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La pollution des eaux par les produits phytosanitaires,
principalement un problème de désherbant !
Les désherbants sont les principaux produits phytosanitaires responsables
de la dégradation de la qualité des eaux en Alsace. Aujourd’
hui l’
usage de
ces produits s’
est généralisé au-delà des zones agricoles. On peut parler
d’
une véritable banalisation des produits phytosanitaires qui sont appliqués
dans les cours, les rues, les jardins… par les particuliers mais également sur les
espaces verts et la voirie des communes, sans véritable prise de conscience de
leurs effets nocifs sur la santé et sur l’
environnement. Pourtant ces produits
contribuent à la pollution de nos rivières et de nos nappes, dans lesquelles nous
prélevons l’
eau destinée à la consommation humaine.
Les communes ont la responsabilité de l’
entretien et de
l’
embellissement des espaces communaux. Mais les
communes et par délégation les producteurs d’
eau, ont
également l’
obligation de délivrer une eau potable au
robinet. Il est de notre responsabilité de mettre en
œuvre tous les moyens pour réduire, voire
supprimer les sources de pollution afin d’
offrir un
cadre de vie respectueux de son environnement à nos
concitoyens, tout en leur montrant le «bon» exemple.
Dans ce second numéro et dans le prochain, nous vous présenterons des outils
et des méthodes pour organiser le changement des pratiques pour réduire
l’
utilisation de ces produits, seule solution durable pour protéger et reconquérir la
qualité des eaux. Dans la pratique, de part le caractère majoritairement
imperméable des surfaces urbanisées, la quasi totalité de la voirie et une grande
partie de espaces verts présentent un risque élevé de transfert des produits
phytosanitaires. Concrètement ceci signifie l’
abandon total ou partiel des
traitements chimiques sur certaines zones, mais aussi des changements dans le
travail quotidien du personnel chargé de l’
entretien de ces espaces.
En tant qu’
aménageur et gestionnaire des espaces communaux, nous devons
mener une véritable réflexion, de la conception des ouvrages, en passant par la
mise en œuvre de techniques alternatives au chimique, à l’
acceptation des
plantes spontanées. De nombreuses solutions existent mais elles sont à adapter
en fonction des lieux. En effet il est utopique de croire qu’
une seule et unique
solution alternative peut remplacer un désherbage chimique sur toute la
commune avec le même niveau d’
exigence d’
entretien. C’
est dans le cadre d’
une
gestion différenciée globale de l’
espace, qu’
il sera envisageable de mettre en
œuvre des solutions d’
aménagement, des solutions préventives (paillage, plantes
couvre sol…), des solutions curatives (désherbage thermique et mécanique,
balayage…) et d’
intégrer la présence de plantes spontanées. Cette démarche de
longue haleine doit être accompagnée par une campagne de communication pour
expliquer aux habitants les changements du paysage urbain.
Bonne lecture
Joseph KRAFFT,
Président du SIPEP de Merxheim Gundolsheim
Adjoint au Maire de Gundolsheim

Ensemble, protégeons l’
eau en Alsace

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 phytosanitaires ce qui suppose une modification
des pratiques d’
entretien de l’
espace communal. La modification des pratiques nécessite une phase
de diagnostic et la détermination de solutions adéquates pour les espaces concernés. Actuellement il
existe des outils et des méthodes pour organiser le changement des pratiques, il s’
agit
principalement du plan de désherbage des espaces communaux et de la gestion différenciée
(cette dernière sera présentée lors du prochain numéro du SEV info) .

Le plan de désherbage: une méthode
pour identifier le niveau de risque des
transferts d’
herbicides !
Un plan de désherbage communal a pour objectif de
mettre en évidence les risques de pollution liés à
l’
application de produits phytosanitaires en fonction
des caractéristiques du terrain et de proposer des
solutions adaptées «pour ne plus «traiter
systématiquement. Il constitue un outil de base pour
améliorer les pratiques phytosanitaires des communes
afin de respecter et de protéger la qualité de l’
eau.

Chacune des zones traitées par la commune est
passée
en
revue
selon
une
progression
cartographique. Pour chaque zone sont détaillés les
critères qui ont permis d’
établir le niveau de risque.
Ensuite, des conseils de désherbage sont déterminés
en fonction du risque de transferts des produits. Une
photographie permet d’
identifier la zone concernée.

Exemple: Extrait d’
un plan de désherbage
Rue du centre:

Les caniveaux de cette rue
sont constitués de pavés ce
qui équivaut à une surface
imperméable. Ainsi les eaux
pluviales y ruissellent
facilement et entraînent par
la même occasion les
produits phytosanitaires
appliqués, vers un avaloir.
Par conséquent cette zone
est classée à risque élevé.

Sommaire du
rapport
« plan de
désherbage »
Introduction

Crédit
photographique:
Bretagne eau Pure

La FREDON Alsace propose aux communes un plan de
désherbage en 5 étapes :
1. Audit des pratiques et du local de stockage
2. Observation et diagnostic des surfaces traitées
3. Définition des objectifs d’
entretien
4.Classement des zones à entretenir et proposition
d’
amélioration
5. Suivi du plan de désherbage.

1. Principe du plan
de désherbage:
•Inventaire des pratiques de la commune
•Classement des zones concernées sur le
territoire communal
•Détermination des objectifs d’
entretien
•Identification des zones traitées
2. Diagnostic des pratiques phytosanitaires
•Local de stockage
•Inventaire des produits phytosanitaires
stockés
•Matériel de traitement
•Pratiques phytosanitaires: préparation
de la bouillie, gestion de effluents

Source: FREDON Alsace

De nombreuses communes des régions Nord Pas de
Calais, Lorraine, Centre, Bretagne (plus de 300) se
sont déjà engagées dans la démarche du plan de
désherbage. En Alsace les premières communes à
s’
engager
sont:
Mommenheim,
Mundolsheim,
Orschwihr, la Communauté de Communes de la Vallée
Noble, Baldersheim…

Caniveau en pavé
imperméable. Pente
>3%. Présence d’
un
avaloir en amont et
en aval du caniveau.

Risque Élevé

Préconisations:
Ce classement signifie
que le désherbage
chimique est fortement
déconseillé. Il faut
envisager des techniques
alternatives au chimique:
le désherbage manuel ou
thermique, ou le
balayage régulier.

La charte de désherbage
La signature de la charte de désherbage permet aux
communes de s’
engager dans une démarche plus
globale dans le respect de la qualité de l’
eau. Elle décrit
le contenu technique et méthodologique d’
une maîtrise
des pollutions liées aux pratiques phytosanitaires. Elle
se présente sous forme de 3 niveaux d’
engagement à
atteindre en menant des actions de plus en plus
respectueuses de l’
environnement. L’
objectif étant
d’
atteindre le 3ème niveau, 4 ans après la signature de
la charte. Le plan de désherbage constitue le 1er
niveau à réaliser.
Les plans de désherbage sont soutenus à hauteur
de 70 % par la Région Alsace et l’
Agence de l’
Eau
Rhin Meuse (sous certaines conditions).

En savoir plus :

Contactez la FREDON Alsace au 03 89 76 82 17

Ensemble, protégeons l’
eau en Alsace

DESHERBER AUTREMENT(1): LE DESHERBAGE THERMIQUE
Le désherbage chimique réalisé sur des surfaces imperméables (trottoirs, zones pavées,
allées…) présentent de forts risques de transferts des produits phytosanitaires vers les eaux,
par ruissellement lors d’
un épisode pluvieux ou lors d’
un traitement à proximité de la ressource
en eau (bords de cours d’
eau ou grille d’
égout). Les eaux pluviales contaminées sont
acheminées vers le réseau d’
assainissement, puis vers les stations d’
épuration qui ne traitent
pas les produits phytosanitaires, pour être ensuite rejetées vers les rivières .
Pour un entretien des espaces communaux respectueux de l’
environnement, le désherbage
thermique constitue une technique alternative intéressante.

Le désherbage thermique à flamme

Le désherbage thermique à mousse

Le principe de cette technique n’
est pas de brûler
littéralement la plante mais de provoquer un choc
thermique. Il va entraîner la mort des adventices par
l’
éclatement des cellules.

Un additif composé d’
extrait de noix de coco et
d’
amidon de maïs est ajouté à l’
eau et permet
d’
obtenir une mousse. Celle-ci est chauffée à
une température de 96°C et est appliquée sur
les plantes pendant 10 secondes.

Le gaz utilisé est le GPL (gaz propane liquide). La vitesse
d’
avancement est estimée à environ 3 à 5 km/h et il faut
prévoir environ 8 passages par an. Le coût du matériel
varie entre 550 à 680 €HT.
Avantages:
maniabilité
faible investissement

Cette technique ne peut être réalisée que par le
biais de prestataires de service.
Ce système peut être loué à partir de 870€
HT/semaine et 6,90 €HT/ L d’
additif.

Inconvénients :
risque incendie
nombre de passages
consommation de gaz
efficacité moyenne

Après
24h

Ledésher
baget
her
mi
queàl
’
eau
chaude
Le principe consiste à chauffer l’
eau à plus de 70°C
et de l’
appliquer sur les plantes pendant un peu plus
d’
une seconde. L’
efficacité est maximale au stade
plantule (3 à 4 feuilles).
Le prix du matériel varie entre 17 000 et 22 000 €HT en
fonction du procédé (eau sous forme liquide ou vapeur).
Il faut prévoir 2 à 6 passages / an en fonction de la
surface. Le travail peut se faire sous la pluie et vent
modéré et jusqu’
à0°C.
Avantages :

maniabilité
ne dégrade pas les
revêtements
nombre de passage
bonne efficacité
(surtout sur zone
imperméable)

Après
24h

Inconvénients :

investissement élevé
consommation en eau

Avantages :
maniabilité
ne dégrade pas les revêtements
nombre d’
interventions (2 à 3/an)
bonne efficacité
pas d’
investissement de matériel
de traitement
Inconvénients :
consommation d’
eau
prestation de service
intervention sur jeunes plantes
nécessite une durée de traitement d’
au
moins une semaine (prix des prestations à
la semaine)

Le prochain SEV’
INFO présentera les techniques
mécaniques, des techniques pour désherber
autrement (2).

En savoir plus :

L’
Agence de l’
Eau Rhin Meuse soutien à hauteur de
50 % l’
acquisition de matériels alternatifs à
l’
utilisation de produits phytosanitaires.

Ensembl
e,pr
ot
égeonsl
’
eau en Al
sace

REVUE DE PRESSE: les expériences Bretonnes
Mercredi le 7 juin 2006 à Pontivy (22) se déroulait un colloque régional rassemblant plus de
270 personnes sur le thème suivant: « Réduction des pesticides: les collectivités et les
particuliers en marche ». Voici quelques extraits des actes du colloque!
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Les expériences uniques en France
de Pacé, de Vézin le Coquet et de
Rennes Métropole
Les études menées sur ces sites ont permis de
comprendre les mécanismes de transferts des
produits phytosanitaires et leur contribution à la
pollution.
Les principaux résultats sont:
Un fort transfert des molécules appliqués en zone
urbaine: que ce soit une allée sablée ou une allée
imperméable les molécules appliquées peuvent
entraîner des transferts dans l’
eau 40 à 50 fois
supérieurs aux transferts générés sur une parcelle
agricole.
Des différences de comportement entre la surface
imperméable et perméable et entre les différentes
molécules utilisées.
Les traitements ponctuels ou raisonnés (tâche par
tâche) ne suffisent pas à améliorer la qualité des eaux
Les surfaces engazonnées sont
également
responsables du transfert des pesticides d’
autant plus
lorsqu’
elles sont drainées (terrains de football)
Le traitement massif de fleurs, d’
arbustes, ainsi que
les pratiques de désherbages des particuliers est
également source de pollution.
Bernard PORIER , Vic
e président de Renne
s
Métropole, délégué env
ironnement
« … Fort heureusem
ent, l’
expérim entation de Vé
zin le
Coquet démontre que
la dégradation de la qua
lité de
l’
eau n’
est pas une fatalité et
que les villes peuvent
agir
très concrètement. Cet
te opération unique en
France
confirm e le bien fondé
des actions engagées
sur
l’
agglomération rennai
se dans la lutte contre
contamination des eau
la
x par les pesticides. Elle
Montre
que la « fuite en ava
nt » vers l’
utilisation «raisonnée»
et le recours aux pes
ticides nouvelle gén
ération
n’
est pas une solution
satisfaisante. Il nous
individuellement et co
faut
llectivement remettre
en cause
les objectifs et le niv
eau d’
exigence de désherbag
e
dans une véritable log
ique de développeme
durable qui devient
nt
une dimension incont
ournable
des politiques publiq
ues et devrait inspire
r
également les comp
ortements individuel
s ».

En savoir plus :
Les actes du colloque sont disponibles auprès de la MCE 48 bd Magenta - 35000 Rennes au prix de 12 €TTC port
compris ou peuvent être consulter auprès du SIPEP (prêt
également possible)
http://www.mce-info.org/pesticides

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

Crédits photographiques: FREDON Alsace, SDEA, SIPEP Merxheim Gundolsheim et Ville de Mulhouse

Ce colloque a été organisé par la MCE et Eau&Rivières de
Bretagne dans le cadre du programme «Eau et pesticides:
effet sur la santé et l’
environnement» dont l’
objectif est la
modification des pratiques des utilisateurs de pesticides non
agricoles. Ce programme initié en 1998 sur l’
agglomération
rennaise et sur ses bassins versants d’
alimentation en eau
potable s’
est progressivement régionalisé, grâce à un
partenariat fort entre les associations et les partenaires
publics. Cette journée a permis de faire le point sur les
avancées vers la réduction des produits phytosanitaires
grâce à des exposés variés de responsables techniques, de
chercheurs, de représentants du Ministère de l’
Écologie et
des associations, mais aussi d’
élus. Les témoignages de
ces derniers ont démontré que les collectivités qu’
elles
soient urbaines ou rurales, pouvaient fortement réduire
les traitements voir atteindre le «zéro phyto».

