
 

Programme d’accompagnement des communes  
qui souhaitent réduire leur utilisation de pesticides 

 

Lancée en 2005 par l’association Loiret Nature Environnement et 

la FREDON Centre, l’opération a  été régionalisée et reprise en 

2009 par Eure-et-Loir Nature. L’objectif est de généraliser cette 

démarche engagée par quelques communes, à tout le territoire 

du département. 

 

C’est un partenariat entre une commune et l'association. Une 

commune s'engageant à réduire sa consommation de         

pesticides pour l'entretien de ses espaces communaux (tels que 

voiries, espaces verts, cimetières, pelouses sportives…) pourra 

bénéficier gratuitement des outils de communication que 

l’association met à disposition. Ces outils permettent d'expliquer 

la démarche aux habitants de la commune et de les sensibiliser. 

 

 

 

Avec le soutien financier de : 



Pourquoi les communes ? 

Chez les professionnels non-agricoles, les communes consomment près de 70% des pesticides utilisés *.  

Certes, cela représente 5 à 10% des herbicides utilisés en France, mais le risque 
de contamination des eaux de surface est important car ces utilisations se font 
le plus souvent : 
   - sur des sols imperméables (trottoirs, chaussées) qui facilitent le ruissellement 
des substances jusqu’aux milieux naturels par les réseaux d’évacuation d’eau de 
pluie (caniveaux, fossés), 
   - en zones habitées, ce qui expose directement la population à ces substances    
toxiques. 
 
Les collectivités territoriales engagées dans une démarche de développement  
durable doivent jouer un rôle d'exemplarité pour les particuliers (jardiniers ama-
teurs) comme pour les  professionnels (agriculteurs).  

* D’après une enquête de la CREPEPP (Cellule Régionale d’Etude de la Pollution des Eaux par les 

Produits Phytosanitaire) en 2001. 

Comment réduire l’utilisation des pesticides?  

En utilisant des méthodes alternatives,  

- préventives : paillage, utilisation de plantes couvre-sols, brossage et balayage des 
trottoirs et caniveaux… 

- curatives : désherbage thermique et mécanique, binage… 

En faisant accepter les « herbes sauvages et spontanées » par un travail de   

communication et de sensibilisation auprès des habitantes et des agents. 

 Une charte d’engagements réciproques 

L’engagement de la commune dans l’opération est officialisé par la signature d’une charte d’engagements   

réciproques .  

 Les communes s’engagent à réduire progressivement l’usage des pesticides pour l’entretien de leurs 

emprises communales (espaces verts, voiries, cimetière, stade …), à informer les habitants de leur démarche 

et à transmettre à l’association une copie de son bilan annuel (quantité, types des produits) d’utilisation de    

pesticides. 

 L’association s’engage à valoriser la démarche de la commune à travers son site internet et les médias, 

à mettre à disposition les outils de communication qu’elle possède, à favoriser les échanges d’expériences avec 

les autres communes engagées et à faciliter les contacts avec les organismes susceptibles d’apporter un soutien 

technique et financier. 

La signature publique de cette charte d’engagement est un première manière d’informer les administrés et de  

valoriser la démarche à travers d’un article de presse. 

 

 Des animations, expositions, sorties 

L’opération se décline en 2 volets. Dans chacun des volets, l’association propose une exposition et son livret, 

une animation scolaire et une animation grand public (à choisir sur les deux animations présentées ci-après). 

Cet accompagnement est gratuit durant deux ans après la signature d’engagement. Au-delà de ce délai, de 

nouvelles animations peuvent être envisagées sous formes de prestations payantes et selon les disponibilités de 

l’association. Les communes nouvellement signataires restent prioritaires. 



VOLET n°1 : « Objectif zéro pesticide dans nos villes et villages »  
Informer les habitants de la démarche communale et les sensibiliser aux dangers des pesticides. 

 

      • Exposition n°1 « Objectif zéro pesticide dans nos villes et villages » 

Sensibilisation aux dangers des pesticides sur l’Homme et l’environnement, explication de la 
problématique dans les communes, présentation de méthodes alternatives. 16 panneaux 
(120x80cm.), documents téléchargeables, possibilité d’emprunt de grilles  

   • Livret « Pesticides, une atteinte grave à la santé et à l’environnement » 

Information sur les risques pour la santé, présentation de méthodes alternatives possibles en 

milieu urbain. document téléchargeable, entre 50 et 300 exemplaires fournis selon la taille de 

la commune.  

   • Animation scolaire « Pesticide, pourquoi et comment s’en passer ? » 

Travail autour des panneaux de l’exposition sur la notion de pesticide, les dan-

gers pour la santé et l’environnement, les façons pour la commune de remplacer 

les désherbants et insecticides. Pour les cycles 3, les classes se déplacent sur le 

lieu d’exposition, compter environ 1h15 par classe. 

 

   • Animation publique (une au choix) 

«  Découverte des plantes sauvages de nos villes »  Balade dans la commune, découverte des caractéristiques 

et propriétés (comestibles, médicinales ...) des plantes sauvages rencontrées. 

Possibilité d’y ajouter de courts ateliers comme récolter et déguster des plantes 

sauvages, graffer leur nom à la peinture temporaire, réaliser une plantation de 

graines en pieds de mur.  Au minimum 1h30, entre mai et septembre.  

« Binette party » Petits et grands sont invités à participer à l’entretien des espaces 

communaux (boulodrome par exemple) aux côtés des agents communaux pour 

découvrir les outils et techniques alternatives mises en place par la municipalité. Au minimum 1h30, en période 

de désherbage.  

VOLET n°2 : « Objectif zéro pesticide dans nos jardins »  
Sensibiliser aux dangers des pesticides et informer les jardiniers sur les alternatives au jardin. 

 

   • Exposition n°2 « Objectif zéro pesticide dans nos jardins ». 

Sensibilisation aux dangers des pesticides pour la santé, présentation de méthodes 

alternatives applicables dans nos jardins. 16 panneaux (120x80cm.), possibilité  

d’emprunt de grilles. 

   • Livret « Les alliés du jardinier, pour un jardin sans pesticide » 

Présentation de techniques de jardinage au naturel. document téléchargeable, entre 50 et 300 exemplaires    

fournis selon la taille de la commune.  

   • Animation scolaire « Découverte des insectes » 

Travail sur les caractéristiques anatomiques des insectes et autres petites bêtes, chasse 

aux insectes en extérieur avec boites loupes, détermination et classement des animaux 

trouvés selon leur place dans l’écosystème et leur rôle au jardin. Environ 1h30, entre mai et 

septembre. Dans un deuxième temps, possibilité de construire des abris et nichoirs indivi-

duels à rapporter chez soi et/ou un hôtel à insectes pour la commune. Environ 1h30, maté-

riaux de construction à la charge de la commune. 

 

   • Animation publique (une au choix) 
Stand sur l’accueil de la biodiversité au jardin (lors de journées à thèmes)  
Conférence sur les techniques de jardinage au naturel et Troc plantes. 
 



 Un site Internet 

 Toute commune engagée dans l'opération a une page dédiée dans la rubrique « Zéro pesticide » du site 

internet de l’association. Cette page met en avant les méthodes alternatives mises en place par la commune, la 

communication et les méthodes alternatives mises en place …  

 

 Un accompagnement médiatique 

 L’association se propose de relayer auprès des médias toute information sur l'opération qui lui sera  

communiquée par une commune engagée (ex: envoi d’un communiqué de presse annonçant la signature de la 

charte, les animations…). L’association peut également fournir affiches et flyers à distribuer pour annoncer les 

évènements ou encore une aide à la rédaction d’article dans un bulletin municipal par exemple (à prévoir 2 à 4 

semaines à l’avance de l’évènement). 

 

 Des rencontres interprofessionnelles 

 L’association organise un comité de pilotage avec l’ensemble des communes signataires une fois par 

an, pour un échange d’expériences, tant sur l’aspect technique que sur l’aspect information et sensibilisation. 

 Chaque commune signataire est inscrite sur une liste de discussion départementale afin de faciliter les 

échanges d’expérience avec les autres communes signataires et l’association. 

 Un questionnaire en ligne est proposé aux communes afin de recueillir leurs retours d’expérience en   

matière de techniques alternatives (pratiques en test, adoptées, abandonnées…). Les réponses sont visibles sur 

le site internet de l’association.  

 

Aide technique 

Si la commune le souhaite, l’association peut la mettre en contact avec la FREDON Centre qui propose une aide 

technique (plan de gestion différenciée, plan d’entretien communal, accompagnement de zone pilote, ateliers  

divers) ainsi que des formations destinées aux agents sur les outils et techniques alternatives aux pesticides. 

                

 

 

   Eure-et-Loir Nature 

   Maison de la Nature   rue de Chavannes   28630 Morancez 

   Tél : 02 37 30 96 96 - Mail : asso@eln28.org 

   Site internet : www.eln28.org 

 

Laurie Girard 

Chargée de mission biodiversité et environnement 

06 26 19 22 20 - l.girard@eln28.org 
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