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Le bulletin d’informations destiné aux Services Espaces Verts
des communes, sur les alternatives aux pesticides.
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SEMAINE DES ALTERNATIVES AUX
PESTICIDES
BILAN DU 23 AVRIL AU 1ER MAI 2016

C’est le nombre de professionnels agricoles et viticoles, collectivités, particuliers et jardiniers amateurs qui se sont mobilisés fin mars pour participer aux différentes manifestations proposées dans
toute l’Alsace.
Le temps n’a pas été tous les jours au rendez-vous
mais cela n’a pas été un frein à une participation en
hausse et à toujours plus d’animations.
merci à tous pour votre soutien, votre venue et
votre participation. Vous trouverez en dernière page quelques temps forts des
manifestations sur le périmètre de la mission eau Hardt Sud.

Lionel Sardier - lionel.sardier@mulhouse.fr
Mission eau - Secteur Hardt - Sud

JOURNÉE TECHNIQUE

Tél. 03 89 32 59 85

www.mission-eau-alsace.org

FREDON ALSACE

Rejoignez-nous sur Facebook “Mission Eau Zones Pilotes”
pour suivre nos actualités !

EDIT’EAU
Les habitants de
villages sont de
préoccupés par
pesticides sur la
l’environnement.

nos villes et
plus en plus
l’impact des
santé et sur

L’engagement des communes
pour la protection des ressources
en eau a permis de modifier les
pratiques et l’entretien des espaces communaux
en faveur des alternatives aux pesticides. Cet
engagement, important et nécessaire, impulse une
dynamique communale permettant une réflexion
du particulier sur le jardinage naturel.
La réglementation actuelle va induire une
modification importante de l’usage des pesticides
par les communes et les particuliers.
La semaine des alternatives aux pesticides a donc
sa raison d’être. Les professionnels, les collectivités
et les jardiniers amateurs doivent être sensibilisés
car ils sont les premiers acteurs de la protection de
l’environnement.
Marivonne BUCHERT
Adjointe au Maire de la Ville de Mulhouse
Représentante de la Mission eau

Comment être respectueux de l’environnement tout en
réussissant son fleurissement ?

Le 31 mars dernier, la FREDON Alsace a organisé
sa journée technique annuelle, en partenariat avec
l’Agence d’Attractivité d’Alsace, et cofinancée par
la Région Alsace Champagne-Ardenne Lorraine et
l’Agence de l’eau Rhin-Meuse au titre du programme
Prophycom. Pour cette 7ième édition plus de 250
participants se sont retrouvés au CREF de Colmar.
La matinée, rythmée par plusieurs conférences, a notamment permis de
présenter le label Villes et Villages Fleuris. Les critères d’évaluation ont
été détaillés afin de permettre aux communes de préparer en amont leur
candidature ainsi que le passage du jury.
Des retours d’expériences des villes fleuries d’Ensisheim, d’Haguenau,
d’Huningue et de Saint-Louis ont permis de balayer le portrait de communes qui
associent fleurissement de qualité et démarche « zéro pesticide » en appliquant
les principes de gestion différenciée (prairies fleuries, plantations
d’espèces locales, tonte différenciée…). En outre, l’implication du grand
public par des partenariats avec des associations d’arboriculteurs amateurs, de
ruchers écoles et bien d’autres, permet la réussite de ces démarches qui visent
sur le long terme à une amélioration du cadre de vie.
L’après-midi, les participants ont pu assister à la visite des serres de la ville de
Colmar et à une présentation du service espaces verts. Deux autres ateliers
permettaient de participer à un « Labo Vert ZNA » (reconnaissance des maladies
et ravageurs des espaces verts) ou découvrir la diversité des plantes vivaces.
A l’issue de cette journée, les élus, les décideurs et les agents techniques, ont
été sensibilisés à la mise en place conjointe d’un fleurissement de qualité, d’une
gestion différenciée et d’une démarche « zéro pesticide » afin de préserver la
ressource en eau.
Renseignements sur le site www.fredon-alsace.fr

Ensemble, protégeons l’eau en Alsace !
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POURQUOI LE ZÉRO PESTICIDE
EN VILLE ?
UN CHOIX QUI S’IMPOSE...
L’interdiction de l’usage des produits phytosanitaires va être rendue obligatoire pour
les collectivités dès 2017 sur les espaces verts et les voiries. Les alternatives existent et
l’objectif réalisable.
Les évolutions réglementaires récentes
vont conduire les collectivités à ne
plus utiliser de produits phytosanitaires pour l’entretien de leurs espaces
verts, forêts, promenades et voiries dès
le 1er janvier 2017.
Mais d’où proviennent ces évolutions ?

j CONSTAT ENVIRONNEMENTAL
ACCABLANT

LES LABELS
Dès 2005, la Région Alsace ChampagneArdenne Lorraine et l’Agence de l’eau
Rhin-Meuse ont mis en place des dispositifs en faveur de la préservation des
ressources en eau alsaciennes. Cette
volonté s’est traduite par la création
de l’opération régionale de distinction
« Commune nature », mettant à
l’honneur les communes engagées
dans la démarche Zéro Pesticide (trois
niveaux d’avancement pour les communes ayant signé la charte régionale).
En 2014, 216 communes ou gestionnaires d’espaces ont été récompensés
dont 99 atteignant le niveau maximal
de 3 libellules avec l’arrêt total de tout
traitement chimique.

En 2014, la démarche nationale « Terre
saine, communes sans pesticides »
a été créée, afin valoriser les collectivités
exemplaires engagées dans une démarche
poussée sur le développement durable.

Selon le dernier rapport du Commissariat
général au développement durable de 2016,
les pesticides sont présents dans la quasitotalité des cours d’eau français. Cette
contamination est principalement le
fait d’herbicides, parfois même interdits
depuis plus d’une dizaine d’années. On les
rencontre également dans la plupart des
eaux souterraines qui sont toutefois moins
affectées que les cours d’eau car elles sont
souvent protégées naturellement par des
couches géologiques imperméables.

j TRANSFERT DES PRODUITS
PHYTOSANITAIRES
DANS
L’ENVIRONNEMENT

Les différents compartiments de notre
environnement que sont l’air, le sol, les eaux
de surfaces ou bien les eaux souterraines
sont tous potentiellement concernés par
la présence de substances phytosanitaires.
De nombreux paramètres influencent
leur transfert une fois leur application :
les propriétés de la substance, la météo, la
surface traitée,la végétation,la topographie...
Les produits phytosanitaires se retrouvent
rapidement dans l’environnement : dérive lors de la pulvérisation, infiltration,
ruissellement (facilité sur surface imperméable), stockage dans le sol. Outre les
transferts naturels, les réseaux d’assainis-

sement constituent également une voie de
contamination du milieu naturel, les pesticides n’étant pas éliminés par les stations d’épuration.

j PROBLÉMATIQUE DE SANTÉ
PUBLIQUE
L’impact des pesticides sur l’environnement
et sur la santé a largement favorisé la prise
de conscience des communes. Leur utilisation, quoique répandue, n’est pas sans risque
pour la santé de l’applicateur, premier exposé, mais également pour l’ensemble de la population. La contamination de l’environnement expose tout un chacun à des niveaux
de pesticides variables. De nombreuses
pathologies peuvent être la conséquence
d’une exposition à ces produits : troubles de
la reproduction, cancers, troubles neurologiques... Ces dangers ont été dénoncés par
le Sénat en 2012 qui a estimé que les dangers et les risques des pesticides pour la
santé étaient sous-évalués et qu’il y avait
un manque de suivi des produits après leur
mise sur le marché.

Zoom
Communes en Zéro Pesticide
en France
En 2014, date du dernier recensement des
communes adhérentes aux 26 chartes
régionales, seules 4000 communes
françaises avaient engagé une
démarche de réduction de l’usage
des pesticides. Parmi celles-ci, plus de
400 avaient atteint l’objectif de ne plus
utiliser de produits phytosanitaires sur
l’ensemble de leurs espaces, y compris les
cimetières et les terrains de sport, zones
parfois difficile d’entretien.

Ce label permet aux lauréats de bénéficier d’une aide financière pour installer
des potagers, des coins nature ou pour
aménager des ruchers municipaux.
111 communes ont été labellisées Terre
saine en 2015 et 2016 dont 19 communes alsaciennes.
Dispersion des pesticides après un traitement
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Ensemble, protégeons l’eau en Alsace !

j CONTRAINTES D’USAGE DES
PESTICIDES
L’usage des pesticides est associé à une
technique rapide et efficace pour éliminer
les herbes indésirables. La comparaison avec
les techniques alternatives est souvent faite
sur la durée du traitement et le nombre de
passage annuel.
Toutefois, l’usage des pesticides comprend
différentes phases à prendre en compte,
rendant leur utilisation plus difficile qu’il n’y
paraît :
- Equipements de protection : les agents
doivent être protégés lors de la préparation
de la bouillie, du traitement et du rinçage du
pulvérisateur.
- Gestion des pulvérisateurs : les fonds de
cuve et les eaux de rinçage doivent être gérés de manière à éviter toute pollution. Ceci
peut demander des investissements pour la
commune.
ENCADREMENT JURIDIQUE DES
PRATIQUES EN ZONE
NON AGRICOLE
- Arrêté du 28 novembre 2003 : Protection des pollinisateurs ; interdiction
des traitements insecticides et acaricides
pedant la période de floraison
- Arrêté du 12 septembre 2006 : Bonnes
pratiques : introduction de la notion de
Zone Non Traitée et de délai de retour sur zones traitées
- Plan Ecophyto 2008/2018 : Objectif de
réduction de 50% de l’utilisation des
produits phytosanitaires et introduction du Certiphyto pour les utilisateurs
- Arrêté du 27 juin 2011 : Réglementation d’usage ; interdiction d’utilisation des produits dangereux dans des
lieux fréquentés par un public vulnérable
- Loi Labbé du 6 février 2014 : Interdiction d’utilisation des produits phytosanitaires aux collectivités sur les espaces
verts à partir du 1er janvier 2020
- Loi sur la transition énergétique du 22
juillet 2015 : Interdiction ramenée au
1er janvier 2017 et élargie aux voiries
- Plan Ecophyto II : Axe 5 envisage
d’accélérer la transition sur le Zéro
Pesticide dans les espaces publics

- Zones non traitées et délais de rentrée
: la réglementation interdit les traitements
le long des cours d’eau (5m minimum, voire
plus selon la dangerosité des produits) et un
délai de rentrée doit être appliqué pour certains produits imposant de rendre inaccessible la zone traitée.

j LÉGISLATION RESTRICTIVE
Les différents inconvénients des pesticides
ont impliqué ces dernières années une évolution importante (voir encadré).

Les techniques alternatives
Les techniques alternatives ne s’utilisent pas
comme les produits phytosanitaires. Il est
donc nécessaire de faire évoluer les pratiques
sur la base de nouveaux objectifs découlant
d’une gestion différenciée, voire écologique
des espaces communaux en veillant à favoriser la gestion extensive des espaces. La
réflexion portera sur les investissements à
réaliser, le visuel souhaité, la part acceptable
de végétation spontanée dans les espaces
urbains...Les solutions aboutissent régulièrement à l’emploi simultané de plusieurs
techniques alternatives : désherbage thermique, mécanique, manuel ou bien encore
des méthodes préventives (paillage, plantes
couvre-sol ou enherbement).

Les nouveaux aménagements

La démarche Zéro Pesticide et l’utilisation
de techniques alternatives durables pour
l’entretien des espaces sont à intégrer dès
la conception des nouveaux espaces publics.
Cette réflexion est dorénavant fondamentale puisqu’en intégrant la contrainte du
désherbage dans les futurs aménagements
communaux, il sera possible de limiter voire
supprimer définitivement et plus aisément
des traitements de désherbage et donc de
faire évoluer le temps de travail nécessaire.
L’arrêt de l’utilisation des produits phytosanitaires doit provenir d’une réflexion globale
au sein de la commune et faire partie d’une
politique structurante de la collectivité en
matière de biodiversité et d’aménagement.

Initialement fixé en 2020 par la loi Labbé,
l’objectif Zéro Pesticide a été avancé au
1er janvier 2017 par la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte
adoptée en 2015.
Cette mesure va concerner les espaces
verts et les promenades ouvertes au public mais également les voiries.

j LA DÉMARCHE ZÉRO PESTICIDE
La dégradation de notre environnement et
de nos ressources naturelles conduisent à
accentuer les actions en faveur de leur préservation. Le Zéro Pesticide en ville est une
solution permettant de stopper l’afflu des
pesticides lors des traitement réalisés par
les collectivités. Ce changement de pratiques
d’entretien et de désherbage ne s’improvise
pas et son succès est irrémédiablement lié
à : la volonté des décideurs, le soutien
des agents techniques et l’information
de la population. L’apparition de végétation spontanée dans la ville est facilement
associée à de la négligence et un manque
de travail. Ce changement visuel doit être
accompagné d’un changement de mentalité
de l’ensemble des protagonistes.

En
résumé
Le Zéro Pesticide, pourquoi ?
Préserver la santé de tous
Respecter la réglementation
Préserver la qualité des eaux
Réduire les coûts de traitement de l’eau
Le Zéro Pesticide, comment ?
Informer les habitants et expliquer
l’intérêt de la démarche
Impliquer les agents et valoriser leur
travail
Intégrer le projet dans une
dynamique globale territoriale
Ensemble, protégeons l’eau en Alsace !
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LA SEMAINE DES ALTERNATIVES
AUX PESTICIDES
RETOUR SUR QUELQUES ANIMATIONS DANS
LE PERIMETRE HARDT SUD

Conférence d’ouverture à Strasbourg

j LA COLLECTE DES PPNU À LA
DECHETERIE BARTENHEIM

techniques de jardinage au naturel !

Le 30 avril 2016
s’est déroulée à la
déchèterie de Bartenheim, en partenariat
avec la Communauté de Communes du
Pays de Sierentz, une collecte de Produits
Phytosanitaires Non Utilisés auprès des
particuliers des communes membres.

j LA VISITE DE LA GRAVIERE DE
DIETWILLER

Cette visite a mis en évidence l’intérêt de
ces milieux pour limiter les transferts de
pollution et ainsi préserver la qualité des
eaux souterraines.

A votre disposition

Des outils de communication

Les missions eau ont créé différents
outils de communication qu’elles
peuvent vous mettre à disposition
pour accompagner les démarches de sensibilisation des habitants de vos communes.
Ces outils se présentent sous la forme de
fichiers informatiques qui peuvent ensuite
être déclinés en affiches, panneaux, articles
pour vos journaux municipaux...
N’hésitez pas à me solliciter pour
pouvoir en bénéficier !

La matinée du 1er mai a été consacrée à la
visite d’une gravière située sur la commune
de Dietwiller. Cette visite a permis d’observer,
avec l’appui de représentants de l’association
Haies vives d’Alsace et de l’association BUFO,
la végétation et les batraciens présents sur
site.

Cette collecte a été un grand succès
puisqu’elle a permis de récolter pas moins
d’une trentaine de produits différents
(herbicides, fongicides, engrais) dont du
Lindane, substance interdite depuis 1998,
tout en sensibilisant les visiteurs sur les
QUELQUES RAPPELS CONCERNANT L’ELIMINATION
DES DECHETS PHYTOSANITAIRES
- Tous les déchets ayant été en contact avec des produits phytosanitaires (EVPP*,
PPNU* et EPI*) sont considérés comme dangereux. Ils doivent être traités par des
filières spécialisées. Ils ne peuvent en aucun cas être mélangés avec les ordures ménagères
ou les déchets recyclables.
- Il est obligatoire d’emballer ou de conditionner les déchets dangereux et
d’apposer un étiquetage sur les contenants afin de caractériser ces déchets.
En tant que producteur de déchets phytosanitaires, vous devez :
• Tenir un registre chronologique de la production de déchets. Ce registre est à
conserver pendant 3 ans.
• Émettre un Bordereau de Suivi de Déchets Dangereux.
Vous avez en votre possession des déchets phytosanitaires suite à l’utilisation de produits
professionnels ? Rapprochez-vous de votre distributeur (société qui vous a vendu le produit)
pour savoir où les apporter !
* EVPP : emballages vides de produits phytosanitaires / PPNU : produits phytosanitaires non utilisés / EPI : équipements de protection
individuelle
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