
Madame, Monsieur le Maire...

Comment préserver vos ressources en eau 
et améliorer le cadre de vie de votre commune ?

Vers la suppression des pesticides
et les économies d’eau…

Une méthode et des témoignages pour 
améliorer les pratiques sur vos espaces communaux…



La ressource en eau,
des enjeux forts en Languedoc-Roussillon...

d e s  r i s q u e s  f o r t s  d e  p é n u r i e . . .

Plus de 600 millions de m3 d’eau sont consommés annuellement dans notre région, dont près
de 300 millions pour l’alimentation en eau potable. Ce volume devrait augmenter de 20 % d’ici
10 ans…

Bien qu’abondantes à l’échelle régionale, les ressources en eau sont inégalement réparties tant
du point de vue géographique que dans le temps (pluies importantes en hiver mais sécheresses
estivales de plus en plus fréquentes)… 

Sans modifier nos pratiques, le risque de manque d’eau sera de plus en plus fort dans le futur…

u n e  q u a l i t é  p r é o c c u p a n t e . . .
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Une commune en action pour la reconquête de la qualité de sa ressource

Témoignage de Murviel les Béziers (34)

Notre Conseil municipal a décidé de donner une réalité aux idées de sauvegarde du milieu naturel et de santé

publique en s'engageant avec détermination dans le domaine ô combien sensible de l'eau potable : préservation de

la ressource en qualité et en quantité.

Elle se décline en plusieurs actions :

- sensibilisation des agriculteurs et des jardiniers amateurs au non emploi ou à la limitation de l’usage de produits

phytosanitaires ;

- plan communal de désherbage avec des objectifs ambitieux de diminution d'emploi de désherbants et autres pro-

duits phytosanitaires.

- sensibilisation de la population à l'économie d'eau dans les divers usages de la vie courante.

... avec notamment des contaminations fréquentes
par les pesticides, tant sur les eaux superficielles
que sur les eaux souterraines.

Ainsi, dans le Schéma Directeur d'Aménagement et
de Gestion des Eaux (SDAGE) Rhône-Méditerranée
adopté fin 2009, l’ensemble des masses d’eau
superficielles du territoire régional est (à l’exception
de la Cerdagne) classé prioritaire au titre de la pério-
de 2010-2015 pour les pesticides. 

Et à l’heure actuelle, un tiers des ressources souter-
raines du Languedoc-Roussillon ne peut être utilisé
sans traitement pour la consommation humaine. 

Sans modifier nos pratiques, l’accès à une eau de
qualité sera de plus en plus difficile et coûteux dans
le futur.

masse d’eau nécessitant une action
pour restaurer l’état et contribuer à
la réduction des émissions

masse d’eau nécessitant une action
pour contribuer à la réduction des
émissions

Source : Agence de l’Eau RM&C- 2010

LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS
PAR LES PESTICIDES -
EAUX SUPERFICIELLES
REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON
BASSIN RHÔNE-MEDITERRANEE



Et une responsabilité
des Communes...
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P l u s i e u r s  r a i s o n s  p o u r  m o d i f i e r  l e s

p r a t i q u e s  s u r  v o s  e s p a c e s  p u b l i c s  :            

protéger la santé des agents communaux et celle du public en limitant le recours aux 
produits phytosanitaires

améliorer la qualité de l’eau et de l’environnement et limiter le coût de potabilisation

s’affranchir d’une réglementation contraignante sur l’utilisation de matières dangereuses 

améliorer le cadre de vie de votre commune en respectant le caractère local

diffuser des pratiques innovantes et durables

être exemplaire auprès de la population

Abandonner les pesticides pour s’affranchir des contraintes réglementaires 

et des coûts que l’usage de ceux-ci induisent - Témoignage de Brissac (34)

Comme un nombre toujours plus grand de communes, notre village a franchi un pas décisif en interdisant le 19 mai

2009, dans une délibération votée par le conseil municipal, l'usage des pesticides par ses services communaux et

en s'engageant vers une politique de gestion différenciée des espaces verts et voiries à travers la mise en place d'un

plan de désherbage.

[…]

La réglementation de l'usage des pesticides impose un certain nombre de précautions visant à en réduire le risque.

Sans être exhaustif, il s'agit du stockage de ces produits et du matériel destiné à leur usage dans un local à part

dont c'est l'unique destination et dans le respect de normes de sécurité contraignantes, de l'usage de tenues de 

protection par les agents lors de la manipulation et de l'emploi de ces produits (bottes, combinaison, gants en 

nitrile, masque à gaz (type A2P3), visière ou lunettes de protection), de la mise à jour régulière des connaissances

des agents par des formations, de l'interdiction de répandre ces produits à moins de cinq mètres des fossés, cours

d'eau, plans d'eau, caniveaux et bouches d'égouts, de la prise en compte de la météorologie pour ne pas traiter par

temps pluvieux ou venteux...

[…]

Le strict respect de ces normes représenterait un surcoût conséquent pour les communes qui souhaiteraient 

maintenir l'usage de ces substances. Il est, par conséquent, économiquement judicieux d'investir plutôt dans 

l'abandon de l'usage des pesticides, par la mise en place d'une gestion différenciée et l'usage de méthodes 

alternatives qui contribuent par ailleurs à la valorisation du travail des agents municipaux.

La protection des applicateurs, une priorité

Témoignage du Conseil Général des Pyrénées Orientales

Le Conseil Général des Pyrénées Orientales a voté en 2008 sa politique départementale de lutte contre 

les pollutions des milieux et des êtres vivants par les produits phytosanitaires. Parmi les actions entreprises, 

la Direction des routes s’est lancée dans une large démarche qualité visant à supprimer progressivement l’usage

des herbicides sur les routes départementales. Etant donnés les enjeux de santé liés à cette problématique, 

le Service de Prévention du Personnel (SPP) a été associé dès le départ.

Son approche « prévention » s’est révélée une alliée incontournable et motrice de la démarche. Le SPP est 

composé à la fois de médecins et de techniciens hygiène et sécurité (coordonnateurs du réseau ACMO), ce qui 

permet d’assurer une complémentarité dans les actions de prévention. L’appui du SPP auprès de la Direction des

routes a concerné toutes les étapes :

- Etat des lieux des pratiques (installation, protections, produits)

- Sensibilisation des agents, animation du réseau des ACMO (santé, sécurité)

- Conseil des agents et de la hiérarchie  (produits, formations)

- Accompagnement vers des pratiques de substitution (prévention, sécurité, formation).



Une solution :
le plan communal d’amélioration   

des pratiques phytosanitaires et horticoles
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Compte tenu des problèmes quantitatifs et qualitatifs rencontrés sur nos ressources en eau, 
il est nécessaire dans notre région de repenser l’usage des produits phytosanitaires sur les
espaces communaux mais aussi l’arrosage, le choix des plantations, la fertilisation de ces
mêmes espaces…

Le plan d’amélioration des pratiques phytosanitaires et horticoles est constitué :

d’un plan communal de désherbage ; 

d’une approche de gestion différenciée ;

d’un programme de sensibilisation et de formation.

Le plan d’amélioration s’appuie sur une démarche participative et sur la valorisation du travail des
agents communaux (voir témoignages ci-après).

Une opportunité pour valoriser le travail des agents communaux

Témoignage de Pérols (34)

Depuis de nombreuses années notre commune s’oriente vers une gestion des espaces verts plus respectueuse de

notre environnement proche, les lagunes. Cette année, suite à la mise en place du Plan d’Amélioration des Pratiques

Phytosanitaires et Horticoles, notre service espaces verts n’utilise plus de désherbants chimiques pour l’entretien

des voiries et des espaces verts. Il met également en œuvre des techniques de lutte biologique contre les insectes

ravageurs et les maladies. Cela a été rendu possible par l’utilisation d’autres techniques telles que 

le débroussaillage, le désherbage manuel et thermique, l’installation de paillages...

Cette démarche innovante a ainsi été l’occasion de créer une nouvelle dynamique chez les agents municipaux et

également de transférer nos budgets d’achats de produits vers un investissement de matériel alternatif.

Mobiliser l’ensemble des acteurs pour créer une synergie

Témoignage de Rodilhan (30)

La commune de Rodilhan a souhaité, en lien avec le Syndicat Mixte des Nappes de la Vistrenque et des Costières,

mettre en œuvre « un plan communal d’amélioration des pratiques phytosanitaires et horticoles » dans le cadre d’un

projet de développement durable. En effet, nous sommes dans une démarche d’agenda 21 et, l’un des axes forts

est de réduire l’emploi de produits phytosanitaires dans les lieux publics.

Nous voyons dans ce plan, au-delà d’un comportement environnemental, un moyen de travailler tous ensemble, 

personnel et élus de la commune, pour une utilisation raisonnée des produits chimiques, une gestion plus 

respectueuse de l’eau et une amélioration des orientations paysagères de la commune, avec des plantations 

méditerranéennes. Le personnel y est très sensibilisé. Ce sera un moyen de communiquer et de sensibiliser la popu-

lation. Il sera ainsi établi des relations entre la commune, les rodilhanais et les jardineries afin que tous les acteurs

du territoire soient mobilisés à la même cause. Nous souhaitons ainsi réaliser une plaquette à destination de la popu-

lation pour les informer et les aider à s’orienter vers l’utilisation de produits plus respectueux de l’environnement.

La commune a également souhaité que le lycée agricole de Rodilhan en tant que formateur des futurs gestionnai-

res du territoire soit impliqué dans cette démarche. Il est d’ailleurs question qu’il travaille à la réalisation de l’état des

lieux dans un cadre pédagogique.
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Quelle méthode
mettre en oeuvre ?

L a  m i s e  e n  o e u v r e  p r a t i q u e

La méthode proposée ci-après est celle qui a été élaborée par le Syndicat Mixte des Etangs
Littoraux (le Siel), et appliquée sur les communes de son territoire. Ce plan concerne tous les
services utilisant des pesticides (espaces verts, voirie, propreté urbaine, sports, ...).

Réalisé en régie ou par un bureau d'études spécialisé, le "Plan d'Amélioration des Pratiques
Phytosanitaires et Horticoles" se décompose en huit étapes : 

ETAPES ELEMENTS VISES MOYENS

1
Lancement de la démarche

Présentation de la démarche aux
élus et techniciens concernés

Création d’un comité de pilotage

2
Description des services

Compétences et organisation des
services 

(en particulier service espaces verts)

Consultation des responsables de
services

3
Inventaire des zones traitées et

des pratiques horticoles

Recensement des zones 
désherbées ou non,

des pratiques d’arrosage et du choix
des espèces

Diagnostic du local phytosanitaire et
du matériel d’épandage

Accompagnement des agents 
sur le terrain

4
Evaluation des risques de 

transfert et des risques sanitaires

Définition des vitesses de 
transfert vers le milieu naturel 

et analyse de la fréquentation des 
espaces

Cartes de risques

5
Définition des objectifs d’entretien

par secteurs

Proposition de contraintes 
paysagères 

des différents espaces

Consultation des élus et des 
responsables des services

6
Préconisations

Mise en place de techniques 
alternatives selon les risques et les

objectifs d’entretien

Carte des préconisations et 
documents écrits

7
Restitution

Faisabilité des préconisations et
engagement de la commune

Présentation des résultats au Conseil
Municipal

8
Bilan et suivi de la démarche

Mise en œuvre de préconisations et
problèmes rencontrés

Outils de suivi et rencontre des
responsables de services et agents

FINANCEMENTS :

L’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée & Corse et la Région Languedoc-Roussillon
financent l’élaboration des plans communaux d’amélioration des pratiques phytosanitai-
res et horticoles. Des financements peuvent également être obtenus pour l’achat de 
certains investissements nécessaires à la mise en oeuvre de ces plans communaux
(matériel de désherbage alternatif)...

Un cahier des charges type est accessible sur le site de la DRAAF Languedoc-Roussillon ou
auprès des contacts (voir au dos).
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Plus de 50 communes
engagées dans la démarche depuis 2007                    

A l’échelon régional, plus de cinquante communes (seules ou regroupées dans le cadre d’une
opération menée par un syndicat ou une agglomération) se sont engagées dans la 
définition d’un Plan d’Amélioration des Pratiques Phytosanitaires et Horticoles depuis 2007…

Quelques unes de ces collectivités (voir paragraphe «avec des résultats déjà convaincants») 
en sont même au stade de la mise en oeuvre pratique de leur PAPPH.

LES COMMUNES ENGAGEES 
DANS UN PLAN D’AMELIORATION 
DES PRATIQUES PHYTOSANITAIRES ET HORTICOLES 
EN LANGUEDOC-ROUSSILLON

Communes ayant engagé un PAPPH entre 2007 et 2011

Limites départementales

Limites bassin Rhône-Méditerranée

Source : Agence de l’Eau RM&C- 2011
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Avec des résultats
déjà convaincants...                    

Commune de Murviel-les-Béziers (2700 habitants, PAPPH lancé en 2008)

- Volumes de produits phytosanitaires utilisés : diminution de 98% entre 2008 
(134 litres) et 2010 (3 litres, seul le cimetière est encore traité chimiquement). 
Suppression totale de pesticides prévue en 2011 ;

- Charge de travail pour le désherbage : légère augmentation de la charge de travail 
entre 2008 (490 heures) et 2010 (520 heures), notamment liée au passage au désherbage 
mécanique sur une grande partie des espaces communaux ;

- Budget en fournitures dans le cadre de la réduction des pesticides (hors achat matériel et
essence) : réduction de 95%.

Commune de Pérols (8500 habitants, PAPPH lancé en 2008)

- Volumes de produits phytosanitaires utilisés : diminution de 75% entre 2008 
(110 litres) et 2010 (30 litres) ;

- Charge de travail pour le désherbage : légère augmentation de la charge de travail 
entre 2008 et 2010, notamment liée au passage au désherbage mécanique ;

- Budget en fournitures dans le cadre de la réduction des pesticides (hors achat matériel et
essence) : réduction de 29%.

Commune de Frontignan (23000 habitants, PAPPH lancé en 2008)

- Volumes de produits phytosanitaires utilisés : réduction de 72% de l’usage des 
désherbants chimiques et de 90% des autres produits de traitement (insecticides et fongicides)
sur les voiries et espaces verts ;

- Charge de travail pour le désherbage : légère augmentation de la charge de travail 
entre 2008 et 2010, notamment liée au passage au désherbage mécanique ;

- Budget en fournitures dans le cadre de la réduction des pesticides (hors achat matériel et
essence) : réduction de 57%.

Communes ayant engagé un PAPPH entre 2007 et 2011

financé par l'Agence de l'Eau et/ou la Région Languedoc-Roussillon

Département de l’Aude
Salles-sur-l'Hers / Villegailhenc 

Limoux  / Lézignan-Corbières 

Sigean / 

Carcassonne 

Castelnaudary /  Tuchan 

Narbonne / Ouveillan

Cuxac-d'Aude / Bizanet 

Montredon-des-Corbières 

Bages / Gruissan / 

Peyriac-de-Mer / Nevian 

Moussan / Fleury

Département de l’Hérault
Pérols / Villeneuve-les-Maguelone

Mireval / Vic-la-Gardiole / Frontignan 

Brissac / Murviel-les-Béziers 

Cazouls-les-Béziers / Maraussan

Maureilhan / Villespassans 

Puisserguier / Creissan / Cebazan

Faugères / Laurens / Autignac 

Magalas  / Puimisson / Puissalicon

Lieuran-les-Béziers / Bassan 

Boujan-sur-Libron / Vias / Montblanc

Pailhes / Thézan-les-Béziers 

Département du Gard
Saint-Quentin-La-Poterie 

La Grand-Combe

Vergèze / Rodilhan

Massillargues-Attuech

St-Christol-les-Ales

Département des Pyr. Orientales
Alenya / Le Barcares



Plaquette d’ information réal isée 
dans le  cadre de la  convent ion-cadre Etat /Agence/Région 

«pour une gest ion durable et  sol idaire de l ’eau en Languedoc-Roussi l lon»,  
en col laborat ion avec la  CERPE 

(Cel lule d’Etude et  de Recherche sur la  Pol lut ion des Eaux par les produits phytosanitaires) .
Nos remerciements aux communes,  syndicats et  autres partenaires CERPE 

pour leur  contr ibut ion à l ’é laborat ion de cette plaquette,
et  en part icul ier  au Syndicat  Intercommunal  des Etangs Li t toraux. . .

Contacts  :
Région Languedoc-Roussillon : 
Service Eau et Prévention des Risques Naturels, 

Tél : 04-67-22-94-97

DRAAF Languedoc-Roussillon : 
Service Régional de l'Alimentation, 
Tél : 04-67-10-19-73 (Montpellier)

Tél : 04-68-71-18-58 (Antenne de Carcassonne)

DREAL Languedoc-Roussillon : 
Service Biodiversité, Eau et Paysage, 

Tél : 04-34-46-66-00

Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée & Corse
(Délégation de Montpellier) :
Tél : 04-67-13-36-36

Sites  ut i les  :
Site DRAAF : www.draaf.languedoc-roussillon.agriculture.gouv.fr

Site Agence de l’Eau : www.eaurmc.fr

Sites "Plante et Cité" : www.plante-et-cite.fr
www.ecophytozna-pro.fr

Site du SIEL : www.siel-lagune.org

Et aussi :
www.mce-info.org/pesticides
www.gestiondifferenciee.org
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