
Editorial 

L’opération Objectif Zéro Pesticide 

dans nos villes et villages est un 

programme d'accompagnement de 

communes qui souhaitent, à terme, ne 

plus utiliser de pesticides pour l'entretien 

de leurs voirie et espaces verts. 

Une commune qui s'engage officiellement 

sur la voie du « zéro pesticide » en 

signant la charte « Objectif zéro pesticide 

dans nos villes et villages » peut ainsi 

bénéficier d'une aide :  

⇒ formation technique des agents 

aux pratiques alternatives, aux dangers 

des pesticides et à la réglementation en 

vigueur, à l’élaboration d'un plan de 

réduction de l’usage des pesticides,  

 

⇒ communication vers le grand 

public pour améliorer sa tolérance envers 

les herbes spontanées et valoriser la 

démarche de la commune. 

⇒ sensibilisation des scolaires. 

Initiée en 2005 dans le Loiret par 

l ’ a s s o c i a t i o n  L o i r e t  N a t u r e 

Environnement, l’opération Objectif Zéro 

Pesticide (OZP) est déployée à l’échelle 

régionale depuis 2010 et coordonnée par 

Nature Centre, fédération régionale des 

associations de protection de la nature et 

de l’environnement de la région Centre. 

En 2012, ce ne sont pas moins de 8 

associations fédérées à Nature Centre qui 

accompagnent, dans les 6 départements 

de la région Centre, les 72 communes 

engagées dans la démarche OZP ! 

Une fédération régionale et son réseau 

associatif au service de la préservation 

de l’environnement et de notre santé 
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Lettre d’information régionale n° 1 
S E P T E M B R E  2 0 1 2  

Nature Centre, par le biais de cette lettre d’information semestrielle, 

souhaite vous informer régulièrement de l’actualité « pesticides » en région 

Centre. Cette lettre comportera trois rubriques principales :  

1/ Actualité réglementaire et veille environnementale ;  

2/ Démarches innovantes engagées par les communes de la région Centre en 

matière de réduction d’usage de pesticides ;  

3/ Actualité du réseau de Nature Centre liée à l’opération Objectif Zéro Pesticide 

(signatures de chartes et autres évènementiels). 

Vous trouverez cette lettre et toutes informations complémentaires sur notre site 

internet : www.naturecentre.org. 

 Bonne lecture. 

 



 

P A G E   2   Actualité réglementaire 
Plan Ecophyto2018 

Le plan Ecophyto 2018, issu du Grenelle de l’Environnement, vise à 
réduire de 50 %, si possible, l’usage de pesticides à l’horizon 2018. 
Depuis 2010, il est décliné à l’échelle régionale. Différentes actions sont 
menées sur le thème de la sécurisation et de la réduction d’usage de 
produits phytosanitaires.  
L’une des mesures phare de ce plan, est le dispositif Certiphyto. En application du 
décret du 18 octobre 2011 et de l’arrêté du 7 février 2012, tout agent de collectivité 
devra obtenir ce certificat individuel avant le 1er octobre 2014 pour pouvoir appliquer 
des produits phytosanitaires. Ce certificat peut être obtenu par la formation et/ou par un 
test de connaissances. 

Toute l’information complémentaire sur le site de la DRAAF Centre : 
 http://www.ddaf45.agriculture.gouv.fr/Agrements-et-certificats 

Arrêté du 27 juin 2011 dit arrêté « ZNA* »  
L’arrêté du 27 juin 2011 encadre l’utilisation de pesticides dans les lieux ouverts au 
public. Dans ces lieux, les produits présentant un classement toxicologique (dangereux 
pour la santé) sont strictement interdits. Seuls sont autorisés les produits non classés 
ou classés dangereux pour l’environnement**.  
Dans tous les cas, la nouvelle réglementation prévoit un balisage délimitant les zones 
traitées et la présence d’un affichage mis en place au moins 24 heures avant 
l’application et subsistant jusqu’à l’expiration du délai d’éviction du public. Ce balisage doit 
signaler à la fois la date du traitement, les produits utilisés et la durée d’interdiction des 
lieux au public après traitement. 
* Les ZNA correspondent à tout espace non cultivé à des fins agricoles. Il s’agit des espaces verts, des parcs et jardins, des jardins 
amateurs, des espaces urbains, des voies de communications telles les routes ou voies ferrées, etc. Elles représentent près de 10% 
des utilisations de produits phytosanitaires en France. 
** voir liste des substances concernées dans l’article 3 de l’arrêté 

   Pour en savoir plus : http://draaf.picardie.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/ 

 

  Veille environnementale 
Epandages aériens de pesticides 

En application du décret du 31 mai 2011, 11 demandes de dérogations annuelles à 
l’interdiction des épandages par voie aérienne de pesticides ont été formulées dans 5 
départements* de la région Centre pour lutter notamment contre la pyrale du maïs ou 
des maladies cryptogamiques de la vigne. Toutes ont été accordées par les Préfets 
départementaux sauf deux dans le Cher. À ce jour, aucun épandage n’a eu lieu. Nature 
Centre et son réseau associatif, avec le soutien de France Nature Environnement se 
sont fortement mobilisés pour s’opposer à ces pratiques allant à l’encontre des objectifs 
du plan Ecophyto et présentant de nombreux risques pour l’environnement.  
* 3 demandes dans le 18, 3 dans le 45, 1 dans le  36, 3 dans le 41 et 1 dans le 28 

Reconnaitre et lutter contre les plantes invasives 
Les « plantes invasives » (ou plantes exotiques 
envahissantes) sont des plantes exotiques, introduites 
volontairement ou non, qui prolifèrent dans un espace naturel 
au détriment de la biodiversité locale qu'elles peuvent 
c omp l è t emen t  é l im i n e r .  Deux i ème  c ause 
d’appauvrissement de la biodiversité, juste après la 
destruction des habitats, elles peuvent également avoir des 
conséquences néfastes sur la santé publique, l’économie… 
Si les jussies et les renouées sont les plantes invasives les plus connues en région Centre, 
une soixantaine d’espèces invasives se retrouvent aujourd’hui dans nos milieux 
naturels aquatiques et terrestres. 
Le Groupe de Travail Plantes Invasives en région Centre (copiloté par le CBNBP* et  
le CEN Centre*) s'associe à la FREDON* Centre pour proposer aux communes volontaires 
la signature d’une charte de bonnes pratiques vis-à-vis des plantes invasives. Ce 
document sera proposé à l’automne aux communes pour les sensibiliser à cette 
problématique et proscrire les plantations d’espèces végétales invasives sur leur territoire. 
Pour en savoir plus :  
◊ Hélène GERVAIS, CEN Centre ; helene.gervais@cen-centre.org 
◊ Simon NOBILLIAUX, CBNBP ;  simon.nobilliaux@developpement-durable.gouv.fr  
 

* CBNBP : Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien ; CEN Centre : Conservatoire d'Espaces Naturels de la région Centre ; 
FREDON : Fédération REgionale de Lutte contre les Organismes Nuisibles 

 

Jussie à grande fleur 

http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/ 

http://www.cen-centre.org/ 
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Pour ce premier numéro, nous nous attacherons à l’expérience d’une commune de 
l’Indre, Fontgombault, accompagnée par Indre Nature et le CPIE (Centre Permanent 
d’Initiatives pour l’Environnement) Brenne – Pays d’Azay, qui s’est engagée dans 
l’opération Objectif Zéro Pesticide et qui expérimente des méthodes visant à ne plus utiliser 
de pesticides. 

 Démarches innovantes 

Fontgombault, une commune qui n’emploie plus  de pesticides 
depuis 2 ans !  

Possédant une station de pompage et de production d’eau potable qui alimente 
localement une douzaine de communes, Fontgombault, commune de 272 habitants, 
s’est engagée dans l’opération Objectif Zéro Pesticide en octobre 2009 consciente de 
la nécessité de préserver cette ressource naturelle. Pour réaliser cet objectif, un état 
initial des pratiques phytosanitaires de la commune a été dressé afin d’identifier les 
zones à risques sur lesquelles toute pollution risquait d’impacter directement ou 
indirectement la qualité de la ressource en eau potable. Plusieurs réunions de travail 
ont été programmées entre les conseillers municipaux, l’unique agent communal en 
charge des espaces verts, Indre Nature et le CPIE Brenne-Pays d’Azay. Très 
rapidement et à la lueur des conclusions du diagnostic une idée se dégageait : au 
vue de la faible surface communale à entretenir et des faibles quantités de désherbant 

chimique utilisées annuellement, n’était-il pas possible 
d’envisager l’arrêt total et définitif des méthodes de 
désherbage chimique à Fontgombault ? 

Fleurissement des pieds de murs 

Avec l’aval du Conseil Municipal et le soutien technique du 
CPIE et d’Indre Nature, la commune s’attache à mettre en 
œuvre des méthodes alternatives à l’usage des 
pesticides, parfois même avec l’aide des habitants qui ont 
coutume de fleurir le pied des murs côté rue : ainsi, les 
ruelles s’embellissent de plantes ornementales qui 
occupent les espaces autrefois traités au désherbant 
chimique. Certaines surfaces stabilisées s’engazonnent 
naturellement et sont désormais tondues.  

Engazonnement du cimetière 

Sans l’ombre d’un doute, la plus belle réussite de la commune est d’avoir convaincu 
ses administrés que l’engazonnement du cimetière ne s’opposait pas à son 
entretien et encore moins à son esthétique.  

Bien des défis restent encore à relever car la volonté 
du Conseil Municipal est de toujours développer et 
tester les astuces de gestion contribuant à soulager 
l’entretien des espaces communaux. Il s’agit 
notamment de la gestion des espaces entre les 
tombes, ces intervalles qui ne sont pas uniformes, 
où la tondeuse ne passe pas et où le coupe-bordure 
projette pierres et herbes sur les sépultures.  

Dès l’automne 2012, l’implantation entre les tombes de végétaux ornementaux 
couvre-sol permettront à terme d’évaluer l’efficacité de cette technique avec deux 
objectifs majeurs : améliorer encore l’esthétisme du cimetière et diminuer le temps de 
travail consacré au désherbage manuel. 

Pour ce qui est de l’entretien des caniveaux où l’herbe pousse par endroit, ce qui 
nécessite l’intervention manuelle de l’agent, la commune étudie l’achat d’un petit 
équipement de balayage mécanique. 

Fontgombault est passée de 20 litres de désherbant utilisés annuellement à zéro 
maintenant et en seulement quelques mois ! 

Pour plus de renseignements :  

◊ Gilles DEZECOT, Indre Nature, gilles.dezecot@indrenature.net ; 02.54.28.11.03 

Le 10  

décembre 

2010,  

le Conseil  

Municipal 

vote  

l’abandon  

officiel  

de l’usage  

de  

pesticides 

www.cpiebrenne.org 

www.indrenature.net/ 

Fleurissement des pieds de murs 

Engazonnement du cimetière 
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Naveil, première commune rurale en Vendômois à signer la charte 
« Objectif zéro pesticide » 

Lundi 21 mai 2012, Naveil, commune de 2000 habitants, est la première du Vendômois 
(Loir-et-Cher, 41) à signer la charte « Objectif Zéro Pesticide » avec l’association Perche 
Nature en partenariat avec la FREDON Centre. 

La semaine du 21 au 26 mai 2012 a donc été l’occasion 
pour les habitants de Naveil de se familiariser avec les 
problématiques liées aux pesticides. De nombreuses 
animations ont été mises en place tout au long de la 
semaine (découverte de la végétation spontanée, 
exposition zéro pesticide, ...). Des interventions lors des 
réunions de quartier sont d’ores et déjà prévues durant 
l’automne. 

Si la commune de Naveil parvient progressivement à ne 
plus utiliser d’herbicides pour l’entretien de sa voirie, le 
mérite en reviendra sans doute aux services techniques municipaux qui seront les 
véritables artisans des mesures à mettre en œuvre pour se passer définitivement de ces 
substances toxiques.  

Cet objectif ambitieux ne pourra être atteint qu’à l’unique condition que les habitants 
changent leur regard sur la « propreté » de la commune. Il sera donc nécessaire de laisser 
plus de place à la végétation spontanée et d’accepter les herbes « folles ». 

Prochaines signatures  
♦ En septembre 2012, la commune de Bracieux (41) signera avec le CDPNE et la 

FREDON Centre la charte « Objectif zéro pesticide » avec le soutien du contrat de bassin 
du Beuvron et du Cosson. 

♦ Samedi 16 septembre, Dampierre-sur-Avre commune de 700 habitants, située au 
nord de l’Eure-et-Loir, a signé la charte Objectif Zéro Pesticide avec Eure-et-Loir Nature. 
Ce fut l’occasion de convier les habitants à une sortie de découverte des plantes sauvages 
et à la présentation de l’exposition « zéro pesticide dans nos villes et villages ». 

♦ Mardi 23 octobre 2012, cinq nouvelles communes du Loiret (la Ferté-Saint-Aubin, 
Laillly-en-Val, Messas, Meung-sur-Loire et Vitry-aux-Loges) vont officialiser leur 
engagement en signant la charte Objectif Zéro Pesticide avec Loiret Nature 
Environnement et la FREDON Centre. 

En Bref… 

♦ Nature Centre et la FREDON Centre associées à Sologne Nature Environnement 
et au CDPNE seront présents lors des prochaines Assises Régionales du Fleurissement 
qui se tiendront à Romorantin-Lanthenay jeudi 27 septembre. N’hésitez pas venir à notre 
rencontre. 

♦ L’Ecopôle (établissement public régional) va très prochainement mettre en ligne une 
rubrique dédiée à l’opération Objectif Zéro Pesticide et sa régionalisation sur son site 
Internet : http://www.regioncentre.fr/jahia/Jahia/site/ecopole/  

 Signatures de Chartes 

 Actualité du réseau 

Lettre d’information éditée avec le soutien financier de : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nature Centre—3 rue de la Lionne—45 000 Orléans—02.38.62.78.57—contact@naturecentre.org  

Signature de la Charte  

www.perchenature.fr 

www.fredon-centre.com 


