dans
notre journal municipal, j’ai organisé des réunions publiques avec la population.
Pour l’instant, aucune plainte. Mais j’ai bien conscience que la sensibilisation doit
être entretenue : formations des agents et réunions seront renouvelées. »
1 : Fredon : Fédération Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles.
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❝

Grenoble (38)

159 000 habitants,
247 ha d’espaces verts,
208 km de voiries

Depuis 2006, la ville de Grenoble
s’est engagée dans une gestion différenciée de ses espaces
verts, selon 4 classes : classique, ornementale, semi-naturelle
et naturelle. Le recours aux pesticides est inexistant dans les
classes semi-naturelle et naturelle (soit 40 % des espaces verts
de la ville), et minimaliste dans les autres. « Un changement
qui exige une communication soutenue, en externe, comme en
interne », insiste Cécile Arnaud-Lorillou, ingénieur au service
espaces verts de Grenoble lors de la mise en place de ce projet,
aujourd'hui responsable des Parcs et Jardins de Chambéry. « La
ville a mis en place des formations techniques pour les agents
de terrain mais aussi des argumentaires, car en contact direct
avec la population, ils devaient être en mesure d’expliquer la
démarche. »
L’équipe municipale a aussi pris le parti de « former » les riverains à accepter un autre espace urbain : parcours avec panneaux explicatifs de la démarche, édition de 8000 plaquettes
« Apprivoiser la nature en ville », ou encore réalisation d’une
vidéo diffusée sur le site Internet de la ville… Résultat : « Une
prise de conscience progressive des habitants, nettement moins
de courriers de plainte et même des incitations à aller plus loin
dans cette démarche ! ».

❝

~

Cavaillon (84)

26 000 habitants, 40 ha d'espaces verts,
126 km de voiries, 22 km de chemins ruraux
C’est avec la création en 2002 d’un jardin de 12 ha en zone de
captage des eaux, que la commune de Cavaillon a amorcé la réduction de l’usage des pesticides pour l’entretien de ses espaces
verts. « Ce jardin bénéficie d’un mode de gestion naturelle, c’està-dire sans recours aux pesticides », explique Pierre Verger, responsable des espaces verts de la ville. « Sur le reste de la commune, nous
n’utilisons plus d’insecticides en préventif et quasiment plus en curatif, la plantation d’espèces méditerranéennes permettant de maintenir la faune auxiliaire.
Côté herbicides, nous avons diminué de moitié leur utilisation par la mise en
place de paillage qui limite le développement des adventices, par des zones enherbées fauchées régulièrement, et par le débroussaillage. Nous avons acquis un
désherbeur thermique, un désherbeur mécanique par brosse ainsi qu’un réciprocateur, matériel peu connu qui permet de couper l’herbe sans projection, ce qui
présente un avantage sur le plan de la sécurité. »

~
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RETROUVEZ SUR LA CARTE CI-DESSOUS
LA DÉLÉGATION DONT VOUS DÉPENDEZ

Délégation de

Besançon

BESANÇON

Siège et délégation

Lyon

RHÔNE-ALPES

Délégation de

MONTPELLIER
Montpellier
Marseille

Délégation de

Délégation Rhône-Alpes
14 rue Jonas Salk
69363 LYON CEDEX 07
Tél. 04 72 76 19 00
Fax 04 72 76 19 10
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Délégation de Besançon
Le Cadran I 34 rue de la Corvée
25000 BESANÇON
Tél. 03 81 25 23 50
Fax 03 81 25 23 51
Délégation de Marseille
Le Noailles I 62, la Canebière
13001 MARSEILLE
Tél. 04 96 11 36 36
Fax 04 96 11 36 00
Délégation de Montpellier
Immeuble le Mondial
219 rue le Titien - CS59549
34961 MONTPELLIER Cedex 2
Tél. 04 67 13 36 36
Fax 04 67 13 36 00
Siège Agence de l’eau
Rhône-Méditerranée et Corse
2-4 allée de Lodz
69363 LYON CEDEX 07
Tél. 04 72 71 26 00
Fax 04 72 71 26 01

NOS PARTENAIRES

Toute l’info « zéro pesticide »
sur www.eaurmc.fr
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