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Plus précisément, le décret du 20 décembre 

2001 : 

Les concentrations à ne pas dépasser pour les 

eaux destinées à la consommation humaine :

• 0.1 µg/l par matière active

• 0.5 µg/l pour le total des matières actives 

mesurées

Les Concentration à ne pas 

dépasser pour les eaux brutes  

(Cours d’eau, nappe) :

• 2 µg/l par matière active 

• 5 µg/l le total des matières 

actives mesurées

1g = 10 000 m3 d’eau

= la consommation en 

eau

de 4 personnes pendant 

30 ans



Cadre d’intervention : 

Contrat de territoire Re-Sources du Sud Vienne

Constat : 

Les produits phytosanitaires retrouvés dans l’eau, sont essentiellement des 
herbicides,
La période de risque important de transfert vers la ressource
Au moment des traitements : Printemps/automne 

Cours d’eau du Clain : dépassement pour certaines molécules d’herbicides de la 
norme de potabilité de 0.1 µg/l ponctuellement.

Nappe du Dogger : dépassement pour certaines molécules d’herbicides de la norme 
de potabilité de 0.1 µg/l ponctuellement. 



Que deviennent les pesticides après application?



Quels sont les lieux à surveiller afin d’éviter le risque 
de contamination de la ressource en eau  ? 



• Un outil de diagnostic : Cartographie des zones à 

entretenir et classification 

• Un outil d’aide à la décision

• Un outil de communication

L’objectif de ce document est de faire évoluer les 

pratiques concernant les produits phytosanitaires à la 

baisse, dans les communes.

-Quelle est la place de la végétation spontanée en zone urbaine ? 
- Doit-on désherber partout ? 

- La présence de végétation va-t-elle à l’encontre de la notion de 
« propreté » ? 

Les plans de désherbages communaux



Etape 1 : inventaire des pratiques existantes/ prise d’information/ relevé terrain avec 
l’agent communal.

Etape 2 : classement des zones et réalisation des cartes citées ci-dessous
•Carte risque de transfert
•Carte des pratiques
•Cartes des substrats et leur état 
•Cartes règlementation

Etape 3 : préconisation d’entretien pour l’évolution des pratiques et choix du 
classement des différentes zones en accord avec les élus et les agents communaux.

Etape 4 : restitution du plan d’entretien en conseil municipal pour validation
Rapport technique + cartes
Document Excel (base de données des pratiques)

Etape 5 : communication auprès du grand public.

Quelles sont les grandes étapes ?
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ZONE A 

DESHERBER ? ELOIGNE D’UN 

POINT D’EAU 

NON 

OUI 

SURFACE 

PERMEABLE 

SURFACE IMPERMEABLE OU 

PEU PERMEABLE (présence 

d’ornière et pente) 

SURFACE SITUEE A PROXIMITE 

D’UN POINT D’EAU (5m autour 

des étangs, puits, mares, 

rivières…) 

Interdiction de traiter les 

fossés, caniveaux et avaloirs 

+ 

Lieux fréquentés par les 

personnes vulnérables 

 

ZONE 

INTERDITE 

RISQUE 

ELEVE 

RISQUE 

ELEVE 

RISQUE ELEVE 

RISQUE 

FAIBLE 

SURFACE CONNECTE AU 

RESEAU HYDROGRAPHIQUE 

(Pente ou surface drainée) 

SURFACE PLANE ET NON 

DRAINEE 

 

Comment sont classées les zones à risque  sur la 
commune ?



Arrêté du 12 septembre 2006 : 
Délais de rentré et zone de non 

traitement

Arrêté préfectoral de 2009 : 
Interdiction de traiter dans les 

milieux aquatiques : fossé, 
avaloirs, cours d’eau…Arrêté du 28 juillet 2011:

Interdiction de traiter dans les 
lieux fréquentés par les 

personnes vulnérables selon la 
dangerosité du produit et 

affichage lors du traitement

Interdiction de traiter les fossés, 
les caniveaux et avaloirs

+
Lieux fréquentés par les 

personnes vulnérables (certains 
produits sont interdits)

La réglementation qui s’applique au sein des 
collectivités

Loi LABBE (2017)



Armoire phyto : cela peut être un frigo un congélateur, une armoire en bois…

Elle doit être :

Registre phytosanitaire Oui

Fermé à clé Oui

Ventilé ou aéré Oui

Hors gel Oui

Présence d’un point d’eau Oui

Extincteur Oui

Matière absorbante Oui

Produit dans leur emballage d’origine Oui

Etagère étanche ou bac de rétention Non

Classement des produits par 

catégorie
Oui

Panneau affichage sécurité Oui



Nom commercial Matière active Type Quantité Phrases de risque
Délai de 

rentrée

DIAZOLE DT

Aminotriazole

240 G/L

Thiocyanate 

d’ammonium

215 G/L

Herbicide 13 l

R32 : au contact d’un acide, dégage un 

gaz très toxique

R63 : risque possible pendant la 

grossesse d’effets néfastes pour l’enfant

R48/22 : nocif : risque d’effets graves 

pour la santé en cas d’exposition 

prolongée par ingestion

R51/53 : toxique pour les organismes 

aquatiques, peut entrainer des effets 

néfastes à long terme pour 

l’environnement aquatique

6h

SUZATOL

Diflufenican

40 G/L

Glyphosate 

250 G/L

Herbicide 1 l - 6h

SUZARBOR

2, 4-d

58 G/L

Triclopyr

64,7 G/L

Herbicide 6 l Retrait définitif du produit le 15/06/2013



Diminution de 70L des quantités utilisées en 5 ans
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Evolution des quantités de produits 
phytosanitaires utilisées 



Les évolutions de pratiques et efforts réalisés :

• Passage du Certiphyto par l’agent

• Présence des EPI (Equipement de protection 

individuel) 

• Diminution significative des quantités de produits 

utilisées (ciblage)

• Désherbage alternatif : mécanique

• Pas de désherbage chimique au niveau de la cour 

d’école

• Technique de jardinage écologique : paillage



L’avenir ?

Préconisations règlementaires

• Mettre aux normes le stockage des produits

 Etagère étanche ou bac de rétention

• Mettre en place des panneaux d’avertissement 

avant, lors et après le traitement des lieux 

publics concernés par l’arrêté préfectoral de 

2011



L’avenir ?
Préconisations

• Réduire les zones traitées 

(faire des zones test si nécessaire)

Ex :

 Enherber les allées/trottoirs calcaires au

niveau de la zone pavillonnaire ‘’le Carémeau’’

Ou

Passage par un engin mécanique (sarcleuse)

 Arrêter progressivement l’entretien chimique

du contour des réserves incendies des villages

‘’Chez Foucher’’, ‘’Vriller’’, ‘’Chez Saboureau’’



• Réduire les zones traitées 

 Arrêter progressivement le traitement chimique

des pieds de mur : mise en place de bandes fleuries

 Penser au travail du sol avant le semis

Lamium album
Lamier Blanc

Bergenia cordifolia rose
Plante du savetier



 Participation d’entretien par la 

population

• Réduire les zones traitées 

 Rénovation des trottoirs en mauvais état



Conclusion :

• Une communication forte pour le public (articles, panneaux, 

animation)

• Importance des aménagements – intégrer à l’équipe projet 

votre responsable EV (avant la validation finale)

• Révision des priorités d’entretien et respect de la 

réglementation



Merci de votre attention


