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Maine et 

Loire (1) 
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d’eau (semnon + 
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1. LE BV DU SEMNON : QUELQUES ÉLÉMENTS DE 

CONTEXTE  



 Statuts  : « assurer ou de promouvoir, en concertation avec les 

usagers concernés, toutes les actions nécessaires à la préservation et 

à l’amélioration de la qualité de l’eau ainsi qu’à la préservation et à 

la restauration des milieux aquatiques visant à atteindre le bon état 

écologique des cours d’eau » 

1. LE BV DU SEMNON : QUELQUES ÉLÉMENTS DE 

CONTEXTE  
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1. LE BV DU SEMNON : QUELQUES 

ÉLÉMENTS DE CONTEXTE  
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2. POURQUOI RÉDUIRE L’UTILISATION DES 

PRODUITS PHYTOSANITAIRES EN ZNA ? 

Un objectif : améliorer la qualité de l’eau sur le 

bassin versant du Semnon 

 

 Les produits phytosanitaires : des risques avérés  

pour l’environnement et la santé 

 

 Mise en place du plan écophyto : réduction de 

50% des produits phytosanitaires en Zone Non 

Agricole 
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3. LA LÉGISLATION À VENIR 

 Le Certiphyto : Obligatoire à partir d’octobre 

2014 pour tous les professionnels utilisant des 

produits phytosanitaires 

 

76% des agents ont passé cette formation.  

 

 À partir de 2015, le Certiphyto devra être 

obligatoirement présenté pour l’achat de 

pesticides à usage professionnel. 
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3. LA LÉGISLATION À VENIR 

 1er Janvier 2020 : Interdiction pour les collectivités 

d'utiliser des produits phytopharmaceutiques pour 

l'entretien des espaces verts, forêts et promenades 

ouverts au public 

 (sauf pour la lutte contre la propagation des 

organismes nuisibles) 

 

=  Développer les techniques alternatives aujourd’hui 

pour préparer demain 
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4. LES OUTILS MIS EN PLACE SUR LE BASSIN VERSANT 

 Les Plans de Désherbage 

Communaux 

 

Déterminer les zones à risque élevé 

et les zones à risque réduit 

 

53% des communes traitent encore sur des 

zones à risque élevé 

 

Outil pour mieux utiliser les 

produits phytosanitaires 

 

Affichés dans 46% des services techniques 
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 La charte communale de désherbage 

 

 Niveau 1  
 Élaboration et respect des préconisations du PDC 

 Enregistrement des pratiques 

 Information de la population sur les pratiques de la 

commune et sur la réglementation en vigueur 

 

Niveau 2 
 Utilisation de techniques alternatives sur les zones à 

risque élevé 

 Prise en compte des contraintes d'entretien dans les 

nouveaux projets d'aménagement 

 Mener des actions visant les jardiniers amateurs 

 

4. LES OUTILS MIS EN PLACE SUR LE BASSIN VERSANT 
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Niveau 3 
 Aucun produit phytosanitaire sur les surfaces à risque 

élevé 

 Politique de développement durable : réduction des 
intrants, réutilisation des déchets verts 

 

Niveau 4 
 Aucun  herbicide ou anti-mousse sur l'intégralité de la 

commune (cimetière et terrain de sports inclus) 

 Proscrire l'utilisation de produits phytosanitaires dans le 
règlement intérieur des jardins familiaux 

 

Niveau 5 
 Aucun produit phytosanitaire (herbicide, insecticide, 

régulateur de croissance, …) ou anti-mousse sur 
l'intégralité du territoire communal (cimetière et terrains 
de sports inclus) 
 

4. LES OUTILS MIS EN PLACE SUR LE BASSIN VERSANT 
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5. EVOLUTION DES PRATIQUES 

 Les pratiques actuelles 

32 communes :  

- 5 en zéro phytosanitaires 

- 27 (84%) utilisent des produits phytosanitaires 
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5.EVOLUTION DES PRATIQUES 
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5. EVOLUTION DES PRATIQUES 

 Enregistrement des pratiques 

 52% des agents enregistrent leurs pratiques  

Très simple de créer un tableau d’enregistrement et donc de 

respecter la législation sur ce point 
 

 Etalonnage du matériel 

38% seulement étalonnent leurs pulvérisateurs  
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0% 
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Produits Phytosanitaires 

 Aujourd’hui majoritairement 
bien éliminés  

 Seulement 3% sont mis aux 
ordures ménagères (12% en 
2011) 

 Encore  24% Stockés 
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5. EVOLUTION DES PRATIQUES 

 Le Lieu de stockage des produits  

 
 

L’ensemble des communes possède un local phytosanitaire 

53% seulement répondent aux normes de sécurité phytosanitaires 
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5. EVOLUTION DES PRATIQUES 

 Les agents applicateurs 

 

 Seul 55% des agents utilisant des produits phytosanitaires 

s’équipent correctement 

  = mieux qu’en 2011, mais encore des progrès à faire 
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Cartouches : très peu souvent 
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efficacité 
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5. EVOLUTION DES PRATIQUES 
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5. EVOLUTION DES PRATIQUES 

 Les techniques alternatives utilisées 
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5. EVOLUTION DES PRATIQUES 

 Les contraintes d’entretien dans les 

nouveaux aménagements 

 
60% des communes prennent en compte les 

contraintes d’entretien lors des travaux de 

réaménagement ou de construction 

 La communication 

75% ont déjà communiqué sur les nouvelles 

pratiques de désherbage via des articles dans 

les bulletins municipaux 

 

 

50% des communes ont été à l’initiative 

d’actions pour sensibiliser les particuliers  

(expositions , réunions, visite de jardins ...) 
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6. NIVEAU DE LA CHARTE 

20 

oNiveau atteint par les communes en 2013  



6. NIVEAU DE LA CHARTE 

 Etat des lieux : 

 De nombreuses communes sont aujourd’hui au 

niveau 0  

 

 En changeant quelques pratiques toutes les 

communes pourraient gagner des niveaux de la 

charte 

 

 La carte ci-après expose les niveaux que les 

communes pourraient atteindre facilement en 

changeant quelques pratiques  
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6. NIVEAU DE LA CHARTE 
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COMPTE RENDU DE LA RÉUNION 
 Suite à ce bilan et au temps d’échange a la fin de la 

réunion voici les propositions d’actions : 

 

 Des visites de communes en zéro phyto  

- Visite de communes en zéro phyto de taille identique (pour une 
réelle comparaison) 

 

- Observer l’organisation mise en place sur une commune en zéro 
phyto (temps passé, coûts engagés, méthodes utilisées…) 

 

- La gestion des zones sensibles : terrain de sport et cimetière 

 

 Des démonstrations de nouveaux matériels de 
désherbage  

-  Techniques alternatives utilisées en situation réelle par une 
commune 
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Merci de votre attention 
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