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« Vers l’abandon progressif des produits
phytosanitaires dans le département de l’Indre »
Vos contacts :
Mélanie Couret
Chargée de mission Développement Durable
CPIE Brenne-Berry
35 rue Hersent Luzarche – 36290 Azay le Ferron
melanie-couret@cpiebrenne.org / Tel : 02 54 39 29 10

Gilles Dézécot
Chargé de mission Développement Durable
Indre Nature
Parc Balsan, 44 av F. Mitterand – 36000 Châteauroux
gilles.dezecot@indrenature.net / 02 54 28 11 03

Les partenaires financiers de l’opération :
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Présentation  de  l’opération  
Fin 2009, Indre Nature et le CPIE Brenne-Berry s’associaient pour mener une
opération d’accompagnement des communes (élus, agents et administrés) vers
l’abandon progressif de l’utilisation des pesticides sur leurs espaces verts en
proposant des conseils techniques et des actions de sensibilisation.

Depuis 2010 c’est plus de 1 habitant sur 2 de l’Indre qui est concerné par l’opération
au travers de l’engagement de 40 communes et de 3 établissements.
On note une diminution moyenne de 33 % des volumes de pesticides utilisés dans
ces communes depuis leur engagement.
Certaines des communes engagées depuis plus de 2 ans atteignent même l’objectif
de 50% de diminution défini dans le plan Ecophyto 2018.
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Le  cadre  réglementaire    
La France est le 1er consommateur de produits phytosanitaires en Europe.10% des
volumes sont consommés par les collectivités, les paysagistes, la SNCF et les
particuliers.
La toxicité de ces produits pour l’homme et son environnement a conduit les
pouvoirs publics à réagir :

Le  Plan  Ecophyto  Version  2
En 2015 : l’Etat français adopte une nouvelle version
du Plan Écophyto 2018 suite au Grenelle de
l’Environnement. L’objectif de ce nouveau plan est
que l’ensemble des acteurs (en zone agricole et en
zone non agricole) réduisent leur usage de
pesticides de 25% d’ici 2020 et de 50% d’ici 2025
(2008 année de référence). Les collectivités sont
appelées à respecter cet engagement et à être
exemplaires.

L’arrêté  du  27/06/11  «  Lieux  publics  »  
Le 27 juin 2011 : l’Etat français prend un arrêté interdisant l’usage de pesticides
classés dans, et dans un rayon de 50 m, des lieux fréquentés par les publics
sensibles à savoir :
•

Pour les enfants : les cours de récréation et espaces fréquentés par les élèves
dans les établissement scolaires, crèches, haltes-garderies, centres de loisirs,
aires de jeux pour enfants dans les espaces publics.

•

Les personnes âgées, les adultes handicapés ou les personnes souffrant de
pathologies graves : Les établissements médicaux, EHPAD, maisons de
retraites…

La  loi  relative  à  la  transition  énergétique  pour  la  croissance  verte  
En 2015 : l’Assemblée Nationale adopte cette loi visant à « contribuer plus
efficacement à la lutte contre le dérèglement climatique ». Cette loi comporte deux
volets concernant les pesticides et qui font suite à la loi Labbé :
•

à compter du 1er janvier 2017 : interdiction de l’utilisation des produits
phytosanitaires par l’Etat, les collectivités locales et les établissements publics
sur les voiries, dans les espaces verts, forêts et promenades ouverts au public.
• à compter du 1er janvier 2019 : interdiction de l’utilisation de produits
phytosanitaires par les particuliers. De plus, à partir du 1er janvier 2017, la vente
des produits phytosanitaires en libre-service sera interdite aux jardiniers
amateurs (conseil obligatoire)
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Les  étapes  de  la  démarche  OZP  dans  l’Indre  
1/ Présentation du projet
Indre Nature et le CPIE Brenne-Berry se déplacent afin de présenter les enjeux du
projet « Objectif zéro pesticide » et le déroulé de l’action.

2/ Demande de financement auprès de son Pays
La commune se renseigne auprès de son Pays pour connaître les modalités de
financement possible.

3/ Délibération du Conseil municipal
Indre Nature et le CPIE Brenne-Berry demandent à la commune une délibération du
Conseil afin de lancer le projet. Il s’agit également pour nous de s‘assurer que le
projet est soutenu par une réelle volonté politique.

4/ Signature de la Charte (voir exemple page suivante)
Afin d’officialiser l’engagement de la commune dans l’opération « Objectif Zéro
Pesticide », une charte est signée entre le Maire et les Présidents d’Indre Nature et
du CPIE Brenne-Berry.

5/ Réalisation du diagnostic
détermination des zones pilotes

de

la

commune

et

Indre Nature effectue avec les agents techniques un état des lieux des pratiques de
la commune et identifie les différents types d’espaces verts. Cette étape permet
également de déterminer, si nécessaire, les espaces pouvant servir de zones pilotes
au projet. La gestion de ces zones pilotes sans aucun produit phytosanitaire permet
à l’agent de se faire la main et permet à la commune de disposer d’espaces verts à
vocation pédagogique auprès des administrés. À l’issue du diagnostic un rapport
avec des recommandations et préconisations sur le volet technique et le volet
sensibilisation est remis aux agents et aux élus.

6/ Réunion pour fixer le programme d’actions
Suite au diagnostic, une réunion est fixée avec la commune (élus, agents) Indre
Nature et le CPIE. L’échange porte sur les points positifs et négatifs identifiés lors du
diagnostic. Il s’agit également de fixer les zones pilotes et de définir les actions de
sensibilisation à mener auprès des administrés (voir à partir de la p. 7).

7/ Accompagnement
commune

technique

et

pédagogique

de

la

Indre Nature et le CPIE apportent des solutions techniques d’entretiens des espaces
verts se substituant à l’usage des pesticides. En complément, nous proposons des
sessions de formations aux techniques alternatives et d’échange pour les agents
élus qui permettent à toutes les communes et établissements signataires de la
charte OZP de partager leurs expériences.
Indre Nature et le CPIE assure également un suivi concernant le volet
communication /sensibilisation de la démarche en proposant régulièrement des
actions.
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ARTICLE 1 - OBJECTIFS
La présente charte, à laquelle toute commune du département de l’Indre peut

Objectif
zéro pesticide
dans nos
villes & villages

Charte
d’engagement
des
communes
La présente charte d’engagement est une réponse partielle
aux problèmes créés par les pesticides.
Le département de l’Indre ne fait pas exception.
Les analyses montrent que l’air, la pluie, le sol et l’eau sont,
comme dans maintes régions, contaminés par
de nombreux pesticides.
Les eaux, souterraines ou superficielles, contiennent
fréquemment des quantités de pesticides supérieures aux
normes de potabilité, voire à celles d’exploitation.
De cette situation, dont il est encore difficile
de prédire l’impact global sur
la santé publique et l’environnement,
faute d’études et de recul suffisants,
les collectivités locales, et notamment les communes,
sont partiellement responsables par l’utilisation
des pesticides sur la voirie,
les parcs, les jardins, les massifs décoratifs,
les terrains de sport et les cimetières.
OBJET DE LA CHARTE
La charte décrit succinctement le processus à
engager pour que les communes signataires

XXXXXX, le (date)

- de protéger l’environnement, notamment les milieux aquatiques, ainsi que la
santé publique,
- de promouvoir, dans l’entretien des diverses emprises dépendant des communes,
des méthodes alternatives qui, outre leur intérêt dans la préservation de
l’environnement et de la santé, pourraient avoir une valeur incitative pour
d’autres utilisateurs (particuliers, entreprises, autres communes ou collectivités,
agriculteurs, etc.),
- d’aller ainsi vers une réduction des nuisances et des coûts pour la société, consécutifs
àl
des eaux,
répercussions sur la santé.
ARTICLE 2 - ENGAGEMENTS DE LA COMMUNE

- expérimenter les techniques alternatives aux pesticides qui seront, si possible,
étendues progressivement, pour les plus adaptées, sur l’ensemble du territoire
de la commune,
- participer aux événements proposés par les associations,
- renoncer progressivement sur les emprises communales de toute la ville (voirie,
parcs, jardins, massifs végétalisés, terrains de sport et cimetières) à l’usage des
pesticides pour le désherbage, la lutte contre les champignons et les ravageurs en
recourant aux techniques alternatives disponibles, pour atteindre à terme la
suppression totale de ces substances actives,
- former le personnel communal affecté à ces travaux d’entretien aux techniques
alternatives en recourant aux services d’organismes compétents en la matière. Si
la commune fait appel à un prestataire de services, elle devra choisir une
entreprise agréée permettant de respecter la présente charte,
- organiser et assurer l’information des administrés,
- réaliser et communiquer annuellement le bilan d’utilisation des pesticides encore
(curatives et préventives) mises en place,
- réaliser et communiquer annuellement le bilan de mise en œuvre.
En cas de difficultés techniques et d’impasses constatées aboutissant à un recours
forcé à l’usage de pestcides, la commune doit informer les partenaires afin de
trouver une solution appropriée.
ARTICLE 3 - ENGAGEMENTS DES PARTENAIRES TECHNIQUES

Les partenaires techniques, Indre Nature et le Centre Permanent d’Initiatives
pour l’Environnement (CPIE) Brenne-Berry,
ont une mission
d’accompagnement des communes signataires de cette charte, sur les plans
technique et de la communication. Cet accompagnement sera fonction des
moyens financiers dégagés par les communes concernées et par les financeurs de
Article 3.1 - Soutien technique à la commune

des méthodes alternatives et mise en œuvre,
- former sur les plans théorique et pratique les agents municipaux concernés aux
techniques alternatives aux pesticides,
- organiser le suivi des opérations,
- constituer et animer un comité de pilotage de l’opération visant à favoriser les
échanges d’expérience entre participants. Toute commune signataire de la
présente charte est membre de droit de ce comité de pilotage.
Article 3.2 - Communication vers les administrés

Le succès de la présente entreprise repose en grande partie sur l’adhésion des
particuliers, fréquents utilisateurs de pesticides et demandeurs d’espaces
dépourvus d’herbes spontanées. Un travail de sensibilisation pour présenter les
risques liés aux pesticides et favoriser l’acceptation des herbes adventices est
nécessaire avant et pendant le déroulement des opérations. En conséquence,
- mettre à disposition des communes des outils de communication (expositions,
brochures, etc.),
- communiquer vers le grand public et les jardiniers amateurs en ayant recours
à tous les moyens possibles (organisation de conférences, d’ateliers pratiques de
jardinage et de circuits de découverte des herbes folles, rédaction d’articles pour
le bulletin municipal, participation aux manifestations locales et aux comités de
quartier, animation des expositions, etc.),
- sensibiliser les scolaires,
- faire connaître l’existence de cette charte ainsi que les communes signataires,
- valoriser la démarche des communes signataires auprès de leurs propres
administrés et des autres collectivités.

XXX XXX
Maire de la commune de XXXXXX

Patrick Roux
Président du CPIE Brenne-Berry

Jacques Lucbert
Président d’Indre Nature
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Donné à titre d’exemple
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Fort de leurs expériences, le CPIE Brenne-Berry et Indre Nature ont mis au point des
actions de sensibilisation spécifiques à cette opération. L'objectif est d'amener les
administrés / usagers / visiteurs des communes / établissements engagés à
accepter la démarche et les différents changements qu'elle implique. Ce volet
pédagogique de l'opération est indispensable à la bonne
réussite du projet.

Les expositions
L’exposition « Objectif Zéro Pesticide »
Composée de 16 panneaux, cette exposition présente :
•

l'impact des pesticides sur l'homme,

•

les conséquences des pesticides sur l'environnement,

•

l'utilisation des pesticides dans les communes,

•

les alternatives aux pesticides

Cette exposition grand public peut-être diffusée dans la
mairie, à la bibliothèque, dans les écoles et centres de loisirs
dans les établissements hospitaliers... Un quiz relatif à cette exposition est
disponible.
L’exposition « Une mauvaise herbe ? Devant chez moi ?
Composée actuellement de 11 panneaux, cette exposition sur
le thème des "mauvaises herbes" en milieu urbain a été réalisée à la
suite d'un concours photographique à destination des habitants.
Certaines communes engagées dans l'opération OZP possède un
panneau présentant une photo de quelques plantes que l'on
retrouve spontanément çà et là dans leur commune. L'objectif est
d'amener les habitants à adopter un regard différent sur les herbes
spontanées qui poussent en milieu urbain.
Cette exposition peut-être alimentée par de nouveaux
panneaux si d’autres communes engagées le souhaitent.

Les animations auprès des scolaires
La prise de conscience de tous, même des plus jeunes, est nécessaire pour
que ce projet réussisse. Partant de ce principe, le CPIE Brenne-Berry propose deux
demi-journées d’animation (variable selon les niveaux) visant à sensibiliser les
scolaires à la préservation de la ressource en eau et à la biodiversité urbaine. Un
animateur du CPIE se déplace dans les écoles pour ces animations.

Les ateliers pour les habitants, usagers, visiteurs
L’atelier semis en pied de mur
Lors de cet atelier, les élus et leurs administrés sont invités à la
démonstration et mise en place d’un semis en pied de mur. Cette
technique permet d’habiller les murs des communes qui sont
gourmands en pesticides. De plus, le semis en pied de murs
facilitera l'acceptation de la végétalisation spontanée par les
habitants car c'est une technique alternative esthétique, rapide
et efficace.
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La visite alternative de la commune
Tout en se promenant les administrés et leurs élus découvriront leur commune sous
un nouveau regard. Il s’agira de sensibiliser et d’informer sur les solutions
alternatives aux pesticides mises en œuvre dans la commune. L’idée est de modifier
la vision des administrés pour une meilleure acceptation du changement de mode de
gestion des espaces verts au profit de leur environnement ainsi que de leur santé
L’atelier « Une mauvaise herbe ? Devant chez moi »
Cet atelier doit permettre aux habitants de découvrir la « flore des
trottoirs » et son intérêt. Cette sortie a pour objectif d’accompagner
les habitants à changer leurs regards sur les « mauvaises herbes »
qui peuvent pousser ça et là dans les communes qui réduisent leur
usage de pesticide. Cet atelier peut aboutir à la prise en photo de
ces herbes afin de compléter l’exposition du même nom.
L’opération « Bienvenue dans mon jardin au naturel »
Lors d'un week-end de juin, des jardiniers amateurs
n’utilisant pas pesticides ni engrais chimiques ouvrent leurs
jardins à tous. Les visiteurs pourront s’informer et partager
sur les techniques du jardinage au naturel. L’opération
mobilise en moyenne 200 jardiniers sur l'ensemble du bassin
Loire-Bretagne. Le CPIE Brenne-Berry
accompagne les
jardiniers amateurs volontaires de l'Indre pour accueillir au
mieux le public et promouvoir leurs pratiques lors de cet
événement national.

Les conférences et stands
Indre Nature et le CPIE Brenne Berry interviennent dans les communes et
proposent des conférences et stand sur la démarche « Objectif Zéro Pesticide ». Il
s’agit d’expliquer aux administrés la démarche dans laquelle s’inscrit la commune
notamment sur :
• l’impact de l’utilisation des produits phytosanitaires sur la santé et
l’environnement et
• les solutions alternatives existantes qu’il est possible de mettre en place dans
la commune et au jardin.

Les actions pour les agents, élus / équipe de direction
Les échanges d’expérience
Afin de faire vivre le réseau de communes / établissements engagés dans la
démarche « Objectif zéro pesticide », nous organisons des réunions par secteur
géographique. Ces échanges permettent aux agents de confronter leurs méthodes
(certaines communes sont aujourd’hui devenues des communes exemplaires sur
certaines méthodes alternatives) et de mutualiser leurs moyens.
Sensibilisation/ Formation des agents / élus
Le CPIE et Indre Nature se proposent d’intervenir auprès de tous les
agents/élus/équipe de direction de votre commune / établissement. L’objectif peutêtre d’expliquer les enjeux de la démarche OZP mais il peut également s’agir d’une
formation d’une demi-journée sur un sujet précis : la gestion différenciée, les
méthodes alternatives aux produits phytosanitaires (les vivaces, les semis de pieds
de mur, le paillage, l’enherbement des cimetières, la mise en place de massif..), ou
tout autre thématique répondant aux besoins de vos agents.
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Les  actions  de  réduction  de  l’usage  d’herbicides  
chimiques  

1. Les prérequis : la gestion différenciée des espaces verts
Le classement des espaces verts en fonction du niveau d’entretien exigé

2. Les méthodes préventives :
- L’engazonnement des allées et parcours	
  	
  
Un gazonnement (ou « enherbement ») pour un
entretien par tontes rases et régulières	
  

- L’utilisation de plantes vivaces dans les massifs
Le choix de plantes plus résistantes, plus
économes en eau et utilisables en couvre-sol	
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- Le paillage des massifs :	
   Une stratégie d’occupation du sol

- L’opération « fleurissement pied de mur » ou « semis pied de mur »
Un moyen efficace de sensibilisation des administrés

3. Les méthodes curatives :
- Désherbage manuel avec des outils adaptés
- Désherbage thermique à flamme
- Désherbage mécanique	
  :	
   la complémentarité de plusieurs techniques alternatives
(brosse, rabot…)

4. Les points forts pour l’abandon progressif de l’usage des
pesticides
1 – Le bon usage des produits
Matériel performant et étalonné, bonne connaissance des produits et de leur mise
en oeuvre
2 – Une gestion différenciée de la commune
Identification des différents types d’Espaces Verts, vision commune et partagée de la
commune
3 - La végétalisation choisie et contrôlée :
Enherbement, engazonnement, semis en pied de mur ou d’arbre…
Accompagnement technique et pédagogique
4 - L’acceptation de la flore spontanée :
Actions pédagogiques auprès des agents, des élus et des administrés
5 – Une bonne coordination entre les élus et les agents
Engagement réciproque, transmission de l’information, présence aux différents
temps proposés…
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