
 

 

[ zéro phyto ]  

« Les efforts ont payé, le label « commune sans pesticide » est arrivé ! » 

Bien que plus contraignante au niveau des techniques d’entretien, du temps et du 

nombre de passages, c’est un réel enjeu environnemental et de santé publique que 

d’atteindre le « zéro pesticide » sur les espaces publics de la commune. Et c’est chose 

faite ! 

 

La démarche a été engagée courant 2019 à l’initiative du service des espaces verts et 

au final a impliqué l’ensemble des services techniques (espaces verts et voirie).  

Suite à l’arrêt du désherbant sur les voies publiques début 2018, dans les cimetières 

début 2019 puis l’arrêt des produits de bio contrôles début 2020, les services 

techniques ont dû s’adapter. 

Il a fallu s’équiper pour entretenir l’ensemble des espaces verts de la commune ainsi 

que les 80 km de voirie, les 2.3 ha de terrain stabilisé, les 1.6 ha de cimetière… 

L’entretien de certains espaces ont été confiés à des prestataires extérieurs n’utilisant 

pas de produits phytosanitaires, c’est notamment le cas des cimetières.   

Vous pouvez ainsi désormais voir les agents travailler avec : un désherbeur 

mécanique, un chalumeau, des outils à main, des débroussailleuses, des outils de 



brossage… mais oubliés les pulvérisateurs ! Tout un travail a aussi été engagé sur la 

couverture des sols avec le paillage des massifs, l’utilisation de couvre-sol tels que 

bruyères, lierres, millepertuis…  

Cette démarche implique donc des adaptations tant techniques que sociétales : il faut 

apprendre à accepter le retour de la nature en ville (sensibilisation et éducation) et 

désormais penser les aménagements urbains à entretenir en fonction de cette 

nouvelle gestion des espaces publiques (limiter les surfaces en stabilisé ou en gravier, 

retour à l’herbe et à des zones en gestion raisonnée). Il ne s’agit pas de laisser la 

végétation envahir la ville mais de la maitriser de façon raisonnée et écologique. Il en 

est aussi de la responsabilité de chacun de nous, chacun est tenu d’entretenir son 

trottoir et de le faire dorénavant dans le respect de la charte « zéro phyto ». 

Il s’agit d’une démarche globale qui implique tout le monde.  

La protection de notre environnement est l’affaire et la responsabilité de chacun 

d’entre nous.  

 

 

La commune s’engage tous les jours un peu plus en faveur du 

respect de l’environnement ! 

Accompagnez-nous en respectant et protégeant tous les jours un 

peu plus notre planète ! 

 

 

 

 


