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Les communes engagées
pour réduire les pesticides
Carte des points de
prélèvement et résultats
sur le Frémur,
le Drouet et le Floubalay
Situation d’octobre 2010 à
janvier 2011 (moyenne)

Suivi mensuel de la
qualité de l’eau
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s’il pleut suffisamment
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Les communes du bassin versant engagées
pour réduire les pesticides
8 communes du bassin versant du Frémur et de
la baie de Beaussais sont engagées depuis plusieurs
années pour réduire l’usage des pesticides sur les
voiries et les espaces verts. Pour cela elles utilisent
d’autres techniques dites alternatives pour désherber
ou apprivoiser les herbes sauvages. Certaines de
ces techniques sont présentées ici, le but étant soit

d’éviter la pousse des herbes, soit des les maintenir
basses par des techniques mécaniques, ou bien de
doser très précisément les produits utilisés.
Ces techniques sont pour la plupart utilisables par les
particuliers pour l’entretien des abords de la maison
et des massifs.

Commune de Lancieux
Une brosse métallique est adaptée sur la débroussailleuse. Les
agents l’utilisent pour désherber les zones pavées ou les pieds de
murs. Cette brosse est efficace pour couper à la base les herbes
qui poussent dans les joints. Cette technique ne projette pas ou
peu les cailloux ou graviers. Une brosse coute environ 60 € en
magasin spécialisé.
Brosse métallique adaptée
sur la débroussailleuse

Commune de Languenan
Les massifs autour de l’église et de la mairie sont paillés avec un
broyat de banches. Ce paillage peu cher est efficace longtemps
et évite la germination des graines de plantes sauvages présentes
dans le sol. Il se dégrade en humus et doit être renouvelé
régulièrement. D’autres massifs sont couverts de plantes couvre-sol
qui s’étendent et ne laissent pas la place aux herbes sauvages.

Commune de Pleslin-Trigavou

Plante couvre-sol :
bruyère callune, hortensia

Paillage de branches broyées

La débroussailleuse ou le « rotofil » est une bonne alternative à
l’usage des désherbants. Il est très utilisé dans la commune de
Pleslin-Trigavou par les agents chargés de l’entretien. Dans les
caniveaux où les traitements sont interdits, sur les trottoirs et le
long des murs, sur les zones sablées. Le rotofil permet de couper
les herbes à la base mais nécessite d’être passé régulièrement.
Seul inconvénient, il projette cailloux et graviers, il est nécessaire
de se protéger et d’éloigner les véhicules.
Utilisation du rotofil dans les caniveaux

Commune du Plessix-Balisson
L’emploi des pesticides est interdit dans les caniveaux. Au
Plessix-Balisson, ils sont donc entretenus à la main avec une pelle
de cantonnier et un balai. La pelle de cantonnier à bouts carrés
permet de gratter les caniveaux. Les déchets sont balayés.
Le pied de la plupart des murs et le mur d’enceinte de l’église
sont fleuris avec des plantes vivaces ou annuelles.
En s’étalant, elles embellissent la commune et
évitent aux herbes sauvages de s’installer.

Désherbage à la pelle
de cantonnier
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Campanule des murailles sur le
mur d’enceinte de l’église
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Pour limiter l’emploi de désherbants, la commune de Ploubalay a testé le désherbage
à la vapeur d’eau en 2010. Une chaudière avec un réservoir d’eau, tractée sur
une remorque, produit de la vapeur d’eau. Deux lances permettent à deux agents
d’appliquer la vapeur d’eau sur les herbes indésirables pour les détruire. Le test a été
concluant puisque la commune a acheté le matériel en 2011. Pour les particuliers, il
existe des désherbeurs thermiques à gaz ou bien pensez à mettre l’eau chaude de
cuisson sur les plantes lorsque vous cuisinez.

© Photo : Mairie de Ploubalay

Commune de Ploubalay

Désherbeur à vapeur d’eau

Le pied des murs sont souvent des espaces où les herbes indésirables poussent. Comme cela n’est pas esthétique, la commune de Saint-Jacut de la mer a choisi de ne plus utiliser de
désherbant sur ces espaces mais de semer une jachère fleurie.
Le semis dès le début du printemps permet une floraison jusqu’en automne. Le résultat est spectaculaire et très apprécié
de la population. C’est aussi une façon d’embellir la commune, au naturel ! Ces mélanges peuvent se trouver pour les
particuliers en jardinerie ou dans les coopératives agricoles.

© Photos : Mairie de Saint-Jacut de la mer

Commune de Saint-Jacut de la mer

Coquelicots semés en pied de mur

Mélange de jachère fleurie
semée en pied de mur

Commune de Taden
La commune de Taden n’a pas complètement arrêté l’emploi des désherbants
sur les surfaces perméables. Mais pour appliquer la juste dose nécessaire à la
destruction des plantes, elle possède depuis plusieurs années un Dosatron. Les
pesticides ne sont pas des produits anodins. Une très faible dose, quelques
millionièmes de grammes, sont suffisants pour détruire une plante. Mettre plus
de produit est inutile et dangereux pour l’environnement. Le Dosatron aspire
directement le produit de traitement concentré dans le bidon, à une dose
précise, puis le mélange avec de l’eau claire.
La solution est envoyée dans la rampe pour être épandue. Il n’y a pas de
risque de surdosage, ni de reste de mélange.

Dosatron,
pompes doseuses

Rampe
d’épandage

Bidons de
produits de
traitement

Commune de Tréméreuc
La commune de Tréméreuc a complètement abandonné l’usage
des pesticides depuis 2009. Elle a choisi de remettre en herbe
les trottoirs et une partie des allées du cimetière et de les tondre.
Les trottoirs qui étaient des zones non goudronnées ont été semés
avec du gazon dès 2006 et depuis ils sont tondus régulièrement.
Une grande partie des allées du cimetière a été engazonnée fin
2010 et sera tondue. Des allées d’un mètre ont été conservées
en graviers pour circuler et seront entretenues à la binette.
Trottoirs enherbés

Allées enherbées dans le cimetière de
Tréméreuc

Merci aux agents communaux, responsables des services techniques et élus des communes
citées pour leur implication dans la réalisation de ce dossier.
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