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La protection de la ressource en eau contre les
pollutions par les produits phytosanitaires, les
communes sont aussi concernées!
Le captage d’
alimentation en eau potable des communes de Merxheim et de
Gundolsheim est contaminé depuis 1995 par des pesticides. Dans ce contexte,
le Syndicat Intercommunal de Production d’
Eau Potable (SIPEP) de MerxheimGundolsheim finance en partenariat avec l’
Agence de l’
Eau Rhin-Meuse et la
Région Alsace une mission pour la protection de la ressource en eau depuis
2002.
L’
objectif est la reconquête de la qualité des eaux et l’
amélioration des
pratiques phytosanitaires de tous les utilisateurs aussi bien les agriculteurs ou
les viticulteurs, que les particuliers, les gestionnaires de voiries et d’
espaces
verts sur l’
ensemble du bassin versant de Guebwiller et environs. Pour
atteindre cet objectif, il est nécessaire de réduire les pollutions à la
« source », c’
est-à-dire de modifier les utilisations inappropriées de
produits phytosanitaires, sur le territoire du bassin versant.
L’
ensemble des utilisateurs doit prendre
en compte le risque de pollution des eaux
par leur manipulation de pesticides, et
donc réfléchir et modifier les modalités
d’
applications. La manipulation des
pesticides entraîne deux risques :
•le 1er touche la santé de l’
utilisateur,
•le 2nd concerne l’
environnement et
plus
particulièrement
l’
eau,
lors
d’
application
sur
des
surfaces
imperméables
(voiries,
allées
gravillonnées, parking…) et à proximité de
la ressource en eau (caniveaux, fossés…)
Ces risques (manipulations dans de mauvaises conditions, matériel non réglé,
traitements sur les surfaces imperméables ruisselantes) sont à analyser et à
modifier pour « se protéger » et protéger notre eau potable.
Depuis 2002, nous avons mené plusieurs actions de sensibilisation auprès des
élus et des agents communaux: formations, démonstration de matériel,
réunions, plans de désherbage… auxquelles les communes du bassin versant
ont participés. Afin de maintenir un lien entre ces différentes actions et de les
compléter, mais aussi en réponse à des demandes de certains agents
applicateurs, nous vous proposons avec ce bulletin SEV’
Info, de vous présenter
les meilleurs moyens de protéger votre santé et des outils pour protéger
l’
environnement. Ce bulletin vous permettra également de vous tenir informés
des évolutions réglementaires pour l’
utilisation des pesticides dans votre
commune et des nouveautés techniques.
Joseph KRAFFT
Président, SIPEP de Merxheim Gundolsheim

Ensemble, protégeons l’
eau en Alsace

BIEN PREPARER SON TRAITEMENT ET BIEN SE PROTEGER
Ça y est c’
est le printemps, la nature se réveille. Vos préoccupations vont bientôt se porter
sur la végétation spontanée ou « mauvaises herbes » et sur les parasites des plantes. Pour
ceux qui vont traiter, des précautions s’
imposent. Un comportement réfléchi et responsable
dans l’
utilisation des produits phytosanitaires permet de réduire leur impact sur les milieux
et de préserver votre santé.

Protégez-vous !
Les pesticides peuvent pénétrer par la peau, les
muqueuses, les voies respiratoires et digestives.
Portez un équipement de protection résistant aux
produits chimiques dés la phase de préparation de la
bouillie, pendant le traitement et jusqu’
au rangement
du pulvérisateur.

Eléments de reconnaissance de la toxicité
du produit sur l’
étiquette :
Les symboles de toxicité (préférez des produits qui
ne sont pas classés, c’
est-à-dire des produits qui ne
possèdent aucun symbole de risque).

Très Toxique
ou Toxique

Irritant
ou Nocif

Corrosif

Dangereux pour
l’
environnement

Les phrases de risques précisent la nature du
danger. Quelques exemples :
•R20 : Nocif par inhalation
•R40 : Possibilité d’
effets irréversibles
•R60 : Peut altérer la fertilité

Respectez les doses indiquées !
Etalonnez votre matériel de pulvérisation

©BCMA, CRA Bretagne, CORPEN

Équipez vous d’
une combinaison étanche, de gants en nitrile
ou néoprène, de lunette et de bottes.

•Le port du masque à cartouche A2P3 filtrante n’
est
impératif que si le produit peut entraîner des risques
respiratoires.
•Toutes les protections doivent être
conformes aux normes européennes
et comporter le signe CE et/ou la
norme EN. Le symbole, ci-contre,
garantit une protection vis-à-vis des
produits phytosanitaires.
D’
après le code du travail (art. R 233-1, livre I, titre
II) vous devez porter des équipements de
protection individuelle. Certes, ces équipements,
complets et adaptés, peuvent susciter des questions
de la part de vos concitoyens. Gardez bien à l’
esprit et
expliquez-leur que votre temps d’
exposition étant long
et répété, cette protection est absolument nécessaire.

En savoir plus :

La fiche de données de sécurité, spécifique à chaque
produit, précise toutes les précautions à prendre lors de sa
manipulation. Pour les obtenir, demandez les à votre
revendeur de produits ou consultez les sur www.uipp.org.

Pour calculer la dose de produit à diluer le pulvérisateur
vous devez impérativement étalonner votre appareil.
Étalonner, c’
est calculer la quantité de solution (eau
+ produit) nécessaire pour traiter 1 surface donnée
(1ha ou 1 m²) et éviter le sous dosage ou le
surdosage. Pour ce faire, il faut calculer la quantité
d’
eau utilisée pour mouiller une surface donnée (1m² par
exemple). La quantité d’
eau à l’
Ha correspond au
mouillage. Il varie en fonction de votre façon de
pulvériser, votre vitesse de marche et votre
pulvérisateur.
Dès qu’
un des paramètres
(pression, buse) est modifié,
il est nécessaire de renouveler
l’
opération d’
étalonnage.
L’
étalonnages se réalise
avant chaque campagne de
traitement pour chaque
couple appareil applicateur.

Calculez votre dose de produit,
à partir du résultat de votre étalonnage, de la dose
indiquée sur l’
étiquette et de la quantité de bouillie que
vous souhaitez préparer. Il est important d’
utiliser un
doseur précis pour mesurer la quantité de produit. Il
est INUTILE DE SURDOSER. La quantité de produit en
plus de la dose ne sera pas absorbée par les plantes.

En savoir plus :

Vous trouverez en document joint la démarche pour
étalonner votre pulvérisateur et calculer la dose de
produit à diluer dans votre pulvérisateur à dos.
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DESHERBAGE DES ESPACES COMMUNAUX ET PROTECTION DES EAUX
En charge de l’
entretien des voiries et des espaces verts, les communes ont un rôle essentiel
à jouer pour réduire l’
utilisation des produits chimiques de traitement.
En effet, le désherbage chimique des voiries et des espaces verts présente de forts risques de transferts des pesticides
vers les eaux à la première pluie. Les traitements sont réalisés sur une grande majorité de revêtements
imperméables (bitume, pavés, autobloquants…) et la présence de réseau d’
évacuation d’
eau pluviale accélère
l’
acheminement des molécules vers les eaux superficielles, via la station d’
épuration (qui n’
a pas pour objectif de
dégrader les pesticides). Toute application sur surface urbaine doit donc être limitée. Diminuer la
consommation d’
herbicides, c’
est possible ! En utilisant d’
autres méthodes de désherbage ou plus
simplement encore en acceptant la végétation spontanée.

Les plantes couvre-sol

Portez un autre regard sur la
végétation spontanée!
Est-il toujours nécessaire de désherber ? Doit on
éliminer les herbes sauvages totalement et partout ?
Inspirons-nous de régions et de pays qui portent un
autre regard positif sur les adventices…
Cette tolérance de la végétation
spontanée correspond à une
autre conception de l’
esthétisme.
La présence de plantes
spontanées ne doit pas être
assimilée à un sentiment
d’
abandon et de négligence de la
part de la commune.

Eliminez les plantes
désherbage chimique

Les herbes sauvages peuvent être belles et utiles à leur
façon. Cette invitation de la nature en ville ne peut se
faire qu’
avec une évolution des mentalités et des
habitudes de travail.

Comment limiter les désherbants
chimiques?
Des méthodes préventives existent pour limiter ou
éviter la pousse des plantes indésirables. Des
techniques
curatives
non
chimiques,
dites
techniques alternatives, sont mises à disposition des
communes.

Limitez ou évitez la pousse des plantes
spontanées
Le paillage
Ce procédé consiste à recouvrir le sol avec des
matériaux d’
origine végétale ou minérale. Il empêche la
levée des plantes adventices en les privant de lumière et
permet d’
éviter le recours aux traitements chimiques.
Outre la préservation de la qualité de l’
eau, le paillage
offre d’
autres avantages, il protège le sol du tassement et
du dessèchement, il favorise le développement d’
une vie
microbienne et d’
auxiliaires.
Il existe différentes techniques de
paillage: les broyats de branches,
les écorces, les cosses de fèves
de cacao, les paillettes de lin, la
paille, les feuilles mortes, les
déchets de tonte, les feutres de
végétaux…

Sous un arbre, dans un talus, dans les endroits
difficiles à entretenir, les plantes couvre-sol
représentent le choix le plus judicieux. Il s’
agit de
plantes à port rampant et à croissance rapide, telles
que le millepertuis, le cotonéaster rampant, le lierre, la
pervenche, le géranium…Ces plantes en plus de
limiter la pousse des mauvaises herbes, ont un aspect
esthétique non négligeable.

spontanées

sans

Il existe une palette de plusieurs techniques
alternatives pour le désherbage en milieu urbain. Ces
techniques peuvent se diviser en deux grandes
catégories : le désherbage mécanique et le
désherbage thermique.

Le désherbage mécanique
Cette technique d’
entretien regroupe le désherbage
manuel (arrachage, binage ou balayage et le balayage
mécanisé). Grâce à un balayage régulier, le substrat
et
les
graines
présents
sur
les
zones
imperméabilisées comme les caniveaux sont éliminés.

Le désherbage thermique
Qu’
il soit à gaz, à vapeur ou avec
de la mousse, la technique repose
sur le choc thermique provoqué
par la chaleur sur les plantes
indésirables.

Adaptez votre mode de
désherbage au risque du terrain!
Pour accompagner les communes dans la mise en
œuvre de pratiques raisonnées de désherbage, la
FREDON Alsace propose la réalisation d’
un Plan
de Désherbage pour votre commune.
Le but de cet outil est de faire le diagnostic de vos
pratiques de désherbage, de mettre en évidence les
risque de pollution liés à l’
application de désherbants
et de proposer des solutions adaptées de désherbage.
Le Plan de Désherbage s’
intègre dans la Charte de
Désherbage qui fixe à la commune des objectifs de
réduction d’
utilisation des produits phytosanitaires.

En savoir plus:

Contactez la FREDON Alsace au 03 89 76 82 17

Ensemble, protégeons l’
eau en Alsace

POUR VOUS ACCOMPAGNER DES AIDES SONT DISPONIBLES
Vous trouverez ci-dessous quelques exemples d’
actions soutenues financièrement par l’
Agence
de l’
Eau Rhin Meuse et la Région Alsace (liste non exhaustive des aides et des financeurs)
Agencedel
’
Eau
Rhin Meuse

Région Alsace
(RA)

50% ou 35% si
coupl
éàl
’
ai
dedel
aRA

35% conditionné à
s
i
gnat
ur
ed’
unechar
t
e

Acqui
s
i
t
i
ondemat
ér
i
el
sal
t
er
nat
i
f
sàl
’
ut
i
l
i
s
at
i
ondepr
odui
t
s
phytosanitaires

50%

Aide non défini, à
solliciter

Aménagements de sites supprimant les traitements (exemple:
engaz
onnementdes
ur
f
ace…)

50%

Aide non défini, à
solliciter

Sécurisation des locaux de stockage
(Montant maximum de 3000€)

30%

Aide non défini, à
solliciter

Formation des agents applicateurs et information de la
population aux nouvelles pratiques de désherbage

50%

Aide non défini, à
solliciter

Actions soutenues financièrement (voir conditions)
Diagnostic général des pratiques et propositions
d’
amél
i
or
at
i
on:pl
andedés
her
bage

Vous pouvez également consulter les aides sur les sites Internet: www.region-alsace.fr et www.eau-rhin-meuse.fr

REVUE DE PRESSE: le Grand Lyon et le Conseil Général de l’
Isère
« Plus d'herbe, m
oins de produits
chimiques

Lyon ?

Le Grand Lyon a ch
oisi de supprimer
le désherbage à
titre préventif qui éta
it jusque là réalisé
d’
systématique sur
une manière
l’
ensemble des espac
es perméables
(trottoirs sablés,
contours d’
arbres, revêtements
stabilisés, etc.) com
munautaires, afin
d’
éviter le
stockage des produ
its pesticides dan
s le sol. Nous
avons donc décidé
de concentrer notre
action sur le
traitem ent curatif ; et
de n’
appliquer le produit
l’
apparition de la pla
qu’
à
nte afin de limiter les
quantités de
produits utilisés. No
tre objectif étant d’
assurer un véritable
contrôle de la végéta
tion "spontanée", plu
s qu’
éradication systématiq
une
ue. C’
est pourquoi l‘
herbe sera plus
présente dans nos
villes et qu’
il faudra l’
accepter. »
Sources: Textes ext
rait du site http://www
.grandlyon

.com

d Lyon

Que fait le Grand
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… Le Grand Lyon
à son tour, s’
est engagé dans un
démarche qui tient
e
compte de l’
impact environnem
des traitements ph
en
tal
ytosanitaires et qui
va conduire a
réduire l’
utilisation des pro
duits chimiques. Ce
démarche va bien
tte
entendu entraîner la
remise en cause
d’
acquis considérés com
me fondam entaux ;
notre
perception doit évolue
r. L’
herbe ne doit
plus être considéré
e comme mauvaise
ou sale. Cette déma
rche sera longue
et progressive et pa
ssera par différents
essais qui entraînero
nt un changement
de notre représentati
on de la ville…

ucti
une politique active de réd
ants en bordure de
herb
dés
de l'utilisation des
routes.
s une triple voie :
Cette politique est menée dan
pesticides pour garantir
des
- limitation de l'utilisation
liquant
la santé du personnel les app
sols, de l'eau et de l'air
des
n
lutio
pol
la
de
n
- limitatio
animales et la
ns
latio
et des impacts sur les popu
vent très riches d'un
(sou
tes
rou
de
s
biodiversité des bord
e)
floristiqu
point de vue faunistique et
lique
pub
té
san
la
de
tion
ven
- pré
de l'Isère a développé
néral
gé
seil
Dans ce cadre, le Con
deux outils :
des formations sur le thème
- un cahier des charges pour
chimiques en bord de route
"alternatives aux désherbants
ant
pour les communes souhait
- un modèle de délibération
s. »
limiter l'usage des pesticide
let - Conseil général de l'Isère
Contact : Jean François Nob
ble
eloppement dura
Serv ice environnement et dév
Tél : 04 76 00 37 37
site www .mce-info.org
Sources: Textes extr ait du

En savoir plus :

http://www.grandlyon.com, Documents téléchargeables
•Guide pratique : Désherber autrement dans le
Grand Lyon (septembre 2005)
•Le désherbage au Grand Lyon (mars 2005)
http://www.cg38.fr et http://www.mce-info.org

Maître d’
ouvrage: Missions d’
animation coordination pour la protection des eaux souterraines SDEA, Ville de Mulhouse et SIPEP de Merxheim
Gundolsheim
Partenaire technique: FREDON ALSACE
Partenaires financiers: Agence de l’
Eau Rhin–Meuse, Région Alsace, Syndicat des Eaux de Herrlisheim-Offendorf; Syndicat des Eaux de
Hochfelden et Environs, SIAEP de Roeschwoog et Environs, SMiPEP de la Région de Wissembourg, SIPEP de Merxheim Gundolsheim ; Ville
de Mulhouse, SIVU du Bassin Potassique Hardt sud, SIVOM du Pays de Sierentz et SIVOM de canton de Habsheim-Rixheim

Ensemble, protégeons l’
eau en Alsace
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l'Isère mène
« Le Conseil Général de
on voire d'abandon

