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Depuis un an, la nouvelle équipe du Siarh 
travaille pour améliorer la qualité de la Seine 
et des services rendus aux administrés. Le 
succès de la Classe d’eau d’élus témoigne 
de notre engagement, de la volonté d’être 
toujours plus pertinents dans nos réfl exions 
et plus effi  caces dans nos actions. 
L’objectif de la troisième journée (du 17 avril) 
était de répondre à la question de la diminu-
tion de la pollution de l’eau, notamment de 
la suppression de l’utilisation de produits 
phytosanitaires par les collectivités dans le 
traitement des espaces publics. La démarche 
 «  Objectif zéro phyto  » est un enjeu fort du 
Contrat de bassin. À ce jour, les opportunités 
qu’il engendre n’ont pas encore été totale-
ment saisies par les communes, alors que la 
réglementation se durcit en prévoyant de rap-
procher l’échéance d’une interdiction  totale 

de ces produits. Concrètement, le Contrat de 
bassin permet d’activer les leviers fi nanciers 
via  les partenaires que sont la Région et 
 l’Agence de l’eau, d’organiser la démarche 
 « Objectif zéro phyto   » au sein de chacune 
des collectivité tout en coordonnant les 
actions  à l’échelle du bassin versant, de for-
mer le personnel et enfi n de communiquer. 
Le Siarh, à travers le Contrat de bassin qu’il 
pilote, facilite les démarches entreprises par 
l’ensemble des maîtres d’ouvrage, quelle que 
soit la thématique, pourvu qu’elle favorise la 
qualité de la ressource en eau et la protection 
des milieux aquatiques. 

Karl Olive
Le président, maire de Poissy,

président de la PAC,
conseiller général des Yvelines

 Objectif zéro phyto

« Objectif zéro phyto », 
un enjeu pour 

le bien commun
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L a  l e t t r e  d ’ i n f o r m a t i o n  d u  S i a r h     e t  d u  C o n t r a t  d e  b a s s i n

Notre dossier



dossier

À LʼHORIZON , LES COLLECTIVITÉS VONT DEVOIR CESSER DʼUTILISER LES
PESTICIDES POUR LʼENTRETIEN DES VOIERIES, DES PARCS ET JARDINS, DES
CIMETIÈRES…POURLESACCOMPAGNERDANSCETTEDÉMARCHEVERTUEUSE,UNE
MÉTHODOLOGIEETDESAIDESFINANCIÈRESSONTÀLEURDISPOSITION.PLUSIEURS
COMMUNESDUSIARHONTCESSÉDʼUTILISERDESPRODUITSPHYTOSANITAIRESAFIN
DEPROTÉGERLARESSOURCEENEAU.ELLESOUVRENTAINSILAVOIEAUXAUTRES
VILLESDUTERRITOIREETDONNENTLʼEXEMPLEAUXJARDINIERSAMATEURS.

Rappel réglementaire

Décret du 12 sept 2006
• Délai de rentrée : interdiction 
d’utiliser des produits phyto-
sanitaires si l’applicateur n’est 
pas en capacité d’interdire l’ac-
cès au public entre 6h à 48h 
selon la dangerosité des produits.
• Pas de traitement à moins  de 
5 m d’un cours d’eau.
• Pas de traitement quand le 
vent >3 (échelle de Beaufort)
• Nettoyage des cuves et des 
pulvérisations.
 
Arrêté du 16 juin 2009
• Traçabilité accrue, nécessité 
de tenir un registre (règlement 
852/2004).
 
Arrêté du 27 juin 2011
• Interdiction de certains pro-
duits dans les espaces et éta-
blissements accueillant des 
publics sensibles, renforce-
ment de la notion de délai de 
rentrée, obligation d’affi  chage 
préalable
 
PlanECOPHYTO2018
Objectif général : diminution, 
si possible, de 50 % de l’usage 
des produits phyto d’ici 2018 
soit en 10 ans. Le nouveau 
plan Ecophyto qui devrait être 
adopté et mis en application 
au second semestre 2015 pré-
voit l’interdiction de vente en 
libre service aux particuliers 
des produits phytosanitaires 
qui seront interdits en 2022 au 
titre de la Loi Labbé.
Le nouveau calendrier de ré-
duction de l’emploi des pro-
duits phytosanitaires est : 25 % 
en 2020, 50 % en 2025.
 
Loi n° 2014-110 du 6 février 
2014 visant à mieux encadrer 
l’utilisation des produits phy-
tosanitaires sur le territoire 
national (dite  « Loi Labbé »)
• L’article 1er entre en vigueur 
 à compter du 1er janvier 2020 : 
il est interdit aux personnes 
publiques d’utiliser ou de faire 
utiliser les produits phytophar-
maceutiques pour l’entretien 
des espaces verts, des forêts ou 
des promenades accessibles ou 
ouverts au public et relevant de 
leur domaine public ou privé.

• L’article 2 entre en vigueur 
à compter du 1er janvier 
2022 : la mise sur le marché, 
la délivrance, l’utilisation et la 
détention des produits phyto-
sanitaires pour un usage non 
professionnel sont interdites.

Dérouléduplandegestiondifférenciée

Le Conseil régional d’Ile-de-France 
subventionne à hauteur de 40 % 
les actions visant à l’adoption 
d’alternatives à l’usage de produits 
phytosanitaires : diagnostics,  mise 
en œuvre de programme de gestion, 
acquisition de matériels, formation,  
sensibilisation des agents et du 
public.

L’Agence de l’eau Seine-Normandie 
subventionne :

•  La formation des personnels  à 70 %.

• Plan de gestion des espaces 
publics, acquisition de matériel 
alternatif (avec application  d’un 
prix plafond), animation avec ap-
plication d’un prix  de référence à 
50 %.

Récapitulatif des aides pour la 
mise en place d’une démarche 
 « Objectif zéro phyto »

Les produits phytosanitaires sont encore 
largement  utilisés par les agriculteurs, les col-
lectivités et même les particuliers, ce qui pose 
différents problèmes, notamment sur la res-
source en eau. Les prélèvements de l’eau de la 
Seine en aval d’Achères  indiquent la présence 
de pesticides, certains interdits depuis des 
années. L’eau de la Seine étant utilisée pour la 
production d’eau potable, la limitation de cette 
pollution constitue un véritable enjeu afi n de 
faciliter la potabilisation et donc de limiter les 
coûts.

Leplandegestiondifférenciée,unesolution
pour limiter l’utilisation des produits phyto-
sanitaires

Conscients de leur nocivité, les  pouvoirs publics 
réglementent de plus en plus  leur usage, jusqu’à 
envisager leur interdiction, ce qui a donné lieu 
à l’élaboration de la démarche « Objectif zéro 
phyto ».

Cette démarche se structure autour du  Plan de 
gestion diff érenciée qui comprend les objectifs 
du   Plan de désherbage communal   et apporte 
en complément un entretien adapté à des types 

d’espaces. C’est une gestion globale conjuguant 
pour un espace, et dans des proportions plus 
ou moins importantes, l’entretien écologique et 
l’entretien horticole. 

Au-delà des aspects techniques et pratiques, 
cette démarche vise à fédérer tous les acteurs 
publics compétents du territoire pour impliquer 
ainsi d’autres partenaires tels que les jardiniers 
amateurs, les gestionnaires de voies ferrées…

Desaidespourlamiseenplaceetlefinance-
ment d’une démarche « Objectif zéro phyto »

La réussite d’un tel changement de pratiques 
(et de mentalités) nécessite l’engagement 
des services, la mise en place de formations 
et une communication efficace. Les collecti-
vités et les gestionnaires d’espaces verts et 
de voiries sont encouragés à diminuer, voire 
supprimer, l’utilisation de pesticides dans 
l’objectif d’atteindre « zéro phyto ». Pour cela, 
des dispositifs existent afi n d’assister les col-
lectivités à la mise en place de leur démarche. 
Les coûts financiers sont largement couverts 
par des subventions de l’AESN et de la Région 
Ile- de- France.

« Objectif zéro phyto », 
un enjeu pour 

le bien commun

 Audit des pratiques phytosanitaires (quantité et 
nature des produits utilisés, conditions de stockage, 
les équipements de protection individuelle, inven-
taire des espaces verts, fréquentation des sites, les 
moyens matériels et humains, une cartographie 
précise des zones entretenues sur la commune. 

Définition de nouveaux objectifs d’entretien :  
étape essentielle, elle permet à la commune de 
défi nir des zones où l’on accepte plus ou moins la 
végétation spontanée qui permettra de réorganiser 
le temps de travail des agents.

Détermination de la classification des espaces
verts et des voiries avec les élus et les agents. C’est 
une étape qui permet de défi nir des zones à entre-
tien plus horticole ou au contraire plus naturel .

 Élaboration d’un cahier des charges du plan de ges-
tion diff érenciée qui défi nira le type d’entretien à 
réaliser pour chaque classe (tonte, plantation, ferti-
lisation, désherbage alternatif…).

Récapitulatif des aides pour la 
mise en place d’une démarche 
 « Objectif zéro phyto »(quantité et 

nature des produits utilisés, conditions de stockage, 



les infos du réseau

i Si vous souhaitez en savoir plus sur la 
démarche « Objectif zéro phyto », 
contactez Sandrine Perrault. 

Mél :  sperrault@ville-poissy.fr
Tél.  : 01.39.70.49.97

Chiffres clés

17millions 
de jardiniers 

amateurs enFrancequi
ont tendance à utiliser 
les désherbants et autres 
produits phytosanitaires  
àhautedose.

80%
c’est la part des aides  
financières(del’Agence 
de l’eau et de la Région) 
aux collectivités pour  
passerau«zérophyto».
 

2020
C’estladatedu«zéro
phyto » avec l’interdiction 
de l’usage des produits  
phytosanitaires par l’État, 
les collectivités locales 
et établissements publics 
pour l’entretien des  
espaces verts,  
promenades,forêts. 

POISSY 

Mise en séparatif du bassin versant du 
déversoir d’orage au niveau des rue et ave-
nues de Villiers, de Lyautey, de Montaigne, 
du Champs Gaillard, de Blanche de Castille 
jusqu’à la rue Voltaire. 
Ces travaux se termineront en juillet 2015.

L’objectif est de séparer les eaux usées 
des eaux pluviales dans deux collecteurs 
différents, évitant ainsi l’engorgement des 
réseaux et des postes de refoulement si-
tués en aval (Poste Migneaux, poste Usine 
à Gaz à Poissy) et de ne plus déverser 
les eaux usées directement en Seine par 
temps de pluie.

Budget : 1 500 000 €

CHANTELOUP-LES-VIGNES

La commune a démarré en 2014 la pre-
mière phase de son programme de mise 
en séparatif totale du réseau d’assainisse-
ment de son centre ville. Ce programme, 
établi suite à l’étude relative au fonction-
nement des réseaux d’assainissement 
du Siarh, a été découpé en trois phases 
distinctes de travaux dont l’exécution 
s’étalera sur plusieurs années.

Le programme de travaux prévoit la créa-
tion systématique d’un réseau d’eaux 
usées en parallèle du réseau unitaire 
existant, ainsi que la réalisation d’un bran-
chement d’eaux usées par habitation, le 
réseau unitaire existant étant conservé en 
tant que réseau d’eaux pluviales.

Pour la première phase de ce programme, 
ce sont les rues Bathilde Pigeon, Tante 
Victoire et Chapitre qui ont fait l’objet des 
travaux de mise en séparatif. 

510 mètres linéaires de réseau d’eaux 
usées ont ainsi été réalisés sur le domaine 
public durant le deuxième semestre de 

l’année 2014, permettant la mise en sépa-
ratif des réseaux d’assainissement privés 
de 48 habitations.

Budget : 475 000 €

Les travaux de mise en séparatif sur le 
domaine privatif seront réalisés au cours 
de l’année 2015.

Atelierderéflexionsurladémarche«Objectifzérophyto»lorsdelaclassed’eaud’élus.

Unedémarcheinscritedansuncadrelégal

Si la limitation de l’utilisation des produits phy-
tosanitaires par les collectivités est guidée par 
la certitude d’agir pour le bien commun, elle est 
encadrée réglementairement, notamment par 
la loiLabbé. En effet, les communes doivent 
anticiper ces changements et sont obligées de 
modifier leurs pratiques de traitement des es-
paces verts, de voiries, de sites historiques, des 
cimetières et des espaces sportifs.

Donner le bon exemple

Il revient aux communes d’être exemplaires et 
de bien communiquer auprès des administrés 
sur les modalités de la démarche « zéro phyto » 

afin d’initier un changement des habitudes de 
la population. Pour cela, les collectivités béné-
ficient des aides financières si elles inscrivent 
leurs actions « zéro phyto » au Contrat de bassin 
de l’Hautil. La cohérence des pratiques doit se 
faire à l’échelle du bassin versant  des 11 com-
munes du SIARH, en tendant progressivement 
vers la suppression des phytosanitaires dans 
cette démarche.
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interview

PourquoiVillennesselance-
t-elle dans une démarche de 
zéro phyto ?

Préserver l’environnement, 
respecter la biodiversité, 
protéger la santé publique : 
autant d’objectifs que toutes 
les communes se doivent 
d’atteindre. C’est dans cette 
logique que Villennes s’en-
gage dans une démarche
« zéro phyto », en même temps 
que d’autres communes, sous 
l’impulsion de la Communauté 
d’agglomération des deux 
rives de Seine. 

L’utilisation des pesticides 
et la contamination des eaux 
qui en résulte sont des problé-
matiques désormais connues. 
L’un des principaux enjeux du 
Contrat de bassin de l’Hautil 
concerne la qualité des eaux 
de surface et des eaux souter-
raines. Dans ce cadre, le Siarh, 
sous l’égide de son président 
Karl Olive, accompagne les 
collectivités territoriales dans 
la mise en œuvre de solutions, 
avec l’objectif de réduire les 
risques de pollution des eaux 
et milieux aquatiques.

Concrètement,commentcela
se passe-t-il ?

Le plan national Écophyto  
2018 demande aux com-
munes de réduire de 50 % 
l’usage des produits phy-
tosanitaires d’ici 2018. À 
Villennes, nous souhaitons 
aller encore plus loin puisque 
nous comptons supprimer to-
talement l’usage de pesticides 
et autres produits chimiques 
dans les espaces publics. 
Ensuite, il nous a fallu sen-
sibiliser et former les agents 
municipaux aux nouvelles 

méthodes d’entretien des 
espaces. La première mesure 
consiste à supprimer l’utili-
sation du désherbant total 
sur les voiries, dans les parcs 
et les cimetières. Désormais, 
la « mauvaise herbe » est 
arrachée mécaniquement et 
le paillage des plantations 
est systématisé sur les mas-
sifs fleuris et arborés afin 
de limiter les arrosages, de 
réduire la pousse des plantes 
indésirables et d’améliorer 
la qualité organique 
des sols. 

Les premiers tests 
de gestion différen-
ciée sont lancés. 
Jardins d’ornement, 
jardins familiaux, 
squares, berges. . . 
chacun de ces espaces béné- 
ficie désormais d’un traite-
ment particulier concernant 
l’arrosage, l’utilisation de 
fertilisants, le type de taille 
et de tonte... Par exemple, 
on pratique un désherbage 
minutieux et régulier dans un 
espace fl oral pour des raisons 
esthétiques et on laisse sur 
place un arbre mort dans un 
espace écologique, de façon à 
favoriser la micro-faune.

Qu’en disent les administrés ?
Si la commune agit, elle 
souhaite que ses habitants 
relèvent eux aussi le défi  d’un 
jardinage plus naturel et res-
ponsable. Chaque Villennois, 
dans son jardin, doit veiller 
à ne pas utiliser de produits 
susceptibles d’avoir une inci-
dence grave pour les sols et la 
nappe phréatique. 

Ces nouvelles méthodes 
de jardinage, douces et 
sélectives, n’auront pas les 

conséquences radi-
cales et destructrices 
des pesticides. C’est 
pourquoi il nous faut 
changer de regard, 
développer une autre 
culture du végétal 
dans la ville, et ac-

cepter la végétation spontanée.

Les enjeux sont importants 
car il en va de notre qualité 
de vie. Jardiniers amateurs ou 
professionnels, agriculteurs, 
collectivités territoriales, 
État  : nous sommes tous 
concernés par la réduction 
de l’utilisation de produits 
phytosanitaires.

LeSiarhfaitpeauneuve
Le Siarh renforce son identité 
visuelle et développe ses ou-
tils de communication. Ainsi, 
le logo du Contrat de bassin 
de l’Hautil a vu le jour.
 

La lettre trimestrielle d’infor-
mation du Siarh devient « Au 
fi l de l’Hautil ». Une InfoLettre 
numérique mensuelle a été 
aussi mise en place. D’autres 
outils de communication sont 
en cours d’élaboration : pla-
quette Contrat de bassin, rap-
port et bilan d’activité 2014, 
Compte-rendu des classes 
d’eau d’élus…

Entretien avec Pierre-François Degand,
 conseiller municipal de Villennes.
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Mise en œuvre 
d’une démarche  « Objectif 
zérophyto»àVillennes

SIARH
Hôtel de ville de Poissy
Place de la République
78303 Poissy cedex
www.siarh.fr

LeschantiersduSiarh
• POISSY
CuragedubassinA14, à partir 
du 1er avril. Durée : 1 mois.

 • ANDRÉSY ET MAURECOURT 
Début des travaux de gainage 
de la canalisation située 
avenue Foch et Quai de Seine. 
Durée : 6 semaines à partir de 
la mi-avril.
Budget  : 65 000 € 

• TRIEL-SUR-SEINE

Début des travaux de réhabi-
litation de la canalisation de 
refoulement des Hauts-Prés. 
Désignation de l’entreprise. 
 Budget : 950 000 €.

100 contrôles de branchements 
ont été réalisés sur les 250 pré-
vus). Une relance est en cours.

« Nouscomptons
supprimer 

totalement l’usage 
de  pesticides et 
autres produits 

chimiques dans les 
espacespublics. »

LACOMMUNEDEVILLENNESSEPRÉPAREÀNEPLUSUTILISERDEPRODUITSPHYTO-
SANITAIRESDANSLESESPACESPUBLICS.PIERRE-FRANÇOISDEGANDNOUS
PRÉSENTECETTEDÉMARCHE«OBJECTIFZÉROPHYTO». 

favoriser la micro-faune.
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Classesd’eauélus 

à l’usine d’eau potable de la Lyonnaise des Eaux au Pecq 

et à la Sefo à Andrésy. 

Classesd’eauélus sur l’Ile de Nancy à Andrésy. 

Classesd’eauenfants à 13h30 au Centre de diff usion 

artistique de Poissy :  événement de clôture des Classes 

d’eau 2014-2015. 8 classes du CP au CM2, soit 

231 élèves sont attendus au CDA de Poissy pour 

un spectacle  : Les  Rippetout au pays de l’or Bleu 

et la remise des diplômes. 

agenda

en bref


