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Arrêt total des pesticides : 

la nature revient en ville
La France est l’un des principaux utilisateurs de produits phytosanitaires au monde et le premier en Europe. 
Triste constat lorsque l’on connaît les effets des pesticides sur la santé et l’environnement. Pour que l’eau rede-
vienne une ressource de qualité, l’État a mis en place un plan gouvernemental visant à réduire de 50 % l’usage 
des produits phytosanitaires. Pour les collectivités, la tolérance zéro est de mise, puisque depuis le 1er janvier 
2017 il est interdit d’utiliser des herbicides, fongicides et autres insecticides sur la voirie et dans les espaces 
publics. Fort heureusement, la Ville, précurseur de ces attentes, a initié il y a dix ans une démarche visant à 
supprimer l’utilisation de produits de ce type. Pour formaliser ces années de travail, elle signe le 3 mai une 
charte d’entretien des espaces publics au niveau zéro phyto.

Il va falloir s’y habituer. Les pissenlits, 
pâquerettes et autres fleurs décriées 
vont faire leur retour un peu partout 
en France. Car la loi Labbé du 6 février 
2014 visant à mieux encadrer l’utilisa-
tion des produits phytosanitaires sur le 
territoire national interdit aux personnes 
publiques d’utiliser ou de faire utiliser 
des produits phytopharmaceutiques 
pour l’entretien des espaces verts, des 
forêts ou des promenades accessibles 
ou ouverts au public et relevant de 

leur domaine public ou privé. Prévue 
initialement pour 2020, cette mesure 
a été avancée au 1er janvier 2017 par la 
loi relative à la transition énergétique 
pour la croissance verte qui intègre, par 
ailleurs, les voiries. 

Mont-Saint-Aignan, 
précurseur du zéro phyto

Certaines collectivités territoriales 
jugent la mesure astreignante ; Mont-
Saint-Aignan, quant à elle, n’a pas à 

trembler de devoir mettre en applica-
tion la loi. Car bien avant son entrée en 
vigueur, le Ville menait déjà un entre-
tien raisonné de ses espaces publics. 
“Nous avons adopté dès 2008 un 
plan de désherbage respectueux des 
espaces naturels, souligne fièrement 
Jean-Paul Thomas. En 2010, plus 
aucun pesticide n’était utilisé dans 
nos espaces verts. Et quatre ans plus 
tard, il en était de même pour la voirie”, 
complète l’adjoint au Maire chargé 



de l’aménagement, de l’entretien des 
espaces publics et du patrimoine bâti. 
En renouvelant ce plan de désherbage 
chaque année, en impliquant les habi-
tants dans la démarche, en mettant en 
œuvre les ajustements nécessaires, 
la Ville est en passe de décrocher la 
mention zéro phyto pour l’ensemble 
des 22 hectares d’espaces verts, 77 
kilomètres de voirie et 5,5 kilomètres 
de sentes piétonnes dont elle assure 
l’entretien. Sans oublier les cours 
d’école qui sont également entrete-
nues durablement. Pour le spécifier 
aux familles, des panneaux portant 
la mention “Mon école sans pesti-
cide” ont été apposés peu avant les 
congés par les enfants du périscolaire 
accompagnés des jeunes du Conseil 
municipal des enfants. Une fierté 
dont peu de villes peuvent se vanter à 
l’heure actuelle dans la région.

Des habitudes de travail 
désormais usuelles

Préserver la santé des habitants et des 
agents municipaux et favoriser la biodi-
versité sont des enjeux auxquels la 
Ville répond grâce à la gestion différen-
ciée des espaces verts. Cette méthode 

consiste à employer une technique 
d’entretien appropriée pour chaque 
espace, en vue de rationaliser les 
interventions. En effet, qui dit absence 
de produits phytosanitaires signifie 
techniques d’entretien artisanales, 
gourmandes en énergie et temps de 
travail. La Ville a ainsi défini quatre 
zones différentes  : les espaces verts 
paysagers qui requièrent un entretien 
soutenu, ceux bordant la voirie qui 
nécessitent de répondre aux exigences 

de sécurité, les espaces mixtes qui 
combinent une gestion naturelle asso-
ciée à une gestion paysagère et enfin 
les espaces de nature qui doivent 
conserver leur caractère naturel. “Au 
fil des entretiens et pour tenir compte 
des attentes des habitants, nous avons 
été conduits à repenser la nature de 
certains espaces”, confie Jean-Paul 
Thomas. C’est ainsi que la place des 
Érables, précédemment recouverte 
d’un revêtement sablé demandant 
un entretien soutenu, a été végéta-
lisée. Pour agrémenter cette placette 
devenue verte, des parterres avec des 
plantes couvre-sol et du paillage ont 
été aménagés ; des jeux pour enfants 
complètent l’ensemble.
Toujours dans un souci d’optimisation 
des interventions, d’autres lieux ont été 
aménagés. Les trottoirs enherbés de 
l’avenue Galliéni, la place Saint-Méen 
et ses parterres ou encore le cime-
tière et son carré paysager en sont 
l’exemple. Des zones de fauche vont 
également être introduites dans trois 
écoles : Saint-Exupéry élémentaire, 
Camus élémentaire et Curie mater-
nelle. “C’est une grande fierté d’avoir 
réussi à aller au-delà de la réglemen-
tation”, assure l’Adjoint au Maire. Car 
des dérogations à l’usage de pesti-
cides sont encore possibles en certains 
endroits tels les lieux de recueille-
ment ou les espaces sportifs. Mais 
Mont-Saint-Aignan a choisi d’y mettre 
définitivement un terme en 2017. Ainsi 
les terrains de football et de rugby ne 
seront plus traités chimiquement.
La réglementation nous conduit 
donc à changer notre regard sur les 
“mauvaises herbes” et à accepter leur 
présence temporaire notamment sur 

Sur le marché

La Ville donne rendez-vous à tous 
les habitants intéressés par la 
démarche d’entretien raisonné des 
espaces publics le mercredi 3 mai 
de 9h à 12h place Colbert. L’occa-
sion d’en apprendre davantage sur 
les techniques usitées par les agents 
municipaux, de visualiser les diffé-
rents outils et méthodes alternatives 
au désherbage chimique et de décou-
vrir les plantes à privilégier dans les 
massifs. À noter qu’il sera également 
possible d’y déposer les produits 
phytosanitaires.

Rendez-vous

les trottoirs et les caniveaux entre deux 
passages des agents municipaux. Pour 
que la ville reste néanmoins agréable 
aux yeux de tous, différentes tech-
niques alternatives ont été adoptées : 
les plantes couvre sol, le fleurissement 
des pieds d’arbres ou des pieds de mur, 
le paillage... Par ailleurs dès que la Ville 
se sera équipée de nouveaux maté-
riels (voir encadré page 8), les agents 
renforceront le balayage des rues et 
continueront de débroussailler les cani-
veaux aux joints pavés où les herbes 
sont difficiles à éradiquer. 

Une reconnaissance 
le 3 mai prochain

Pour faire le point sur l’entretien de ses 
espaces publics, la Ville a fait réaliser 
par la Métropole et la Fredon, Fédé-
ration régionale de défense contre les 
organismes nuisibles, un audit phyto-
sanitaire. Celui-ci a mis en exergue 

les très bonnes pratiques d’entretien 
de la collectivité et poussé la Ville à 
signer une charte d’entretien de ses 
espaces publics. Le Conseil municipal 
ayant validé ce choix, la Ville signera, 
dans quelques jours, ce document 
au niveau le plus élevé (niveau 3 : 0 
phyto), garant de l’attribution du label 
Terre Saine, spécifique à l’entretien des 
espaces publics sans aucun produit 
phytosanitaire. Pour que les habitants 
aient eux-aussi l’envie de relever ce 
défi environnemental, la Ville propose 
une rencontre sur le marché de la place 
Colbert le mercredi 3 mai dès 9h (voir 
encadré ci-contre). À ne pas manquer, 
pour que les particuliers, qui devront 
suivre ces règles à partir de 2020, 
soient eux-aussi précurseurs d’un 
entretien raisonné ! 

Des outils et des hommes
Pour entretenir les 77 kilomètres de 
voirie, les 5,5 kilomètres de sentes 
piétonnes et les 22 hectares d’espaces 
vert, la Ville compte :
20 agents 
50 binettes de 8 modèles différents 
10 débroussailleuses 
2 réciprocateurs 
7 désherbeurs thermiques

Pour parfaire l’entretien des espaces, 
de nouveaux matériels vont être ache-
tés avec le concours de l’Agence de 
l’eau Seine-Normandie :
1 balayeuse à conducteur marchant 
car plus on balaye, moins les herbes 
s’accumulent 
2 désherbeurs à air chaud nouvelle 
génération 
1 houe de maraîchage, plus rapide 
qu’une binette manuelle 
1 broyeur pour les branchages issus de 
la taille des haies qui seront transfor-
més en paillage

L’Université, 
un partenaire de choix

Depuis 2013, le campus universitaire a 
adopté un Plan vert modifiant la ges-
tion de ses espaces verts. Cette action 
cohérente avec la démarche raisonnée 
de la Ville, a permis, en quelques an-
nées à peine, le retour de la biodiversi-
té. Les étudiants et chercheurs en ont 
d’ailleurs profité pour mener un suivi 
scientifique dont les premiers résultats 
affirment les bénéfices de l’arrêt des 
pesticides.

Entretien raisonné
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