
Les pesticides interdits 

dans les espaces publics dès 2017 
La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte prévoit la mise en place de 

l’objectif zéro phyto dans l’ensemble des espaces publics au 1er janvier 2017 et interdit 

l’utilisation des produits phytosanitaires par l’Etat, les collectivités locales et les 

établissements publics sur les voiries, dans les espaces verts, forêts et promenades ouverts au 

public. 

Les produits de biocontrôle, les produits qualifiés à faible risque et les produits utilisables en 

agriculture biologique restent autorisés. 

 

La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte interdit l’utilisation de 

produits phytosanitaires par les particuliers à partir de 2019. 

Les produits de biocontrôle, qualifiés à faible risque ou dont l’usage est autorisé dans le cadre de 

l’agriculture biologique pourront être utilisés. 

La commercialisation et la détention de produits phytosanitaires à usage non professionnel 

seront interdites à partir du 1er janvier 2019. Cette mesure concerne tout particulièrement les 

jardiniers amateurs. 

Les produits désignés comme « pesticides » par le grand public sont des produits qui ont pour 

fonction de détruire les organismes pouvant nuire aux plantes. Ils affectent la quantité et la 

qualité des productions agricoles. 

Les professionnels utilisant ces produits (ex : agriculteurs) les désignent sous le terme de 

« produits phytosanitaires », tandis que les textes réglementaires utilisent le terme de 

« produits phytopharmaceutiques ». 

Trois principales catégories de pesticides sont utilisées par les jardiniers amateurs : 

*les herbicides : contre les mauvaises herbes 

*les fongicides : contre les champignons 

*les insecticides : contre les insectes. 

 

Les pesticides sont responsables de la pollution de l’eau  

Les désherbants utilisés sur des surfaces imperméables ou peu perméables (cours gravillonnées 

ou pentes de garages par exemple) se retrouvent dans les eaux de surface ou souterraines et 

entraînent, du fait d’une faible infiltration, une pollution des eaux liée au ruissellement. Sans en 

avoir conscience, beaucoup de jardiniers amateurs sont donc responsables d’une part 

importante de la pollution des eaux. 

 

Les pesticides menacent la biodiversité  

La plupart des pesticides ne sont pas sélectifs et ont de véritables conséquences sur la 

biodiversité. En utilisant des produits chimiques pour traiter un problème, on porte atteinte au 

bon fonctionnement du jardin : élimination d’insectes utiles pour la pollinisation des fleurs et des 

plantes (les insectes auxiliaires naturels de culture), dégradation de la qualité des sols, 

fragilisation de la plante elle-même, etc. C’est tout l’équilibre de la nature qui est bousculé. 

 

Pourquoi les pesticides peuvent-ils être nocifs ? 

Au-delà de constituer une atteinte à l’environnement, traiter régulièrement son jardin avec des 

pesticides, c’est risquer de mettre en contact les enfants ou les animaux domestiques avec des 

produits potentiellement dangereux pour leur santé. 

 



En effet, si l’usage des produits pesticides ne présente pas de risque inacceptable, le risque peut 

toutefois augmenter (et devenir inacceptable) en cas : 

• de non respect des doses prescrites  

• L’usage d’un pesticide à une dose supérieure à celle homologuée est interdit par la 

réglementation. Ce n’est d’ailleurs pas plus efficace. 

• d’usages inadaptés  

• L’utilisation inadaptée d’un produit sera non seulement moins satisfaisante mais 

occasionnera aussi des effets indésirables sur les végétaux à protéger (brûlures des 

feuilles, etc.). 

• d’usages à un mauvais moment  

• L’usage de la bouillie bordelaise en traitement curatif n’est pas approprié. Elle s’utilise 

plutôt en préventif. 

La bouillie bordelaise 

La bouillie bordelaise est le pesticide le plus employé par les jardiniers qui le croient inoffensif. 

C’est une solution de sulfate de cuivre, additionnée de chaux, qui se présente sous la forme de 

poudre à diluer et à pulvériser. Elle permet de lutter efficacement contre les maladies liées à 

l’attaque de champignons.  

Ce produit traditionnel est aujourd’hui controversé. Très souvent, elle est utilisée à des doses 

trop importantes, parfois à des moments inappropriés, généralement « à tout bout de champ ». 

En conséquence, le cuivre contenu dans le produit s’accumule dans les sols et nuit ensuite à la vie 

microbienne du jardin. 

Source : Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie. 

 

La commune de Girolles est passée au « zéro phyto », sauf pour le cimetière qui 

est encore désherbé chimiquement. L’employé communal a retrouvé sa binette 

pour nettoyer nos caniveaux pavés. Les Girollois peuvent en faire autant devant 

chez eux. Mais aussi accepter la végétation spontanée, laisser pousser par 

exemple la renouée des oiseaux, plante annuelle tapissante qui formera des tapis 

verts n’ayant pas besoin d’être tondus. 

Sachant que tout terrain nu sera colonisé par une plante ou une autre, à nous de 

semer de la pelouse à tondre, installer des plantes à fleurs vivaces ou des 

arbustes pour occuper le terrain et rendre notre village encore plus agréable à 

vivre. 

La valériane, initialement semée dans la rue Malat a maintenant gagné tout 

Girolles. C’est l’exemple d’une plante envahissante à utiliser avec parcimonie et à 

couper au pied avant qu’elle n’ait semé ses graines aux 4 vents. 

Nous sommes à l’écoute de toute proposition des habitants de Girolles pour 

améliorer le fleurissement et la gestion des espaces verts de la commune. 
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