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sur les alternatives aux pesticides dans les communes

Ensemble, protégeons l’eau en Alsace

Edit’Eau

Depuis plus d’une décennie, le service des espaces verts de la Ville de 
Mulhouse a intégré le principe de développement durable dans ses 
pratiques : il est notamment à la pointe en matière de lutte intégrée dans 
ses serres de production horticoles. Les techniques de lutte biologique 
sont de plus en plus variées et adaptées, permettant ainsi de limiter 
l’usage de produits phytosanitaires, et particulièrement des insecticides.
La commune de Habsheim, sous l’impulsion de la Mission Eau, s’est éga-
lement engagée dans cette voie en remplaçant les traitements chimiques 
par de nombreuses techniques alternatives et en s’engageant cette année 
dans un plan de gestion différenciée. Gageons que ces choix se générali-
seront dans les années à venir et que de nombreuses autres communes 
bénéficieront du label « Ma commune Nature », pour lequel les audits 
sont en cours. 

	 Christian	LIDOLFF,	Président	du	SIPEP	de	Merxheim-Gundolsheim

La LuttE bioLogiquE dans LEs EspacEs vErts : 
unE soLution pour sE passEr d’insEcticidEs !
La lutte biologique consiste à installer pour prévenir ou réduire les dégâts causés par les 
ravageurs (préventif ou en semi-curatif), au choix : 

- des prédateurs (qui mangent leurs proies), 
- des parasitoïdes (qui effectuent leur développement à l’intérieur de leur hôte),
- des entomopathogènes (qui provoquent la maladie de l’insecte cible).
- 

Les prédateurs Les parasitoïdes Microorganismes pathogènes
Les coléoptères : coccinelles contre les 
pucerons et les cochenilles
Les hémiptères : pucerons, aleurodes, 
cochenilles
Les acariens contre d’autres acariens 
ravageurs
Les neuroptères : les chrysopes contre les 
pucerons
Certaines diptères (mouches) : les syrphes

Les hyménoptères : les trichogrammes
Certaines diptères (mouches)

Les bactéries dont le Bacillus 
thuringiensis
Les virus dont le baculovirus
Les champignons dont Beauveria et 
Metharhizium
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Plus largement, la protection biologique intégrée est l’application rationnelle d’une combinaison de mesures :
- biologiques en introduisant des organismes utiles,
- prophylactiques (mesures préventives),
- génétiques en utilisant des variétés résistantes,
- biotechnologiques en installant des pièges à phéromones (confusion sexuelle) ou en appliquant des 

produits répulsifs,
- phytosanitaires, mais uniquement avec des produits compatibles avec les auxiliaires.

             Sources	:	hortalis.fr

La démarche du service espaces verts de la Ville de Mulhouse

Rencontre avec Patrick Grosheitsch, responsable production et Marie - Bernadette Olff

Dans le contexte actuel de maîtrise de l’usage de produits phytosanitaires et de limitation de l’impact des 
traitements pour les applicateurs, le service des espaces verts de la Ville de Mulhouse a fait le choix de la lutte 
intégrée dans son centre horticole depuis maintenant 12 ans, rendant l’usage de produits phytosanitaires 
exceptionnel. Aucun traitement n’a été réalisé en 2011 et 2012.

Les grands principes appliqués à Mulhouse

OBSERVER POUR ANTICIPER : l’observation régulière est la clé de la réussite pour prévenir les infestations et 
adapter les pratiques d’entretien.

CONNAÎTRE ET RECONNAÎTRE : le diagnostic est essentiel mais parfois difficile à poser ! Il est 
nécessaire d’avoir une bonne connaissance des ravageurs pour utiliser le bon auxiliaire.

TOLÉRER : chaque ravageur n’est nuisible qu’à partir d’un certain seuil. La tolérance est un 
aspect important : les agents n’interviennent en effectuant des lâchers qu’à partir d’une 
certaine pression de ravageurs.

CRÉER UN ÉCOSYSTÈME FAVORABLE AUX AUXILIAIRES : l’objectif est de recréer un milieu 
favorable aux auxiliaires naturels dans les serres, en leur offrant le gîte et le couvert. Certains végétaux sont des 
plantes hôtes pour les ravageurs : le sureau, par exemple, a poussé spontanément autour des serres ; c’est un 
grenier à parasites, notamment pour le puceron noir, qui sert de « garde-manger » aux auxiliaires.

RENFORCER LES DÉFENSES NATURELLES DES PLANTES CULTIVÉES : les purins de prêle et d’orties sont utilisés 
pour stimuler les défenses naturelles des plantes et ainsi éviter les maladies cryptogamiques, notamment sur 
les chrysanthèmes.

METTRE EN PLACE DES MESURES PROPHYLACTIQUES pour éliminer les foyers : un soin tout particulier est 
apporté au nettoyage ; les nappes des tablettes sont changées régulièrement, la terre dans les serres est 
éliminée pour éviter la pousse des adventices qui peuvent favoriser la prolifération des ravageurs. Si une plante 
est vraiment trop infestée, elle est jetée.

RESPECTER LES CONDITIONS D’APPLICATION : travailler avec des organismes vivants peut être délicat car 
l’efficacité dépend des conditions climatiques ; il faut veiller à respecter les usages définis par le fournisseur.

Carte d’identité
• 450 ha dont 304 ha gérés par le SEVE
• 15 078 arbres d’alignement ; 106 km de rues plantées
• 126 aires de jeux publiques (dont 41 dans les écoles)
• 117 personnes
• Un centre horticole de 266 ares, dont 2 293 m2 de serres, 4 272 m2 de 

tunnels et 1 580 m2 de couches
• 285 000 plantes produites chaque année (295 variétés), dont 4 000 

plants de pépinière en conteneur et 4 500 en pleine terre
• 15 à 20 000 plantes produites pour la conservation, la réintroduction 

(plantes d’Alsace) et la recherche
• Villes et villages fleuris : 3 fleurs
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Techniques utilisés dans les serres mulhousiennes

Ravageur Technique utilisée Modalités
Thrips Amblyseius	cucumeris  (acarien) Sur quasiment toutes les plantes à fleurs.

Un sachet d’élevage pour 1 à 2 m2, efficace 5 semaines En 
préventif ou en curatif.

Aleurode, thrips, 
araignée rouge

Amblyseius	swirskii  (acarien) Contre les œufs et les larves d’aleurodes et jeunes larves 
de diverses espèces de thrips.
Introduction possible toute l’année, peu sensible à 
l’hygrométrie, tolère des températures élevées.
Très efficace sur les plantes sensibles comme le poinsetia 
(rose de Noël).
Conditionnement en flacon mélangé avec du son : 250 000 
prédateurs à l’état de nymphes et adultes.

Cochenille 
farineuse

Cryptolaemus	montrouzieri 
(coccinelle brune prédatrice 
originaire d’Australie)

La larve de cette coccinelle ressemble à la cochenille 
farineuse, elle est utilisée sur Cycas.
Passage au karcher à la fin pour nettoyer.

Traitement naturel Mélange à base de savon noir, d’huile de paraffine et 
d’alcool, deux traitements appliqués à une demi-heure 
d’intervalle.

Noctuelle Bacillus	thuringiensis	(bactérie) En août et septembre, les vers mangent les racines des 
cyclamens. Le Bacillus thuringiensis n’agit que sur les 
jeunes larves, avant qu’elles ne s’enfoncent dans le sol. 
L’observation du vol est donc primordiale pour garantir 
l’efficacité du traitement.

Fournisseurs
KOPPERT : koppert.fr
BIOBEST : biobest.be
IF TECH : iftech.fr

Pour aller plus loin
La biologie des ravageurs des serres et leurs ennemis naturels,  
M.H Malais et MJ Ravensberg, édition Connaître et reconnaître.

ZooM sur... LE tigrE, LE pLatanE Et LE néMatodE

Feuilles dépigmentées et collantes : voilà comment reconnaître les dégâts du Tigre du platane.
Le programme Petaal, piloté par la plate-forme d’expérimentation de Plante et Cité propose une 
stratégie de lutte biologique, grâce à deux nématodes (un vers microscopique) et à un insecte, la chrysope. 
Mode d’action :

- les nématodes pénètrent à l’intérieur du tigre et relâchent une toxine qui le fait mourir par septicémie ; 
application par pulvérisation sur le tronc en fin d’hiver ou sur le feuillage ;

- les œufs de chrysope sont appliqués sur le feuillage au moment du pic de nuisibilité, en été ; les larves 
mangent les tigres.

Fournisseur : Koppert If Tech. Livret technique en ligne sur plante-et-cite.fr

Les	serres	ouvertes Cochenilles	et	larves	de	coccinelles	sur	cicas Les	sachets	d’acarien
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déMarchE « Zéro pEsticidE » : 
L’ExEMpLE dE La coMMunE dE habshEiM 

Entretien avec Albert Scholer, adjoint au Maire et Alexandre 
Libentguth, responsable du service technique et Adrien Kettler, 
paysagiste

La commune de Habsheim a initié une démarche de 
réduction de l’usage des produits phytosanitaires pour 
l’entretien des espaces communaux dès l’année 2009. 
Cette réflexion a notamment été engagée suite à 
l’organisation de réunions d’informations en partenariat 
avec la Mission Eau de la Ville de Mulhouse et la FREDON 
Alsace. 

Techniques utilisées

Types de surface Techniques alternatives

Voiries et surfaces imperméables 
(trottoirs, allées du cimetière, places)

• Balayeuse de M2A tous les 15 jours.
• Balayeuse plus petite (M2A) pour les ruelles, les places, les cours des 

écoles toutes les 3 semaines.
• Désherbeur thermique à flammes (rampe de 4 feux, avancement 

automatique).
• Désherbeur dorsal à flamme.
• Débrousailleuse munie d’une brosse.

Surfaces gravillonnées (allées du 
cimetière, arrière des écoles) Binette

Massifs horticoles
• Géotextile et paillage (chanvre, cacao et copeaux de bois).
• Investissement dans un broyeur. 
• Plate-forme de stockage et de compostage en projet.

Pieds d’arbres Plantations aux pieds des arbres abandonnées à cause de la remontée des 
racines du fait de l’arrosage : remplacement par un paillage minéral.

Terrains de foot : 
-	 un terrain d’entraînements 

éclairé et occupé tous les 
jours

-	 un terrain d’honneur

• Une fois par an, opérations d’aération, carottage, sablage, et de 
plaquage (80 m2 par an) sous-traités à une entreprise.

• Tonte sans mulch une fois par semaine en moyenne (parfois deux) pour 
éviter le feutrage.

• Plus de désherbage chimique depuis 2009.
• Le drainage a été refait sur le terrain d’entrainement.
• Le terrain d’entraînement sera remplacé par un terrain synthétique en 

2013.

Arrosage

• Terrains de sports arrosés avec l’eau de la nappe tirée au puits.
• Prise d’eau sur une borne pour fleurissement et divers aménagements 

paysagés.

Les difficultés rencontrées

« La plus grosse difficulté a été l’acceptation par la population, mais la démarche a été 
comprise à force d’explications données sur le terrain ou dans le bulletin communal », explique Albert Scholer. 

Carte d’identité
4 890 habitants 
Service technique : 11 personnes, dont 2,5 postes 
détachés au service des sports
Villes et villages fleuris : 1 fleur
Augmentation de la surface à entretenir de 5 à 10 % 
chaque année
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« Le cimetière est le site où l’entretien est le plus exigeant car ce lieu tient beaucoup à cœur aux habitants ; 
la fréquence de passage au désherbeur thermique y est plus importante qu’ailleurs. Tout cela avec un effectif 
constant ! Le cimetière a pourtant été refait en 2008 : les allées ont été décaissées et du gravillon calcaire a été 
posé. 
Nous rencontrons également des difficultés dans le désherbage de la piste 
d’athlétisme : le stabilisé est ancien, son épaisseur est très faible, notamment dans 
les virages ; les zones régulièrement piétinées sont désherbées naturellement, mais 
nous n’avons pas encore trouvé de solution viable pour cette surface, les interventions 
mécaniques l’abimant trop », ajoute Alexandre Liebenguth. 

Réflexion dans les aménagements
-	 Deux à trois rues sont refaites chaque année, en veillant à ce que 

les jointures entre les éléments soient bouchées, pour éviter la germination des adventices. 
44 rues ont ainsi été refaites au cours des 3 mandats. 

-	 Les zones gravillonnées du Groupe Scolaire Nathan Katz ont été engazonnées.

En 2012, lancement du plan de gestion différenciée

« Avant 2009, nous traitions toutes les rues avec le même niveau d’exigence que la place de la Mairie. En 2012, 
nous avons décidé d’aller plus loin que le raisonnement des pratiques de désherbage en mettant en œuvre 
notre plan de gestion différenciée : celui-ci nous permet de réorganiser les tâches (désherbage, tonte, arrosage, 
plantation, etc.) en fonction de classes que nous avons définies ».

Classes d’entretien pour les opérations de tonte 

Haut niveau d’entretien : 
rues principales, écoles, 
secteur mairie et église

Niveau d’entretien moyen Faible niveau d’entretien
Zones naturelles

Tonte tous les 8 jours Tonte 3 à 4 fois par an Tonte 1 fois par an

Les abords du terrain de foot ont été confiés à un agriculteur pour mise en herbe et fauchage. 
La surface à entretenir augmentant chaque année de 5 à 10 %, des vivaces sont peu à peu 
introduites dans les massifs. Des prairies fleuries ont également été implantées. Une large 
place est laissée à la biodiversité dans les espaces communaux : deux hôtels à insectes y ont 
notamment été installés.

du coté dE La régLEMEntation : 

LE cErtificat individuEL pour LEs « appLicatEur En coLLEctivités tErritoriaLEs »

Comme les agriculteurs et les viticulteurs, les agents communaux utilisant des produits phytosanitaires devront avoir 
leur certificat individuel avant le 1er octobre 2014. L’arrêté fixant les modalités d’obtention de ce certificat est paru en 
février 2012.
Deux catégories ont été distinguées : les « opérateurs » et les « opérateurs opérationnels ». Les 1er correspondent aux 
chefs d’équipe ou responsables des services techniques ; les 2nd  sont les agents de terrain.
Pour obtenir ce certificat individuel, valable 5 ans, plusieurs possibilités s’offrent à vous :
- suivre une formation spécifique à votre catégorie (2 jours),
- suivre une formation plus courte et passer un test de 45 minutes (10 bonnes réponses sur 15 exigées),
- passer un test d’une heure (13 bonnes réponses sur 20 exigées),
- avoir un diplôme ou un titre parmi la liste définie dans l’annexe I, de moins de 5 ans. 

Sans ce certificat vous n’aurez plus le droit de traiter (même avec des produits naturels), alors n’attendez pas !
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hors aLsacE : gEstion du gaZon dE L’hippodroME d’autEuiL

Extrait	de	l’article	«	François	Corbel	soigne	l’herbe	pour	22	000	sabots	»	de	Marianne	Decoin	dans	Phytoma	n°655	Juin-
Juillet	2012

5 500 chevaux maltraitent chaque année les pistes de l’hippodrome 
d’Auteuil. Pourtant les pelouses ont l’air d’un somptueux tapis d’émeraude 
et ses haies de tenture de luxe. Derrière cette réussite, il y a le travail de 
24 permanents et de François Corbel, responsable des pistes.

Pas de flaques ni de fondrières dans le vert des pistes d’Auteuil en ce 
printemps pluvieux. Ni davantage de maladies cryptogamiques. On aperçoit 
bien ce qui semble être du fil rouge … sur le stade municipal qui occupe un 
espace libre au milieu du site de l’hippodrome. « Forcément, ils tondent à 3 cm, c’est obligé pour le foot. Quand 
on le coupe aussi ras, le gazon est fragile », explique François Corbel, responsable des pistes d’Auteuil pour 
France galop, le gestionnaire de l’hippodrome.

Tonte longue, arrosage modulé
« Nous tondons l’herbe à 12 cm. En saison poussante, comme l’est ce printemps 2012, 
c’est 2 fois par semaine ! La hauteur de l’herbe ne doit pas dépasser 16 à 18 cm. » La tonte 
n’est pas le seul et unique secret d‘une pelouse verte, « c’est un ensemble. Ça commence 
par la fertilisation et la gestion de l’eau. Très importante pour la santé de l’herbe ».

Fertilisation de fond et organisation en amont
Une fertilisation de fond a été mise en œuvre depuis 20 ans. « J’ai opté pour une 
fertilisation avec un engrais retard à libération lente. J’ai fait abandonner l’usage de l’ammonitrate, très soluble 
donc lessivable. En plus, c’était tellement « coup de fouet » qu’il fallait tondre tous les 2 jours. Et l’herbe n’en 
était pas plus solidement enracinée, plus résistante aux chocs physiques ».
Gérer la santé du végétal, c’est s’organiser en amont. « Voilà des années que je n’ai pas fait appliquer un seul 
fongicide sur les pistes, ni d’insecticides ». Pour ce qui est du désherbage, « on regarnit toujours en ray-grass 
anglais mais ensuite on ne va pas chasser les autres graminées. On traite une fois par an, sur les zones où c’est 
vraiment nécessaire » (en juillet après la saison des courses). 

coLLEctE d’EMbaLLagEs vidEs dE produits phytosanitairEs (Evpp)
Et dE produits phytosanitairEs non utiLisabLEs (ppnu)
Vous utilisez peut-être encore des produits phytosanitaires pour l’entretien 
de la voirie et des espaces verts de votre commune. Vous avez accès, en tant 
qu’utilisateur professionnel, à la collecte d’EVPP et de PPNU ; nous vous 
rappelons qu’il est interdit de les éliminer par le biais des ordures ménagères ou 
via une déchetterie, ces filières n’étant pas adaptées. 

La collecte qui aura lieu du 04 et 05 septembre 2012. Renseignez-vous auprès 
de vos fournisseurs pour connaître les points d’apport.

Les bidons en plastique doivent être correctement rincés et égouttés et déposés sans bouchons. Les bouchons 
peuvent être apportés à part, dans un sac ou un carton.
Les règles de collecte des PPNU ont évolué cette année : vous pouvez désormais les ramener tout au long 
de l’année chez votre fournisseur habituel. Une inscription téléphonique est obligatoire, afin de convenir 
d’un rendez-vous. Une participation financière pourra vous être demandée lors de la réception selon leur 
catégorie : pour les PPNU sans pictogramme ADIVALOR, la participation s’élève à 3 € HT/KG, avec un minimum 
de facturation de 10 €.


