
Plan communal 

de désherbage 



Pourquoi un plan communal de désherbage? 

 Limiter l’utilisation des produits phytosanitaires notamment des 

herbicides, pour participer à la reconquête de la qualité de l’eau et 

des milieux aquatiques. 

 

 Protéger la santé des applicateurs et des usagers des espaces 

publics (arrêté du 12/09/2006). 

 

 Préserver l’environnement (arrêté du 29/09/2006). 

 

 

 



Quels sont les objectifs? 

 Mieux utiliser les produits phytosanitaires et réduire les quantités 

appliquées notamment par l’utilisation de techniques alternatives. 

 

 Identifier et hiérarchiser les zones à désherber en fonction du risque 

de transfert des produits vers les eaux superficielles. 

 

 Adapter les méthodes de désherbage en fonction du niveau de 

risque. 

 

 Permettre à l’ensemble de l’équipe municipale (élus et agents 

applicateurs) de s’adapter en faisant évoluer leurs pratiques, leurs 

objectifs, leurs mentalités et prendre en compte l’évolution des 

techniques alternatives.  

 

 

 

 



L’aire d’étude. 

L’aire d’étude concerne la voirie, les espaces verts, les cimetières, 

les équipements sportifs ainsi que tout espace public ou privé de la ville 

de Saint Hilaire de Riez : 130 kms de voies, 9 hectares d’espaces verts,  

6 000 m² de pépinière, 5 hectares de cimetières, 5 hectares d’espaces  

sportifs : stades, boulodrome. 

 

 



L’évaluation des risques. 

 Risque fort de ruissellement et d’entraînement des produits 

phytosanitaires vers les cours d’eau. 

 

 

 

 

Voie en pente Pourtour des grilles avaloirs 



L’évaluation des risques. 

 Protection des points d’eau. 

 

 

 

 

Traitement phytosanitaire interdit à moins de 5 mètres 



Les étapes de la mise en place 

du plan communal de désherbage. 

 Audit sur la gestion des produits phytosanitaires et des pratiques de 

désherbage. 
 

 Identification et classement des zones à risque et des zones à 

désherber. 
 

 Analyse, cartographie et préconisations adaptées. 
 

 Restitution et validation du plan de désherbage. 
 

 Plan de communication. 
 

 Suivi de l’opération. 

 

 



Les enjeux. 

Le changement des pratiques de la commune peut ne pas être accepté tout de suite par la 
population. La sensibilisation doit être engagée au plus vite auprès des services de la 
collectivité et des membres du conseil municipal pour une appropriation de la démarche et 
pour expliquer l’évolution des pratiques. Il est indispensable d’accompagner la mise en 
œuvre du plan de désherbage, d’un plan de communication sur deux points :  

- l’information des résidents principaux et secondaires du changement de pratiques de la 
commune, en expliquant que les nouvelles pratiques sont plus respectueuses de 
l’environnement. Le plan de désherbage est l’occasion privilégiée de lancer un débat sur 
l’acceptation des herbes spontanées, 

- la sensibilisation des jardiniers amateurs sur leurs propres pratiques de désherbage 
(risque de pollutions ponctuelles, utilisation des produits phytosanitaires, emploi de 
techniques respectueuses de l’environnement…). 

 

 Le plan de communication devra impérativement, pour sa réussite, impliquer les 
habitants pour une meilleure acceptation de la flore spontanée et des nouvelles 
techniques. 

 Les supports et moyens de communication envisagés : articles Internet, presse locale, 
magazine municipal, exposition, réunions publiques de sensibilisation. 

 

 


