
 

Pesticide: se dit d’un produit chimique destiné à lutter contre les pa-

rasites animaux et végétaux nuisibles aux cultures. 
 

Phytosanitaire: se dit d’un produit relatif aux soins à donner aux 

plantes, à leur protection contre leurs ennemis naturels. 

««  Pesticides, phytosanitairesPesticides, phytosanitaires  », de quoi parle», de quoi parle--tt--on?on?  

 

La réduction des pesticides dans les espaces publics est encadrée par la loi 2014-110 du 6 fé-

vrier 2014 dite loi « Labbé ».  Celle-ci fixe deux grandes prescriptions assorties d’échéances: 

1er janvier 2020: interdiction d’utiliser ou de faire utiliser des pesticides pour l’entretien des 

espaces publics pour les personnes publiques (Etat, collectivités, établissements publics…). 

1er janvier 2022: interdiction de mise en vente des pesticides à destination des particuliers. 
 

Une loi qui pourrait devenir encore plus ambitieuse… 
 

Le projet de loi de reconquête de la biodiversité de la nature et des paysages adopté par 

l’Assemblée Nationale le 24 mars dernier et actuellement en lecture au Sénat pourrait, s’il est 

validé, ramener l’échéance du 1er janvier 2020 au 1er mai 2016. 

Attention: 

Les taux de subvention de l’Agence de l’Eau très avantageux (60 à 80%) pour l’engage-

ment volontaire des communes vers le « zéro pesticide » risquent de diminuer drastique-

ment dès l’interdiction règlementaire des pesticides. 

Réduction des pesticides, ce que dit la loi!Réduction des pesticides, ce que dit la loi!  Le mot du  

Président 

 Avec l’arrivée 

des beaux jours, 

certains en profi-

tent pour jardiner, 

d’autres pour se 

promener dans 

notre belle vallée de 

la Largue. 

Le thème d’actualité 

de la dernière réu-

nion de la Commis-

sion Technique du 

SMARL trouve-là 

tout son sens: « le 

zéro pesticide ». 

Sachons anticiper 

les demandes de la 

loi « Labbé » pour 

préserver notre en-

vironnement. 

« Un jardin sain et 

une rivière saine 

pour un paysage 

sain ! » 

Un objectif que je 

souhaite faire par-

tager à chacun 

d’entre nous. 

Christophe WEBER 

n°1 / juin 2015 n°1 / juin 2015   

lettre «lettre «  eaueau  » élus » élus   
SAGE de la Largue 

Pesticides  et impacts sur les milieux aquatiques, quelques chiffresPesticides  et impacts sur les milieux aquatiques, quelques chiffres  

L’impact des pesticides sur les milieux aquatiques et l’ensemble des com-

partiments de la vie n’est plus à démontrer. A la manière des métaux lourds, 

ces substances et leurs produits de dégradations s’accumulent dans notre 

environnement, l’homme étant situé tout en haut de la pyramide alimen-

taire, il joue le rôle de « super accumulateur » et concentre dans son orga-

nisme toutes ces substances. 
  

Pesticides en zone urbaine, impact démultiplié! 
 

23% c’est le pourcentage de produit qui ruisselle directe-

ment vers la rivière lors de la première pluie après un traitement sur une sur-

face imperméabilisée (trottoirs, caniveaux, voirie, etc.…). 
 

Lors d’un traitement en zone urbaine, le transfert vers les milieux aquatiques 

est 30 à 40 fois supérieur à celui d’un traitement réalisé en zone agricole.  
 

85% des nappes souterraines et 93% des cours d’eau du bassin Rhin Meuse 

contiennent des pesticides.  

(Sources: étude des transferts de pesticides en milieu urbain par le FEDEREC Bretagne en 2002  et Agence de l’Eau Rhin Meuse)  
 
 

Pour en savoir plus sur l’impact des pesticides, la santé de la nappe d’Alsace ou la contamina-

tion des cours d’eau: 

 http://www.generations-futures.fr/ 

 http://www.aprona.net/ 

 http://www.rhin-meuse.eaufrance.fr  

Le Glyphosate vient d’être classé can-

cérigène par le Centre International de 

Recherche sur le Cancer de l’Organisation 

Mondiale de la Santé. 

Définitions: Petit Larousse  



 Syndicat Mixte pour l’Aménagement et la Renaturation du Bassin Versant Syndicat Mixte pour l’Aménagement et la Renaturation du Bassin Versant 
de la Largue et du Secteur de Montreuxde la Largue et du Secteur de Montreux   
13 rue Sainte Barbe 68210 ALTENACH13 rue Sainte Barbe 68210 ALTENACH   

smarl@wanadoo.frsmarl@wanadoo.fr  

Réduction 

L’Agence de l’Eau Rhin Meuse soutient techniquement et financièrement les com-

munes qui s’engagent volontairement dans la réduction de l’utilisation des pesticides. 

Les financements vont de 60%  à 80% et concernent les études, la formation des 

agents, l’achat de matériel...  

             Agence de l’Eau Rhin Meuse / M. Robert BIDINGER 03 87 34 47 55 
 

Labellisation « Commune Nature » 

La Région Alsace labellise les communes engagées dans la démarche pour sensibiliser 

et inclure la population à la réflexion et la reconquête de la qualité de l’eau.    

 Région Alsace / Mme. Lucienne GARTNER 03 88 15 65 13 ou     

 lucienne.gartner@region-alsace.eu 

Le bassin versant de la Largue est à la traine avec près d’une commune sur sept (10 sur 68) 

labellisée contre une sur quatre (216 sur 904) pour le reste de la région Alsace!  

Formation des collectivités (Conseils municipaux et agents techniques), sensibili-

sation, démonstration de matériel. 

 Fédération Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles (FREDON) 

 03 88 82 18 07 ou fredon.alsace@fredon-alsace.fr 

Pour réduire leur impact sur les milieux 

aquatiques, dix communes du bassin ver-

sant de la Largue et du Secteur de Mon-

treux sont entrées dans la démarche: 

Dannemarie (1 libellule: entrée dans la 

démarche); Froeningue, Illfurth et Friesen 

(2 libellules: réduction de 70% des pesti-

cides); Heidwiller, Manspach, Altenach, 

Ammertzwiller, Bernwiller et Aspach (3 

libellules: suppression complète) 

Labellisation «Labellisation «  Commune NatureCommune Nature  », quelles démarches effectuer», quelles démarches effectuer  

  

La commune de Heidwiller (650 habitants) est entrée dans la 

démarche de réduction des pesticides très tôt avec l'obtention 

de 2 libellules dès 2011 et de la 3eme en 2014. Grâce à son engage-

ment volontaire, la commune a bénéficié d’un financement, par 

l’Agence de l’Eau, de 70% sur sa balayeuse soit une subvention 

de 3 410€ sur un montant total de 4 855€.  
 

L’anecdote 

La commune n’utilisait déjà 

plus de pesticides et visait 

les 3 libellules dès 2011, 

mais lors de l’audit réalisé 

par le Région Alsace, un 

vieux bidon de pesticides 

ayant échappé au recyclage 

a été retrouvé et  fait s’en-

voler la 3ème libellule! 

Heidwiller qui reçoit sa 3ème libellule 

Questions à Gérard HUMBRECHT, 

employé communal: 

Comment avez-vous appréhendé la 

décision du Conseil Municipal d’arrêter 

l’utilisation des pesticides? 

« J’étais déjà personnellement convain-

cu de la dangerosité de ces produits et 

n’en n’utilisait que très ponctuellement. 

Je préférais déjà utiliser des produits tels 

que les purins d’orties, de prêles ou 

autres. » 

Qu’est ce qui a changé dans votre travail de tous les jours? 

« Avant le zéro pesticide, il me fallait entre 5 et 6 semaines 

deux fois par an pour nettoyer la voirie de la commune 

(caniveaux, trottoirs). Pour abandonner les traitements chi-

miques, la commune a acheté une balayeuse adaptable à 

notre tracteur qui me permet de réaliser le même travail en 

seulement 2 jours. »  

Quel est le retour avec la population? 

« Les gens du village étaient déjà habitués à voir 2 ou 3 pis-

senlits de ci de là et je « n’enregistre » pas plus de méconten-

tements de la population depuis que nous n’utilisons plus de 

produits. Une citoyenne du village m’a d’ailleurs confié s’être 

débarrassée de ses produits pour suivre l’exemple de la com-

mune. » 

««  Zéro pesticideZéro pesticide  », l’exemple de Heidwiller», l’exemple de Heidwiller  

Démonstration du matériel communal aux Elus de la Commission 

Technique du SMARL lors de la réunion du 25 avril 2015 


