LES COMMUNES DE GRAND POITIERS PRÉSENTENT

Objectif

zéro pesticide !

Apprenons ensemble

à ne plus utiliser les pesticides

Objectif

zéro pesticide !
D

ans le cadre de son Agenda 21 et conformément à la législation,
Grand Poitiers et ses 13 communes sont engagées dans une
dynamique de réduction des pesticides pour l’entretien des
espaces publics.
Grand Poitiers protège votre santé et celle de ses employés
municipaux, et préserve la biodiversité dans l’entretien des
espaces communaux, en privilégiant des techniques préventives
et alternatives.
La mise en oeuvre de techniques alternatives remplace
progressivement l’utilisation des pesticides.

LES PESTICIDES
Les pesticides sont aussi appelés produits phytosanitaires.
Un pesticide est un produit d’origine naturelle ou élaboré chimiquement
utilisé pour lutter contre les maladies et les ravageurs des végétaux ou
pour éliminer les végétaux et les organismes indésirables.
Les pesticides se répartissent en six catégories :

LE SAVIEZ-VOUS ?

•
•
•
•

> Une seule goutte

les insecticides (contre les insectes)
les herbicides (contre les mauvaises herbes)
les fongicides (contre les champignons)
les molluscidides
(contre les limaces et les escargots)
• les taupicides (contre les taupes).
• les acaricides (contre les acariens).

de pesticides
suffit à polluer
plusieurs centaines
de milliers
de litres d’eau !

LES EFFETS DES PESTICIDES
Les pesticides sont présents partout dans l’environnement. Ils
polluent l’eau, l’air, la pluie, les sols et les organismes vivants.
SUR LA FAUNE, LA FLORE...
L’utilisation des pesticides affaiblit nos écosystèmes en :
• diminuant la qualité de l’air
• contaminant rivières et nappes phréatiques, donc nos sources d'eau
potable
• réduisant la fertilité des sols, et dégradant faune, flore et biodiversité
en général.
ET LA SANTÉ
Toute la chaine du vivant est fragilisée par la toxicité de ces produits.
En effet, en détruisant les organismes vivants, c’est aussi la santé
des êtres humains qui peut être touchée.
On suspecte les pesticides de
participer au développement
de malformations congénitales,
de cancers, de troubles
neurologiques et du
système immunitaire.
A la maison, au jardin,
le contact des pesticides
avec la peau peut provoquer
des désagréments : allergies,
brûlures, irritations, etc.

LA GESTION SANS PESTICIDE
Pour abandonner les pesticides, les communes de Grand Poitiers
assurent progressivement une meilleure gestion du monde
végétal par une gestion des espaces publics dite «différenciée»,
voirie et trottoirs compris. Actuellement, plusieurs techniques
alternatives sont utilisées dans les communes de Grand Poitiers.
En voici quelques exemples :

Certaines communes
de Grand Poitiers utilisent
des moutons pour
entretenir une partie
de leurs espaces verts :
une alternative aux
débroussailleuses
des services techniques.
D'autres ont décidé
de bannir l’emploi de
produits phytosanitaires
dans l’entretien de
leurs cimetières.
Pour garder à ce lieu
de recueillement
un aspect soigné,
il a été décidé
d’aménager
ces espaces avec
des plantes vivaces.

VOUS AVEZ PEUT-ÊTRE REMARQUÉ...

de l’herbe plus haute, des haies aux formes souples, des massifs
paillés, des surfaces artificielles gagnées par la végétation, des fleurs
et des herbes sauvages...

RÉPONSES À VOS INTERROGATIONS

‘‘

Ça fait sale toutes ces
mauvaises herbes Louise

’’

La présence d’herbes n’est pas
synonyme de mauvais entretien
et l'exigence reste la même. Nous
jardinons différemment avec de
nouvelles méthodes de désherbage
plus douces, sans danger pour
la santé. C’est pourquoi, il nous
faut être plus tolérant envers ces
herbes spontanées inoffensives
pour l’environnement. Changeons
notre regard sur les paysages.

‘‘

Sans pesticide, je ne peux
pas jardiner correctement
Raymond

’’

Fort heureusement, des solutions
simples et alternatives aux
pesticides existent.
En jardinant nature, reviendront
dans les jardins oiseaux, hérissons,
abeilles, papillons...

‘‘

’’

C’est moche

Sébastien

Ces herbes ne sont pas
inesthétiques mais nous n’y
sommes pas encore habitués.
Acceptons les herbes, elles ne sont
ni nuisibles ni dangereuses.
Les pesticides ne sont pas des
produits anodins. De nombreuses
études scientifiques montrent
qu’ils sont impliqués dans
l’apparition de certains cancers,
dans la diminution de la fécondité
féminine et masculine et dans
la baisse de nos défenses
immunitaires.

JARDINEZ, VOUS AUSSI, SANS PESTICIDE
Des solutions simples et alternatives aux pesticides existent.
• Arrachage manuel
Le couteau à désherber remplace efficacement les herbicides. Vous
pouvez aussi verser de l’eau bouillante sur les plantes à détruire,
c’est très efficace !
• Tonte haute
Une tonte haute (6 cm) permet
le développement du gazon.
• Fruitiers et légumes
En choisissant des variétés
locales, elles seront plus
résistantes aux aléas de la nature.
• Paillage
Il permet de recouvrir les terres nues pour éviter le développement des
herbes folles et l’évaporation de l’eau. Tontes de gazon séchées,
feuilles, paille, écorces... il y a de nombreuses façons de pailler au naturel.
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