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Finalité dans laquelle s 'inscrit cette action: 
Protection de la biodiversité, protection des milieux et des ressources

Contexte 
Afin de garantir une propreté reconnue aujourd'hui, la commune utilise des désherbants chimiques pour le 
traitement de ces espaces verts. Le contexte environnemental et naturel privilégié de la commune, l'omniprésence 
de l'eau et de ses usages, la forte présence touristique et la protection de la santé des agents des services 
techniques et des usagers, impose aujourd'hui de réduire au maximum l'utilisation de ces produits phytosanitaires 
pour l'entretien des espaces verts et le désherbage de la voirie. Par ailleurs, le maintien des 3 fleurs décernées à 
la commune par le jury des villes fleuries ainsi que l'inscription de la commune au réseau des villes durables de 
l'ARPE passe par une évolution forte de nos pratiques sur ces techniques d'entretien.

Ob jectifs et résultats attendus
� Faire un plan de désherbage en identifiant les secteurs à enjeux sur la commune
� Mettre en place un planning pluriannuel pour l'abandon progressif des traitements chimiques
� Expérimenter progressivement de nouvelles techniques naturelles (larves d'insectes,...)
� Sensibiliser et responsabiliser les habitants de la commune à ces nouvelles techniques d'entretien

Enjeux liés au développement durableEnjeux liés au développement durable:

Environnement   Limiter la pollution des milieux aquatiques  et la salubrité publique
Social                �
Economique       Valoriser l'image de la commune comme ville propre
Gouvernance:     Susciter une participation citoyenne à l'entretien des quartiers

Description et avancement de l'action

Mise en place d'un plan de désherbage
Etablir un  document précisant les secteurs  à enjeux de la commune et  précisant le type de technique utilisée 
ainsi que les fréquences de passage 
Faire un planning pluriannuel pour la mise en place de ce programme 

Mise en oeuvre de nouvelles techniques non chimique s pour le désherbage
Faire de la jachère fleurie sur la voirie de certains quartiers de la commune 
Faire de la jachère fleurie aux abords de la voie verte sur la partie entretenue par la commune 
Introduire un traitement anti-parasitaire à base de larve d'insecte (roseraie pour débuter 
Faire l'acquisition de désherbeurs thermiques portatifs pour les interventions ponctuelles 
Généraliser le paillage avec des copeaux de bois et/ou du gazon dans les endroits peu visibles 
Augmenter les hauteurs de coupe des pelouses en gardant une bonne esthétique (tonte raisonnée) 

Responsabiliser les habitants à ces techniques d'en tretien
Communiquer sur la présence d'herbe dans les rues due à l'abandon des produits phytosanitaires �
Communiquer sur la responsabilisation de chacun dans l'entretien de l'espace public en complément de l'action 
des services techniques  � 


