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n Les enjeux
Le plan communal de désherbage va permettre de fixer une 
règle d’utilisation des produits phytosanitaires et d’en réduire 
les quantités appliquées, notamment par la mise en œuvre de 
solutions alternatives et évolutives.
Trois enjeux majeurs :
•   empêcher la pollution des milieux aquatiques,
•  favoriser la biodiversité de la flore et de la faune,
•   réduire le risque sanitaire auquel sont exposés les agents 

municipaux quand ils désherbent, même si ces derniers sont 
équipés de masques et de combinaisons.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Les employés communaux  
entretiennent actuellement  
près de : 
•  130 km de voies, 
•  9 ha d’espaces verts, 
•   6000 m² de productions horticoles, 
•  5 ha de cimetières, 
•   5 ha d’espaces sportifs : stades, boulodrome…

Les quantités de produits 
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Les surfaces traités 
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Les surfaces traitées à St Hilaire de Riez 
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Soucieuse de la qualité du cadre de vie, de la santé de ses habitants et de ses agents, la ville de Saint-Hilaire-de-Riez met 
en place un plan de désherbage des espaces publics.

Plan communal de désherbage 
Une avancée de plus en faveur 
de l’environnement et de notre santé

Les effets néfastes des produits phytosanitaires sur la santé et l’environnement sont aujourd’hui avérés. Ils ont largement contribué à 
l’appauvrissement de certains écosystèmes, à la détérioration de milieux naturels et à la dégradation de la qualité des eaux. Il est désormais 
indispensable que tous les usagers, collectivités, professionnels et particuliers, participent à la reconquête et la préservation des ressources 
en eau. Au niveau communal, l’outil indispensable, c’est le plan de désherbage.

QUANTITÉS DE PRODUITS UTILISÉES PAR LA VILLE SURFACES TRAITÉES PAR LA VILLE

n La méthodologie
Dans un premier temps, la ville a défini les objectifs d’entretien de chacun de ses espaces publics. Cette réflexion, très importante, a 
permis d’identifier les lieux où le désherbage et la tonte sont nécessaires pour des raisons de sécurité ou d’image, et les zones où il sera 
possible d’avoir une gestion plus raisonnée de la flore. C’est ce que l’on nomme la gestion différenciée des zones enherbées.
Après avoir déterminé les objectifs d’entretien de chaque zone de la commune, les espaces communaux ont été classés en fonction de 
leur risque de transfert d’herbicides vers les eaux. C’est l’étape de diagnostic qui a précédé celle de la conception du plan communal de 
désherbage. 

Avant la mise en place de ce plan, la baisse très sensible
de l’utilisation de matières polluantes par les services 
municipaux s’avérait déjà être un indicateur encourageant.
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Une solution pour limiter les besoins en 
désherbage : fleurir les trottoirs et les 
bas de murs.

L’herbe sur les trottoirs où la forme 
spontanée de la vie.

natureVille

n Comment se présente le plan ?
À l’instar du plan d’occupation des sols, le plan de désherbage est 
une cartographie de la commune qui distingue plusieurs types de 
surfaces.

La carte permet d’identifier et de hiérarchiser les surfaces à 
désherber en fonction du risque de transfert vers les milieux 
aquatiques.

Ces zones sont distinguées de la manière suivante : 
•  les zones à risques réduits pouvant recevoir un désherbage 

chimique raisonné et ponctuel, 
•  les zones classées à risques élevés (imperméables, proches d’un 

point d’eau ou connectées directement au réseau d’évacuation des 
eaux) où le désherbage chimique est proscrit.

C’est un outil de référence pour les services municipaux chargés des 
espaces verts et de la voirie, qui doivent adopter d’autres pratiques. 
À ce titre, chacun d’entre eux a reçu une formation.

n Ce qui va changer en 2012
Fini donc le temps du désherbage systématique, chacun de nous 
devra s’habituer, comme dans de nombreuses autres villes, à voir 
repousser l’herbe à certains endroits de la commune.
Pour autant, la ville s’équipe de deux machines pression à eau 
chaude et vapeur pour un désherbage sans pesticides.

D’autres moyens alternatifs aux pesticides sont déjà utilisés par les 
services municipaux, de façon préventive :
• le paillage des massifs et des pieds d’arbres ;
• l’arrachage manuel ;
• la plantation de vivaces couvre - sol ;
•  le balayage mécanique des voiries, qui permet d’enlever la matière 

organique du caniveau, éliminant ainsi le substrat indispensable 
pour le développement des herbes spontanées.

En tant que particulier, notre regard est appelé à évoluer :
• en reconsidérant la place de l’herbe spontanée en zone urbaine ;
•  en évitant d’utiliser nous-mêmes des pesticides et en favorisant 

le recours à des techniques de désherbage alternatif (eau 
chaude sur les allées, travail manuel…) ;

•  en acceptant qu’un endroit non désherbé ne soit pas 
nécessairement synonyme d’abandon de la part des espaces 
verts, bien au contraire.

Les traitements phytosanitaires sont proscrits sur les zones 
indiquées en rouge sur le schéma suivant :

n Que dit la réglementation ? 
Tous les utilisateurs de pesticides sont concernés 
(collectivités, particuliers, agriculteurs et entrepreneurs) par 
les règles fixées dans l’arrêté préfectoral du 17 mars 2010 (lire 
ci-dessous).

Afin de préserver la qualité des eaux, il est interdit d’utiliser 
tous pesticides (désherbants, fongicides, insecticides) :
• sur et à moins de 1 mètre de la berge des fossés (même à 
sec), des cours d’eau, des collecteurs d’eaux pluviales à ciel 
ouvert, des avaloirs, des caniveaux et des bouches d’égout ;
• à moins de 5 mètres minimum des cours d’eau et des plans 
d’eau figurant sur les cartes IGN 1/25 000, des sources, des 
puits, des forages, des berges des mares et des plans d’eau 
ne figurant pas sur les cartes IGN.

Point d’eau

ZNT : zone non traitée
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chimique

Techniques 
alternatives

Risque
élevé

Surfaces à 
proximité d’un 

point d’eau,
surfaces 

imperméables, 
peu perméables 
ou en pente vers 

un point d’eau

À proscrire Fortement 
recommandées

Risque
réduit

Surfaces 
perméables 

éloignées d’un 
point d’eau

Possible Possibles

En cas de non respect de cette réglementation, 
le contrevenant risque 75 000 € d’amende  
et 2 ans d’emprisonnement.


