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Depuis le 1er janvier 2017 : Collectivités au zéro 
pesticides sauf certains cimetières, terrains de sports 
et produits dits « à faible risques »

Depuis le 1er janvier 2019 : Particuliers : interdiction 
d’acheter, de passer et de détenir des produits. (Sauf 
produits faibles risques, produits utilisables en 
agriculture biologique)

La réglementation…



Les pesticides

30 à 90% du produit n'atteint pas la cible visée.

Pollution des eaux

Pollution de l’air

Pollution des sols

Risques d’intoxications



Les plans d’améliorations des 
pratiques
• Qui? : Bize Minervois, Ginestas, Mirepeïsset, Portel 

des Corbières, Sallèles d’Aude, Argeliers, …

• But? : aider les communes à diminuer et arrêter 
les produits phytosanitaires (désherbants, 
insecticides…) et améliorer les pratiques horticoles



Les conséquences de la mise en 
place du zéro pesticides

• Les techniques alternatives prennent plus de temps : 
de 5 à 10 fois plus de temps !

• L’herbe pousse !



COMMENT FAIRE SANS PESTICIDES ?



Comment faire sans pesticides ?

90%

10%

Acceptation

Solutions alternatives



Propreté ?

Les herbes ne sont pas « sales »

Les crottes, les papiers, les déchets le sont

La plupart des herbes de nos trottoirs ont 
des vertus médicinales ou culinaires.

Elles abritent parfois des insectes ou 
servent de nourriture pour des auxiliaires !



3 possibilités pour remplacer les 
pesticides
• Laisser la végétation spontanée s’installer ou 

enherber

• Empêcher les herbes de pousser : techniques 
préventives

• Détruire les herbes par des moyens non chimiques, 
utiliser des auxiliaires : techniques curatives



Accepter l’herbe



2015 2016

Enherber des placettes, grands espaces

Tondre plutôt que désherber !
Mélange spécifique : spécial gravier généralement avec fétuque ovine et micro trèfle



Acceptation de l’herbe

Les agents viennent couper l’herbe quand elle est trop haute



2016 2019



Vivre avec l’herbe

•

Changer notre regard – Se rappeler l’histoire

Rennes cimetière de l’Est

1970 1971



Des cimetières enherbés



Des cimetières enherbés



Aider la commune dans sa démarche

Désherber (sans pesticides !)
Fleurir !



Action « embellissons nos 
murs »(Rennes)





Micro-
implantations 

florales à Lyon, 
Livron,…  

(cc) Cédric Ansart Sarah Torrecillas



-Laisser l'herbe pousser et la réguler avec une débrousailleuse ou une tondeuse. 

-Installer des pas japonais. 

Dans nos jardins



Empêcher ou limiter la 
pousse des herbes



Favoriser les solutions préventives
• mobilier urbain : 



Favoriser les solutions préventives
• Modifications des espaces:

• Suppression d’une bande gazonnée étroite, plantation de végétaux couvre 
sol (lierre)



Avant - Après



Pieds d’arbres





Le paillage 

-Empêche la croissance d’adventices

-Limite l’évapotranspiration (et donc 
l’arrosage)

-Favorise le développement d’une 
vie microbienne et enrichit le sol 
(cas d’un paillage végétal)



Le broyat de branches - BRF 

Les feuilles mortes 

Les tontes de gazon 

- Les paillages végétaux



Les toiles 

Paillages minéraux 

Graviers 
Toiles en fibres 

de coton 
Toile en fibres 

synthétique Ardoise Pouzzolane 

Toiles en fibres de jute 

ou de chanvre 

- Les autres paillages



- La taille favorisant des bosquets continus en limitant la lumière au sol, 

limite la venue des herbes folles 

→ Couvert continu = entretien limité

Couvert discontinu = entretien intensif → 

Les massifs



« Un déchet vert est avant tout une ressource » 

Déchets de taille conventionnelle 

Déchets de taille douce 

- Non respect du développement des végétaux
- Les plus petits déchets utilisables en broyat (à 

la tondeuse)

1/3 de volume en moins dans les 
déchets de taille douce

- Moins d’interventions
- Déchets utilisés en broyat 

(broyeur)



Elles vont occuper l'espace dans les massifs d'arbustes , garnir les pieds 

d'arbres ou les haies, compléter les massifs de plantes pérennes 

Pervenches

Critères pour un bon couvre sol 

- avoir un feuillage dense, un port étalé, 

une bonne durée de vie 

- supporter de vivre en pied d'arbre 

- demander le minimum d'entretien 

- pouvoir se propager pour « occuper le 

Terrain » sans devenir envahissante 

Les plantes couvre-sol



Les techniques alternatives 
au pesticides



Les insectes auxiliaires  

Les larves de coccinelles et les chrysopes, vont dévorer les pucerons. 
Elles mangent entre 20 et 300 pucerons par jour !



Attirer et garder les auxiliaires

Pas de pesticides !

Varier les milieux :  Herbes hautes, tas 
de branches, de feuilles ou de pierres, 
« hôtels à insectes», ….

Des nichoirs à mésanges pour manger 
les chenilles !



- association végétale pour limiter les insectes ravageurs 

Certaines plantes ont la propriété d‘éloigner certains 
insectes, en les associant on lutte efficacement contre 
les insectes ravageurs. 

éloigne 
De nombreux insectes (… mettre partout en L'ail 
culture intercalaire) 

La piéride du chou L'aneth, le fenouil 

Les mouches, moustiques, doryphores Le Basilic 

Les pucerons verts, les acariens La lavande 

Les pucerons noirs , acariens, mouche du 
La menthe chou, piéride du chou, fourmis, moustiques 

Les parasites de la vigne, du concombre et du L'origan 
melon 

Les doryphores L'ortie blanche 

Dans nos jardins et potager…



Le désherbage alternatif des communes

• Mécanique : balayeuse, herse, débrousailleuse…

• Thermique : gaz, eau chaude, air…

• Manuel : vélobinette, binette, manuel….



Dans nos jardins et potager…

L'intervention doit se faire sur des plantes très jeunes pour une efficacité 
maximum. 

Coût : 100 €

- Le désherbage thermique gaz



- Le désherbage thermique eau chaude 

Utiliser l'eau de cuisson des pommes de terre, 

des pâtes, du riz,… 



- Le désherbage manuel 



Des techniques durables 
dans les parcs et jardins



La pelouse

-Tonte entre 6,5 et 8 cm, plus on tond haut, moins ca
pousse !

-Pas d’engrais chimiques



Endroit non utilisé 
= non tondu ou moins tondu
Biodiversité forte, des auxiliaires

Endroit utilisé 
= tondu fréquemment 
Biodiversité faible, peu 
d’auxiliaires

La pelouse

Une pelouse, différentes façons d’entretenir :



Valorisation des déchets verts

Les déchets du jardin et ménagers peuvent être
valorisés :

Par le paillage ou le compost :

Dans un composteur ou en tas :
-Matières brunes : branches broyées, feuilles
mortes, paille, papier, carton, cendre …
-Matières vertes : déchets de pelouse, fruits,
légumes…



Valorisation des déchets verts

Le compost doit :

-être humide

-dégager de la chaleur

-être aéré

Le compost sera mur après 3 mois à 1 an.

Il pourra être utilisé mélangé à de la terre afin
d’améliorer et nourrir le sol.



Et…penser à l’entretien dès la conception



Et…penser à l’entretien dès la conception



Pour finir…

Entretenir de façon écologique :

- Participer à la préservation de 
l’environnement

- Avoir un jardin/des espaces verts 
uniques et non standardisés



Quelques livres ressources…


