
FINI L’USAGE DE PRODUITS  
PHYTOSANITAIRES POUR  
L’ENTRETIEN DES ESPACES 
VERTS, PROMENADES ET  
VOIRIES ! À PARTIR DU  
1er JANVIER 2017, LE PROJET DE 
LOI RELATIF À LA TRANSITION  
ÉNERGÉTIQUE POUR LA  
CROISSANCE VERTE INTERDIT 
LEUR UTILISATION PAR L’ÉTAT, 
LES COLLECTIVITÉS LOCALES ET 
LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS. 
LES PARTICULIERS ONT UN  
RÉPIT JUSQU’AU 1er JANVIER 
2019. DANS LES SERVICES  
TECHNIQUES DE MIRIBEL, DE 
NOUVELLES SOLUTIONS  
D’ENTRETIEN NON CHIMIQUES 
ONT ÉTÉ MISES EN PLACE.

«Il faut changer notre regard sur 
le paysage urbain. C’est une forte 
volonté de Madame la Maire et son 
équipe de ne plus utiliser aucun  
produit pesticide. Le zéro phyto est 
une question de santé publique» 
estime Guylène Matile, adjointe au Cadre 
de vie / Environnement.

«La végétation spontanée sera plus 
conséquente et plus longue à  
disparaître. C’est la contrepartie 
d’une ville plus saine où la nature 
reprend une place plus importante».
Car les produits phytosanitaires et les 
pesticides sont des biocides, autrement 
dit ils tuent une ou plusieurs formes de 
vie. Leur emploi n’est pas sans risque : 
ils contribuent au processus de pollution 
de la ressource en eau et produisent des 
effets néfastes sur la faune et la flore ainsi 
que sur la santé humaine.

Pour organiser la méthode «zéro phyto», 
une équipe communale portée par  
Guylène Matile a vu le jour cet été et 
travaille avec un bureau d’études depuis 
plusieurs mois.

Une gestion différenciée devrait également 
être introduite dans le but d’adapter les 
interventions et d’entretenir différemment 
selon l’usage et la fréquentation des sites, 
leurs caractéristiques géographiques, 
écologiques et paysagères.

Quelques solutions  
de traitement naturel ...
- l ’utilisation de désherbeuses 
à eau chaude
- le désherbage mécanique
- la pulvérisation de produits 
naturels
- la participation des riverains 
au désherbage
- l ’adaptation des revêtements
- le désherbage animal
- etc

CITOYENNETÉ

Pour une ville plus saine : aujourd’hui, le "zéro pesticide" !


