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Les enjeux des pesticides dans un 

objectif de développement durable  

Jean-Jacques Rabache, 
Limousin Nature Environnement
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La règlementation autour des 
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Signature de la convention de 

partenariat entre le Fonds National 

de Prévention de la CNRACL et le 

Centre de Gestion de la Corrèze
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Pause

A tout à l’heure ! 
Reprise à 11h30
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Présentation de l’opération
« Objectif zéro pesticide dans 

nos villes et villages en Limousin »

file:///F:/DOCUMENTS_14-12/presentation_operation_ZP.ppt
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Témoignage d’une collectivité 
engagée

                     Ayen
                     Jérôme Perdrix

Témoignage
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1-Présentation  de la commune

2-les différentes zones

3-les objectifs

4-les résultats

5-les moyens

6-les « plus »

7-les « moins »

Ayen
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Pause

Bon appétit !

Reprise à 13h45

N’oubliez pas de vérifier dans quels ateliers vous êtes !
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Les ateliers

Atelier n°1 :
La voirie

Salon 2

Atelier n°2 :
Le fleurissement

Salle 213

Atelier n°3 :
Les espaces en herbe

Salle D2

Atelier n°4 :
La communication

Salon 1
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Atelier n°1 :
Les méthodes alternatives adaptées à la voirie

Etat des lieux, Diagnostic : Problèmes rencontrés: 
joints des bordures , fil d’eau, pied de mur, zone pavé et non goudronnée 
(tout venant), pied de panneaux, pied d’arbre, mobilier urbain, pousse 
d’herbe et mousse en milieu de voie, racines d’arbre 

Freins et leviers: Communication auprès des habitants pour leur faire 
accepter les herbes et non plus réclamer toujours un désherbage aux 
agents. 
Traitement systématique et pas de différenciation selon les revêtements
Classification selon les risques ; les usages
Acceptation de l’herbe
Pas de technique miracle qui remplace les produits phytosanitaires : mais 
un cumul de plusieurs techniques
Eliminer la cause plutôt que de chercher à désherber – Question 
d’aménagement
Diminuer le désherbage et enherber ou fleurir les surfaces : gain de temps 
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Alternatives - Piste(s) d’action(s) :

CANIVEAUX : TROTTOIRS, PAVES :
Accumulation de feuilles, humus dans les fissures / Revoir les aménagements = 
Solution balayage pour surfaces imperméables (attention au gravillon), possibilité de complément au thermique 
gaz (choc thermique et pas brûlage)

TOUT VENANT : engazonnement en évitant les tontes rases , désherbeur mécanique, binette, 

MASSIFS: Pas de bordure autour des massifs et pied d’arbre pour récupérer eau de ruissellement et humus des 
trottoirs et évite le rotofil à sortir; moins de bordure à entretenir

PIEDS D’ARBRES : fleurissement couvre sol au lieu de désherbage chimique

PIEDS DE PANNEAUX: imperméabilisation

MOBILIER URBAIN : banc à un seul pied par exemple et imperméabilisation des pieds

PIEDS DE MUR: : agrémenter des quelques fleurs, on remarque plus les herbes. Et permet en plus d’éviter de 
refaire le revêtement

CIMETIERE :
Problème d’herbe au niveau des intertombes, des allées, tombes abandonnées
Solution pour grandes allées: engazonnement des allées avec bordure gravillon
Intertombes,: végétalisation avec couvre sols voire paillage ou imperméabilisation
Tombes abandonnées :  végétalisation avec couvre sols
Surfaces en terre importante : mélanges fleuries sur ces zones au lieu d’une tonte rase et régulière
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Atelier n°2 :  Le fleurissement de la commune

Etat des lieux et diagnostic : Prise en compte fleurissement hors du bourg / 
Problématique entretien cimetière et zones en castine (par désherbage chimique) / 
Périodes de fleurissement pas assez étendue… 

Freins et leviers : Protection des végétaux / Appropriation de ces nouvelles 
techniques par la population / Vol, dégradation, voire destruction des espaces 
verts et plantations (animaux domestiques)… 

Alternatives et pistes d’action : Implantation couvre-sols et paillage / Mise en 
place prairies fleuries / Fleurissement pieds de murs et pieds d’arbres / Gestion 
différenciée des espaces / Importance du choix des espèces et des essences 
(privilégier arbustes, vivaces et bisannuelles) / Créer du lien social avec la population 
/ Formation des agents des services techniques (stage) / Communication auprès des 
habitants sur les expérimentations pratiquées, vulgarisation /Modifier les techniques 
de fleurissement / Innover en implantant fruits et légumes dans les massifs… 
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Atelier n°3 : 
La gestion des espaces en herbe

Etat des lieux, Diagnostic :
Présentation de Malemort
Pelouses différentes, école château, terrain de sport, cimetière, Zones 
humides
700 l -> 10 l

Freins et leviers:
 - : trouver du temps et moyens, regard différent, agents : 1ere année difficile, 
zones spécifiques (PAB, zones non adaptées, cimetières...)
 
+ : impact visuel faible, esthétique : rendu satisfaisant, plus de balayeuse à 
gazon, moins de déchets, consommation amoindrie, moins d’arrosage.
 
? : repousse de l’herbe plus haute, administrés, élus, agents.
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Alternatives - Piste(s) d’action(s) :
COMMUNICATION
 
Fauchage tardif, tondre + haut 
Fertilisation organique
Herbe tondue laissée
Gestion différenciée des espaces (Prairies fleuries...)
Changer les aprioris sur l’aspect
Désherbage mécanique
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Atelier n°4 : 
Faire adhérer la population à la démarche

Etat des lieux, Diagnostic :

Communication au départ de la démarche
Elu et agent avant de lancer vers les populations : adhésion pour faire adhérer 
à la démarche
Argument pour prendre en compte la démarche : santé, économique, 
environnement
Prendre en compte les façons de faire des agents
Retour de diagnostic avec Elu et Agent : choix qui sera opéré pour la 
communication
Choix de l’espace => scolaire dans un collège et en corrélation avec l’agent

Devoir des élus mais difficile à mettre en place
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Atelier n°4 : 
Faire adhérer la population à la démarche

Freins, leviers :
Argumentaire à déterminer
Changer les habitudes
Convaincre Elus ou Agents
Lien entre les uns et les autres
Quelles sont les priorités ?

Etat des lieux, diagnostic permet d’argumenter la communication
Adhésion Conseil municipal / population
Réponse au cas par cas par zonage d’intervention
Mise en place d’outil : PDC/ Carnet de gestion des pesticides
Aménagement urbain
Valorisation du travail des agents mis en valeur et aussi celui des élus
Exemple de communication panneau/ doc / Article/ bulletin municipale/ 
site web/ livret/ asso de jardinier/Sortie terrain/ forum de bonnes pratiques
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Atelier n°4 : 
Faire adhérer la population à la démarche

Freins, leviers :

Cibler les argumentaires de façon simple et objective
Signature de la charte pour valoriser le travail réalisé
BON SENS de se lancer dans la démarche et pas militantisme
Travailler intelligemment en fonction des besoins
Formation des agents qui souvent sont non formés
Conférence débat
Jeux de rôle auprès des scolaires
Alternatif n’est pas remplacement des phytos par autres choses mais solutions
Agent ambassadeur de la démarche
Mise en place d’un réseau entre applicateur
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Synthèse des ateliers

Conclusion de la journée
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