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Environnement – espaces verts 

Le mot du Maire 

Madame, 

Monsieur, 

Chers concitoyens,  

Ce tiré à part du Lien s’adresse directement à chacune et chacun 

d’entre vous. Il y est question du fleurissement et de l’embellissement  

de notre commune dont chacun peut être l’un des acteurs. Comme 

vous le verrez un peu plus loin, la commune envisage de réaliser 

plusieurs projets au cours de l’année. Il y a bien sûr le fleurissement 

traditionnel auquel nous souhaitons donner une nouvelle image à 

travers des idées originales. Il y a l’aménagement de l’aire du séquoia 

auquel chacun pourra participer en apportant ses idées ou un peu de 

temps pour participer aux travaux, chacun peut devenir citoyen de sa 

commune, acteur de son avenir. 

Ces pages veulent également vous sensibiliser à une autre forme 

d’entretien des espaces verts et des fleurs en renonçant à l’usage de 

pesticides et de produits chimiques nuisibles pour l’environnement. 

En effet, ce qui permet parfois d’obtenir de belles fleurs ou un gazon 

bien net est souvent mauvais pour d’autres plantes, les insectes, les 

oiseaux, les abeilles ou l’eau. Autant d’éléments vivants dont nous 

avons besoin pour notre propre vie. 

La protection de notre environnement ne consiste  plus simplement 

aujourd’hui à sauvegarder quelques paysages traditionnels de notre 

montagne ou de préserver quelques hectares de terre remarquable. 

Il s’agit désormais de préserver l’essentiel : de maintenir une terre 

propre pour produire des produits sains, de maintenir une eau pure 

source de toute vie, de faire en sorte que chaque espèce animale ou 

végétale trouve sa place dans un large écosystème dont chacun de 

nous n’est qu’un élément. 

Chacun de nous est concerné car chaque geste compte si minime soit-

il. Depuis longtemps l’équipe technique communale n’utilise plus 

aucun de ces produits dangereux, il faut désormais que chacun 

adhère à ces méthodes, qu’il les reproduise chez lui dans chaque 

geste quotidien pour le plus grand bien de tous. 

Cordialement, 

Jean-Marie MULLER. 
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Commune de Lapoutroie, vers une démarche 

zéro-pesticides 

 

Le 22 octobre 2014 la commune de Lapoutroie se 

voyait attribuer le prix de deux libellules dans sa 

démarche zéro-phyto. Ce qui signifie que la 

collectivité s’est engagée à baisser de plus de 70% 

l’utilisation des produits phytosanitaires sur 

l’ensemble de la commune. Notre objectif est de 

supprimer la totalité de ces produits ayant un grave 

impact sur l’environnement, la biodiversité et 

surtout sur la santé des êtres vivants.  

 Une étude et une gestion raisonnée sur du long terme : 

Mettre en route ces démarches implique un changement radical dans la gestion des 

espaces verts, de la voirie et des espaces publics. C’est un travail qui s’étale sur plusieurs 

années et qui met en lien plusieurs acteurs : des sociétés extérieures (FREDON, l’Agence 

de l’eau…), la municipalité, l’ensemble du service technique et les habitants.  

 Dans l’avancement et vers le changement nous sommes tous responsables : 

« Dans le temps, nous ne faisions pas comme cela… »  

Il est impossible de revenir en arrière, cependant nous avons tous la possibilité d’aller de 

l’avant, pas en se disant nous verrons demain, mais en agissant aujourd’hui pour 

améliorer la vie de demain, pour les générations futures.  

Chacun peut, à son niveau, faire évoluer et changer sa vision des choses, ce lien spécial 

consacré et dédié aux nouvelles pratiques mises en œuvre par la municipalité et les 

services techniques avec l’aide de la FREDON Alsace (Fédération Régionale de Défense 

contre les Organismes Nuisibles en Alsace) a pour but de vous informer, de vous 

sensibiliser et de vous aider à améliorer ou à changer certaines pratiques. 

 Le plan de gestion différenciée : 

Un plan de gestion différencié est une étude sur la gestion de la collectivité et de ses 

espaces (espaces verts, voirie, espaces publics…). Ce plan permet de mettre en valeur 

différentes zones et de les classer en fonction de leur entretien. Par exemple, les abords 

de la mairie ou des écoles présenteront un entretien plus important que des zones 

naturelles où l’on peut intervenir une fois par an pour le débroussaillage. Ces zones sont 

donc classées et quantifiées afin d’optimiser l’entretien. Il ne s’agit pas de laisser des 
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endroits à l’abandon, mais d’agir en respectant la nature, ce n’est plus la Nature qui doit 

s’adapter à l’Homme, c’est à l’Homme de s’adapter à la Nature, en utilisant des méthodes 

raisonnées. 

Ce n’est pas parce que l’herbe pousse que « c’est moche » ou « sale », au contraire cela 

signifie que nous agissons de manière responsable et que la nature a largement sa place 

dans une commune comme la nôtre, il suffit de vivre avec. 

Cette étude d’une durée d’un an a été réalisée par la FREDON Alsace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Qu’est-ce qu’un produit phytosanitaire ? 

Le terme « produit phytosanitaire » désigne les produits utilisés pour protéger ou soigner 

les végétaux regroupés en plusieurs classes : (Noms : Organismes à détruire) Acaricide : 

Acariens (œufs ou larves); Algicide : Algues; Arboricide : Arbres; Bactéricide : Bactéries; 

Corvicide : Corvidés; Débroussaillant : Végétaux ligneux, souches; Défanant : Fanes; 

Défoliant : Feuilles ; Fongicide : Champignons; Herbicide : Plantes Herbacées; Lulicide : 

Lules (diplopodes, myriapodes); Insecticide : Insectes; Mollusticide : Mollusques; 

Nématicide : Nématodes; Ovicide : Oeufs d'Acariens; Rodenticide : Rongeurs . 

Une faible partie des produits phytosanitaires est absorbée par les plantes et le reste est 

stocké dans le sol où il y aura une dégradation plus ou moins longue en divers produits 

plus ou moins inoffensifs. 

En France, une enquête en 1986 a montré que 86 % des céréales étaient traitées avec des 

herbicides, 10 % avec des insecticides, 33 % avec des fongicides et 83% des graines 

traitées chimiquement. La France occupe la deuxième place mondiale pour le volume de 

La FREDON qu’est-ce que c’est ? 

La Fédération Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles est un syndicat 

de professionnels agricoles créé sur le thème de la gestion des maladies et des 

ravageurs en productions agricoles ; elle a développé depuis plus de 10 ans son 

expertise dans le domaine phytosanitaire au service des collectivités territoriales. La 

FREDON mène des actions de sensibilisation, des missions de protection, des études, 

des formations, de l’observation et de l’expérimentation. Ces actions sont 

développées avec l’aide et le soutien de l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse, de la Région 

Alsace, les Chambres d’Agriculture, les organisations agricoles, les services de l’Etat, 

les Départements… 
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produits phytosanitaires consommés. 40% n'atteignent pas la cible prévue et se 

retrouvent dans l'air, dans l'eau, ... . Les premières mesures des pesticides dans l'air ont 

été réalisées en Bretagne en 1998. Seules 17 molécules sur les 70 fréquemment utilisées 

sont suivies. Les techniques sont nouvelles et en phase de recherche et de validation. 

Aucune norme n'existe pour l'air. 

 

 Le marché des produits phytopharmaceutiques : 

Le marché des produits phytosanitaires en France concerne de nombreux utilisateurs : 

les agriculteurs, les collectivités, l’équipement, la SNCF et les particuliers. 

17 millions de jardiniers amateurs et un million d’hectares (1 hectare= 10 000 m2) de 

jardins reçoivent environ 5000 tonnes de pesticides chaque année (sources ministère de 

l’écologie avril 2010). 
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 La chaîne de la contamination : 

En appliquant un herbicide (désherbant chimique) sur une plante dans les zones 

perméables et imperméables, seulement une petite partie du produit est absorbé par la 

plante, le reste est stocké dans le sol et souvent il s’écoule vers les fils d’eau, les caniveaux 

et autres voies d’évacuation dès les premières pluies. A savoir qu’à la sortie des stations 

d’épuration la majeure partie des produits chimiques est toujours présente dans l’eau, 

les molécules étant impossibles à détruire par les bactéries. Tout comme les produits 

chimiques utilisés pour nettoyer vos toilettes, éviers, canalisations…  

 

 Les dernières dispositions législatives concernant l’utilisation de produits 

phytosanitaires : 

La loi du 6.02.2014 dite loi « LABBE » modifiée par la loi de transition énergétique du 

17.08.2015 : 

� interdit l’utilisation de produits phytosanitaires par les collectivités pour 

l’entretien des espaces verts forêts, voiries ou promenades accessibles ou ouverts 

au public à partir du 1er janvier 2017.  

� interdit l’utilisation de produits phytosanitaires par les particuliers à partir du 1er 

janvier 2019.  

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

cadre de l’agriculture biologique peuvent être utilisés. 

 L’eau, une ressource à respecter : 

Dans le lien du mois d’avril 2014 nous vous faisions part de ces chiffres issus du site du 

ministère de l’Agriculture et de la pêche ; en France 93% des cours d’eau et 43% des 

nappes phréatiques présentent des traces de pesticides.  
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La pollution des eaux entraîne un réel impact sur l’environnement, ce qui indirectement 

engendre un impact sur l’Homme.  

 

 Les ZNT (Zones Non-Traitées) 

La Zone Non Traitée est une distance à respecter vis-à-vis des points d’eau lors de la 

pulvérisation. C’est une mention réglementaire qui accompagne l’autorisation de mise 

sur le marché (AMM) des produits ; elle est spécifique au produit, à son usage (culture et 

parasite cible) et doit figurer sur l’étiquette.  

Les points d’eau désignent les cours d’eau, plans d’eau, fossés et points d’eau 

permanents. 

L’eau est très présente sur notre commune, c’est pourquoi nous vous sensibilisons sur les 

pratiques à observer et à mettre en œuvre afin de respecter cette ressource. 

La prévention des pollutions : les cours d’eau sont victimes de multiples atteintes au 

niveau de rejets ou du stockage de déchets sur les berges. Or il est interdit de jeter, 

déverser ou laisser s’écouler dans les eaux superficielles quelconque substance 

susceptible d’avoir des effets néfastes sur la santé publique, sur les écosystèmes 

aquatiques ou sur la qualité de la ressource en eau pour l’alimentation humaine et 

animale. 

A proximité des rivières, aucun traitement n’est autorisé, la ZNT (zone non traitée) à 

respecter autour des rivières et des points d’eau sur la collectivité est de 50 mètres. 

Quelques suggestions pour l’entretien des rives : 

� Le débroussaillage pour les zones enherbées : une fois dans l’année afin de laisser 

la nature s’installer (insectes, végétaux, animaux) 

� L’élagage et la taille annuelle des arbres et arbustes 
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� La consolidation des berges : Le saule ou l’aulne  sont des arbres poussant 

naturellement au bord des rivières, ils permettent le maintien des berges souvent 

érodées par le mouvement de l’eau. Utilisez des espèces locales, voir endémiques 

à la région. Eviter les espèces exotiques telles que le bambou qui devient souvent 

très envahissant. 

� Limiter la propagation de «pestes végétales » : les pestes végétales sont des 

plantes issues d’autres pays qui ont été importées en France. Ce sont des espèces 

invasives telles que la Renouée du Japon ou la Balsamine de l’Himalaya. Afin de 

limiter leur propagation il existe peu de techniques : Le débroussaillage des jeunes 

pousses et le bâchage du sol afin d’épuiser la plante sont assez efficaces. 

 Identifier les plantes invasives: 

La Renouée du Japon 

 

 

La Balsamine de l’Himalaya 

 

 

 

 

  



 
8 

 Les nouvelles pratiques mises en place au sein de l’équipe technique: 

Comme nous l’avons cité précédemment, cette démarche implique une gestion 

raisonnée, sur le désherbage, l’arrosage et l’entretien en général, des espaces verts et de 

la voirie. 

Voici quelques changements mis en place au fur et à mesure des années : 

� Réorganisation des massifs floraux : choix de plantes plus rustiques, voir vivaces, 

plantation plus espacée, création de massifs de plantes vivaces et arbustes. 

� Mise en place d’un paillage afin d’éviter la propagation d’adventices (« mauvaises 

herbes »), de limiter l’arrosage. Le paillage maintient une certaine humidité au sol, 

il limite l’évaporation de l’eau. 

� Réduction de l’utilisation d’engrais : en choisissant un terreau contenant de 

l’engrais à libération lente, nous n’avons apporté qu’une seule dose d’engrais 

pendant le mois d’août pour « rebooster » la floraison 

� Limiter les déchets de tonte. 

� Désherbage des voiries de manière manuelle et thermique 

 

 

 Les projets communaux pour 2016 : 

 

� Le cimetière : 

En occident, à partir du XXème siècle, les cimetières du culte catholique se caractérisent 

par des tombes de pierre. 

Les cimetières deviennent ainsi très minéraux et laissent peu de place au végétal et à la 

flore spontanée, souvent mal perçue par les usagers. En termes de gestion, ces derniers 

sont progressivement associés à des « espaces de contraintes » pour les communes en 

raison du sentiment affectif et symbolique qu’ils représentent. Le fait de laisser se 

développer la végétation peu faire naitre un sentiment d’abandon chez les familles des 

défunts. Cette perception varie d’un pays à l’autre et selon les cultures. La faible tolérance 

des adventices oblige les communes à entretenir régulièrement ces espaces pour 

maintenir un état d’acceptabilité. Avec les terrains de sports, les cimetières sont souvent 

la dernière frontière de la gestion écologique pour les collectivités.  

L’objectif de la gestion écologique dans un cimetière consiste à transformer cet espace 

en un espace vert à part entière. Il faut donc revoir sa conception et faire en sorte que le 

végétal ne soit plus une contrainte mais, au contraire, un atout pour ce lieu public.  

Notre démarche consiste donc à végétaliser le cimetière : au fur et à mesure les allées 

en gravier seront remplacées par des allées engazonnées. La pousse sera contrôlée 

mécaniquement, dans le respect de ce lieu de mémoire. 
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La végétalisation sera effectuée grâce à un mélange spécial de gazon et de micro-trèfle 

sélectionné, dont les caractéristiques sont : 

� Une pousse lente afin de limiter les déchets de tonte et l’entretien mécanique 

� Un système racinaire développé afin de maintenir le sol pour éviter le ravinement 

� Limiter la présence des adventices (« mauvaises herbes »). 

� Le fleurissement 2016: 

Le thème de l’année 2016 mettra à l’honneur notre ville jumelée de Lannilis en Bretagne. 

Massifs et jardinières se pareront de couleurs maritimes comme le bleu, le turquoise, le 

vert, le blanc et une légère touche de jaune.  

Le vaste choix de plantes annuelles et vivaces permet de jouer avec les coloris, les 

textures et les formes. Pour mettre encore plus l’accent sur la conception, certains 

végétaux rappelleront la végétation du bord de mer (Cinéraire maritime, fétuque bleue, 

graminées, choux…). Les légumes seront également très présents, en jouant sur les 

teintes, formes et textures du feuillage. Des structures ajouteront une touche 

supplémentaire à l’invitation au voyage.  

Notre commune possède le label première fleur au « concours des villes et villages 

fleuris », nous envisageons d’inscrire cette année notre collectivité à ce concours pour 

l’obtention de la deuxième fleur. 

Toujours dans une démarche écologique, les bacs en bétons et les jardinières en terre 

cuite seront supprimés afin de limiter les pertes en eau dues à l’évaporation trop 

importante. 
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� Le projet du parc de la Filature : 

Il y a quelques années un lotissement a vu le jour sur l’emplacement de l’ancienne usine 

de la filature. La partie du terrain située de l’autre côté de la rivière a souvent été utilisée 

pour entreposer des déchets et des gravats, ce qui était dommage vu que sur ce terrain 

se trouve un sujet classé : un séquoia géant 

(Sequoiadendron giganteum ).  

Avant l’élaboration d’un projet d’aménagement, nous 

avons fait appel à l’entreprise Sylvatech pour établir 

un diagnostic sur la santé de l’arbre.  

L’arbre est en excellente santé, de nombreuses 

pousses foisonnent sur les branches vivantes. Les 

causes du dessèchement partiel proviendraient de 

plusieurs facteurs ; un manque d’eau, le déversement 

des eaux provenant de la route (sel, carburants…), un 

tassement des racines.  

Du compost a été déposé autour du pied de l’arbre 

afin d’enrichir le sol et l’aider à développer son 

système racinaire.  

 

Le projet : 

Un parc sera créé autour du séquoia, endroit de détente, de promenade,  de découvertes 

et de partage : tout en gardant l’esprit industriel, par le mobilier urbain et grâce à 

différents matériaux : palettes, bidons métalliques, filins métalliques, bois…qui se 

mélangeront à l’espace naturel.  

La configuration du site sera conservée afin de préserver les structures existantes et d’y 

implanter les conceptions.  

Plusieurs jardins seront réalisés : 

 Un jardin de plantes aromatiques et de plantes médicinales. 

 Un jardin aux armoises, en collaboration avec le musée des eaux de vie – De 

Miscault. 

 Un jardin éphémère où chaque année un thème sera donné. Légumes, plantes 

annuelles et structures artistiques se mélangeront. Avec la participation des écoles, 

si les enseignants le souhaitent. 

 Un verger (pommiers, cerisiers, mirabelliers, mûres, framboises, cassis…). 

 Un jardin de plantes mellifères. 
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Des tables et des bancs agrémenteront le verger pour la détente ou pour pique-niquer, 

la zone autour du jardin éphémère sera parsemée de bancs, fauteuils et cabanes 

naturelles. 

Au bout du terrain de foot une aire de cross sera matérialisée pour les « free riders ».  

La réalisation du gros œuvre sera effectuée par les services techniques, la réalisation des 

massifs et la plantation aura lieu dans le cadre d’une journée citoyenne où chaque 

habitant pourra participer. Le but étant de partager, d’échanger et de communiquer 

durant cette journée et de passer un bon moment tous ensemble.  

Vous pouvez vous inscrire pour participer à cette journée, les enfants sont également les 

bienvenus, il n’y a pas d’âge pour apprendre.  

 

 

 

Dans le cadre de la réalisation de ce parc de nombreuses plantes peuvent être issues de 

votre jardin. Voici une liste de plantes que nous recherchons que vous pouvez diviser, 

ou en récolter les graines: 

� Framboisiers 

� Menthe 

� Persil 

� Ciboulette 

� Escholtzia 

� Valériane 

� Rose trémière 

� Arnica 

� Thym 

� Fraisiers 

� Iris  

� Tomates 

� Choux 
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Don de plante(s) pour le parc de la filature 

Je peux donner…………………………………………………………………………………………….. 

Mes coordonnées :………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Les talons sont à remettre à la mairie avant le 15 mars  

(bon téléchargeable sur le site internet de la Commune ou à récupérer en mairie). 

 

Nous vous remercions pour cette attention, merci de bien vouloir déposer les jeunes 

plantes ou semences aux ateliers municipaux le vendredi 15 avril (de 7h30 à 12h ou 

de 13h à 16h) ou le samedi 16 avril avant 9h. 

Pour rappel voici la liste des plantes que nous recherchons : 

� Framboisier 

� Menthe 

� Persil 

� Ciboulette 

� Escholtzia 

� Valériane 

� Rose trémière 

� Arnica 

� Thym 

� Fraisiers 

� Iris  

� Tomates 

� Choux 

� Haricots 

� Autres légumes 

  



 
13 

 La journée citoyenne du samedi 16 avril 2016  

La Commune va organiser sa 1ère « journée citoyenne » le samedi 16 avril 2016. 

L’objectif d’une journée citoyenne est de mobiliser les habitants dans un élan de civisme, 

autour d’un même projet d’amélioration de notre cadre de vie, favorisant ainsi la 

communication et la convivialité entre habitants, anciens et nouveaux, permettant à 

chacun de faire connaissance. 

Plusieurs chantiers seront mis en place et vous serez répartis en petit groupe, en fonction 

du nombre de participants.  

Des exemples de travaux pour la partie « espaces verts » :  

� préparation du sol 

� conception de massifs, avec explication des plantes (distances de plantation, choix, 

hauteurs..),  

� mise en place de paillage, 

� engazonnement, 

� désherbage du cimetière ... 

Toutes les informations utiles (déroulement de la journée, chantiers proposés, bulletin 

d’inscription…) vous seront communiquées dans le bulletin communal du mois de mars 

2016. 

Si vous souhaitez participer à cette journée, notez-la déjà dans votre calendrier ! 
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Pour clore ce lien, rien de mieux que quelques citations : 

« Nous voyons l’abeille se poser sur toutes les plantes et tirer de chacune d’elle le 

meilleur. »   Isocrate 

« Les Hommes sont comme les plantes, qui ne croissent jamais heureusement si elles ne 

sont bien cultivées. »   Montesquieu 

« La plupart des Hommes ont, comme les plantes, des propriétés cachées que le hasard 

fait découvrir. »   La Rochefoucault 

 

Ce lien spécial « environnement » a pour but de vous sensibiliser et de vous informer sur 

nos pratiques afin d’agir ensemble, des questions ou suggestions peuvent survenir suite 

à la lecture de ces articles, vous pouvez nous en faire part. Merci pour l’attention que 

vous portez à notre travail, merci à chacun de vous pour les efforts que vous fournissez 

pour améliorer les choses et apporter votre contribution vers cette démarche. Laisser la 

nature faire les choses. 

 

Dans chaque recette, il y’a toujours un ingrédient secret… 

 Cet ingrédient, c’est l’Amour.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rédaction : Mme Pascaline RAVIER, responsable des espaces verts. 

Avec le soutien de l’ensemble des services techniques, le service administratif et la municipalité. 

Imprimé sur du papier recyclé écologique.  


