
Dans ma commune

Zéro pesticide 

Parce que les pesticides 
ne tuent pas que 
les mauvaises herbes…

Les co
mmunes de PEPS’S s’engagent

comm

dans le z
éro phyto !

Avec le soutien de

Vous aussi, jardinez sans pesticide !  
Pour jardiner sans pesticide, voici quelques astuces.

Faites de votre jardin un endroit accueillant pour les 
auxiliaires : abris à insectes, nichoirs, haies, fl eurs 
afi n d’attirer nos amis friands de pucerons, limaces, 
chenilles et les pollinisateurs !

Les pesticides ne sont pas des déchets ordinaires.

S’il vous reste des produits phytosanitaires et/ou leur
emballage vide ramenez-les à la déchetterie dans les 
containers prévus à cet eff et.

Mettez en place un paillage : il limite fortement le 
développement des herbes folles et l'évaporation de 
l'eau. Vous pouvez utiliser des feuilles mortes, des 
résidus de tontes séchées, des copeaux de bois, de la 
paille... 

Si pissenlit, pâquerette et plantain ne trouvent pas place 
dans vos plats cuisinés, enlevez les en utilisant un couteau ou 
un sarcloir pour extirper les indésirables avec leurs racines. 
L'eau bouillante est aussi très effi  cace contre les plantes 
vivaces installées depuis longtemps. 

Au potager, préférez des variétés locales souvent plus résistantes et n’oubliez 
pas d’alterner vos cultures. Ainsi, vous limiterez les maladies et les attaques 
d'insectes.

Les produits autorisés
Les produits dont l’usage est 

autorisé dans le cadre de 
l’AGRICULTURE BIOLOGIQUE

Les produits 
qualifi és à 

FAIBLE RISQUE
Les produits de 
BIOCONTRÔLE

Illustrations acquises dans le cadre de l’animation régionale Zones Non agricoles en Languedoc-Roussillon © FREDON-LR
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Création originale pour Loiret Nature Environnement par Dominique Charron Studio Le toit à vaches2



Une nouvelle réglementation sur les pesticides

La mise en place de la loi Labbé

Les mauvaises herbes...
Une question de point de vue !

Pour abandonner les pesticides et préserver la santé 
de tous, du plus petit au plus grand, les agents de la 
commune modifi ent leur façon de travailler.

Les herbicides ont longtemps été utilisés par les 
communes pour l’entretien des espaces publics en 
raison de leur facilité d’utilisation.
L’abandon de ces produits implique d’entretenir 
et de gérer la voirie et les espaces de promenades 
diff éremment. 

Mais qu’est ce qu’un pesticide ?

= +
Produit vendu 

dans le commerce
Substance(s) active(s)

Donne l’eff et 
«poison désiré»

Adjuvant(s)
Renforce l’effi  cacité du 

produit

Un pesticide est une substance chimique destinée à repousser ou détruire 
les espèces indésirables (végétales ou animales).

Adoption de la loi pour 
les collectivités

22/07/2015

Interdiction d’utiliser des 
pesticides pour les collectivités

01/01/2017

Adoption de la loi pour 
les particuliers

Interdiction de vendre en 
libre service des pesticides 

aux particuliers 

Interdiction d’utiliser 
des pesticides

pour les particuliers

01/01/2019

L’eau potable, l’affaire de tous !
Savez-vous qu’une seule goutte de pesticide 
suffi  t à polluer près de 10 kilomètres de cours 
d’eau ?

Les nouvelles techniques ne permettront pas d’enlever toute la végétation 
spontanée, il faudra donc s’attendre à observer des plantes que nous avions perdu 
l’habitude de rencontrer sur nos trottoirs, dans nos parcs et nos cimetières. 

L’eau potable, l’affaire de tous !
Savez-vous qu’une seule goutte de pesticide 
suffi  t à polluer près de 10 kilomètres de cours 
d’eau ?

Les espaces concernés

Voirie
sauf raisons de 

sécurité

Promenade ouverte au public Espaces verts
Lacs et forêts

Aires de jeux

Nos agents font tout leur possible 
pour que votre cadre de vie soit 

plus agréable et plus sain. 
Soutenez les !
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