
       citoyennes

La Ville de Château-Renault dis-
pose d’un plan de désherbage 
communal depuis 2011. Ce 
dernier a permis une réduction 
significative de l'utilisation des 
produits phytosanitaires, divi-
sés par deux. Leur utilisation est 
maintenant proche de zéro sur la 
voirie et les surfaces imperméables 
de la commune. Elle est nulle éga-
lement sur les terrains de football 
depuis 10 ans et un seul traitement 
par an est réalisé au cimetière.  
Pour officialiser cette démarche 
environnementale, la Ville vient 
de signer la charte "zéro pesticide" 
au côté de la SEPANT. Cette signa-
ture permet aussi de prétendre à 
des subventions pour financer des 
actions de sensibilisations et des 
aquisitions de matériels.
Une désherbeuse automotrice   
pour le nettoyage des caniveaux 
et des trottoirs sera achétée pro-
chainement, (19 250 € HT financés 
à 80% par les subventions).

Pourquoi changer nos pratiques ?
Les enjeux sont importants car il 
s'agit de préserver notre santé, 
de protéger les ressources en eau 
et la biodiversité. L’utilisation de 

pesticides est aujourd’hui lar-
gement dénoncée et réglemen-
tée en raison du danger que 
ces produits représentent pour 
l’environnement et la santé. 
Seuls 10% de produits phyto-
sanitaires atteignent leur cible. 

Le reste est ainsi disséminé dans 
l’environnement alors qu’une 
seule une goutte de pesticide suffit 
à contaminer plusieurs centaines 
de milliers de litres d’eau. On sait 
aujourd’hui que toute la chaîne du 
vivant est touchée par la toxicité 
de ces produits, avec pour consé-
quence, chez l’homme, un risque 
accru de maladies.

S’engager dans une démarche 
Zéro pesticide, 
c’est accepter 
aussi la pré-
sence de flore 
spontanée sur 
les trottoirs, au 
pied des arbres, 
etc. Des pan-
neaux seront po-
sitionnés dans 
certains espaces publics pour in-
former de l’engagement pris par la 
commune. 

 ENVIRONNEMENT - SANTÉ PUBLIQUE

La Ville n'utilise plus de pesticides

Zéro
pesticide 

votre commune
s'engage !
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Les espaces publics concernés :
70 km de rues 

4 terrains de football
13,7 ha d’espaces verts 

ouverts au public
130 points de fleurissement 

(massifs et jardinières)

Les moyens d’actions 
et solutions alternatives :

 Un service de 10 personnes 
pour l’entretien des espaces 
verts,

 Un paillage systématique 
avec les végétaux broyés de 
tous les massifs de fleurisse-
ment et d'arbustes,

 L’utilisation de binettes et de 
brosses métalliques rotatives 
adaptées sur les débroussail-
leuses portées,

 L’acquisition d'une balayeuse 
autotractée équipée de brosses 
métalliques pour voirie et cani-
veaux,

 Le nettoyage des caniveaux 
pavés plus fréquents

 La réfection des joints des 
pavés des caniveaux dans cer-
taines rues.

Le désherbage 
mécanique est 
devenue la règle 
pour le service 
des espaces verts 
municipaux.


