
REDUIRE L’UTILISATION DES PESTICIDES

SUR LES ESPACES NON-AGRICOLES

Vers le zéro pesticide dans nos collectivités

Les démarches

La réglementation

Les accompagnements

Mes interlocuteurs



PERSONNES PUBLIQUES (Etat et collectivités locales)

Interdiction d’utiliser ou de faire utiliser des produits phytosanitaires pour l’entretien des voiries, espaces verts, des

forêts ou des promenades accessibles au public, relevant du domaine public ou privé

EGLEMENTATION : ELEMENTS PRINCIPAUX…

PARTICULIERS

Au 1er Janvier 2017 :

Interdiction de la vente en libre service des produits phytosanitaires aux utilisateurs non-professionnels

Au 1er Janvier 2019 

Interdiction de mise sur le marché, de délivrance, d’utilisation et de détention des pesticides

aux utilisateurs non-professionnels

LES DEROGATIONS

*Produit à « faible risque » (Annexe D du règlement CE 1107/2009) : 

Ne doit pas être classé ni cancérogène ni mutagène ni toxique pour la reproduction, ni sensibilisant, ni toxique ou très toxique, ni explosif, ni corrosif

Ne doit pas être persistant (durée de demi-vie doit être inférieure à 60 jours)

TRAITEMENTS ET MESURES DE 

LUTTE CONTRE LES NUISIBLES

Produits autorisés en 

AGRICULTURE BIOLOGIQUE

Produits

à « FAIBLES RISQUES »*

Produits

de BIOCONTROLE

NE PAS TRAITER A PROXIMITE DE L’EAU !
TRAITEMENTS INTERDITS

A MOINS DE 5m MINIMUM

DES COURS D’EAU, PLANS D’EAU
Figurant sur les cartes IGN 1/25 000ème.

Consulter l’étiquette du produit car la distance 

peut être plus importante (20,50 ou 100m)

TRAITEMENTS INTERDITS

DANS LES FOSSES (MEME A SEC), 

COURS D’EAU, COLLECTEUR D’EAUX 

PLUVIALES, POINTS D’EAU, PUITS, 

FORAGES ne figurant pas sur les cartes IGN 

1/25 000ème

TRAITEMENTS INTERDITS

SUR AVALOIRS, CANIVEAUX 

ET BOUCHES D’EGOUT

Au 1er Janvier 2017 :



La suppression des pesticides est un projet mené à l’échelle de toute la commune. Il est indispensable

de repenser les modes d’entretien et d’aménagement de la commune dans son ensemble et de ne pas

rechercher uniquement à remplacer l’usage de désherbant chimique par une technique de

désherbage mécanique.

Faire un bilan des pratiques, des équipements et des besoins de ma commune en terme d’entretien ;

Trouver avec les équipes techniques les solutions adaptées à la commune : aménagement du temps de

travail des équipes, besoins en équipements et matériels, méthodes d’entretien ;

Former les agents aux techniques alternatives, à la botanique et aux savoir-faire horticoles ;

Acquérir les matériels et les équipements identifiés dans mon projet ;

Communiquer auprès des habitants afin qu’ils comprennent la démarche de la commune.

OURQUOI SUPPRIMER LES PESTICIDES

SUR VOTRE COLLECTIVITE ?

OMMENT S’ENGAGER ?

1

2

3

4

S’adapter

à la réglementation

Préserver la santé

des habitants

et celle des agents

de la commune

Préserver la qualité de l’eau, 

notamment pour les captages

d’eau potable

Développer

un cadre de vie attractif

en réaménageant

les espaces verts

et les voiries

Le CNFPT est là pour vos équipes !
La délégation régionale du CNFPT organise, au titre des cotisations versées par les collectivités au CNFPT, des formations

permettant de réduire l’utilisation des pesticides sur votre territoire dont voici quelques exemples :

• Les pratiques alternatives aux traitements phytosanitaires (SXYOF) 

• La conduite d’une gestion différenciée des espaces publics, espaces verts et espaces naturels (SXYOD)

• Vers des pratiques « zéro pesticide » dans les cimetières (SXYON)

Par ailleurs, le CNFPT et le Pays Ruffécois ont mené avec succès une formation expérimentale permettant d’accompagner 

des agents (notamment de petites collectivités) dans l’élaboration en interne du plan de gestion de leur territoire. Si 

d’autres collectivités (y compris hors Ruffecois) sont intéressées par cette formation, le CNFPT étudiera la possibilité

de la mobiliser à nouveau.

N’hésitez pas à contacter le CNFPT Antenne de la Charente pour en savoir plus – 05 45 92 45 76



TAUX MAXIMUM D’AIDE POUR LES COLLECTIVITES

Investissements ou techniques alternatifs à l’utilisation de produits phytosanitaires

Montant maximal éligible de 20 000 € par équipement

70%
Etudes, audits Terre Saine

Formation aux techniques alternatives, sensibilisation des administrés

Animation de programmes intercommunaux

Ne sont pas éligibles aux aides Agences :

Matériels non spécifiques au désherbage alternatif (tondeuses…),

matériel tractant, équipements de protection, petit matériel (binettes,

sarcloirs…), le renouvellement

Selon les territoires, des aides LEADER peuvent être disponibles en complément des aides de l’Agence de l’Eau

Adour-Garonne. Renseignez-vous auprès du PETR (ex-syndicat de Pays) de votre commune.

Informations, appui administratif aux demandes d’aides financières* et accompagnement à la communication* :

CHARENTE EAUX Frédérique JOUBERT

� 05 16 09 60 42

SIAEP Nord Ouest Charente       Aurore CUILLERIER, Marina LONARDI, Marine TALLON

� 05 45 65 97 17 / 05 45 65 96 27
* Sur les territoires « Aires d’Alimentation de Captages Grenelle Re-Sources »

Appui technique et conseil pour l’entretien :

PAYS RUFFECOIS - Jérôme MOREAU : 05 45 20 00 60

Autres informations utiles

Contact Régional ZERO PESTICIDE, Gaëlle MOREAU : 05 49 55 81 38 http://www.terresaine-poitou-charentes.fr/

Agence de l’Eau Adour-Garonne : http://www.eau-adour-garonne.fr/fr/index.html

!!

OS INTERLOCUTEURS

ES AIDES DISPONIBLES
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Conseil en aménagement paysager :

CAUE : Justine LEHU - 05 45 92 95 93

LES AIDES DE L’AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE
Les opérations suivantes sont éligibles aux aides de l’Agence :

� Etudes (diagnostic des pratiques, projet d’amélioration, plan de gestion etc.)

� Investissements pour supprimer l’utilisation des pesticides

� Sensibilisation, communication vers les administrés

SIAEP NORD-OUEST 

CHARENTE*

*SIAEP de Champniers, SIAEP de Saint-Fraigne,

SIAEP Val de Roche, SIAEP de Villefagnan,

Ambérac, Asnières-sur-Nouère, Fouqueure, La Chapelle, 

Coulonges, Marsac, Vervant, Vouharte, Xambes


