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Indre Nature 
CPIE Brenne Pays d’Azay 

Présentation OZP 
Commissions Locales de l’eau – Décembre 2014 

Partenaires techniques : Partenaires financiers : 
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En 2008 : adoption du Plan Écophyto 2018 suite au Grenelle de l’Environnement :  
 

 ! Objectif de réduction de l’usage des pesticides de 50% d’ici 2018 
 (2006 année de référence). 

Les collectivités sont appelées à respecter cet engagement et à être exemplaires ! 
 

La France :  " 1er consommateur de produits phytosanitaires en Europe. 
     " 10% des volumes consommés par les collectivités, 
          les paysagistes, la SNCF et les particuliers. 

 
La toxicité de ces produits pour l’homme et son environnement  a conduit les 
pouvoirs publics à réagir : 
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En 2011 : l’arrêté du 27 juin 2011 interdit l’usage de pesticides classés dans 
des lieux fréquentés par les publics sensibles à savoir : 
 
 " Les enfants : 
 

 ! Cours de récréation et espaces fréquentés par les élèves dans les 
établissement scolaires, crèches, haltes-garderies, centres de loisirs, aires de jeux 
pour enfants dans les espaces publics. 

"  Les personnes âgées, les adultes handicapés ou les personnes souffrant de 
pathologies graves : 

 ! Utilisation interdite à moins de 50 mètres d'établissements de soin. 
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A compter du 1er janvier 2020 : interdiction de l’usage des produits phytosanitaires 
 
 

!  Par l’État, les collectivités locales et établissements publics pour l’entretien 
des espaces verts, promenades, forêts.� 

 
A compter du 1er janvier 2022 : interdiction de la commercialisation et de la 
détention de produits phytosanitaires à usage non professionnel 
 

     !Pour les jardiniers amateurs. 
 
 
�%"��'�����"��&(%������"��)�%&�'0�! Avancée au 1er mai 2016 
�
�%"��'�����"��&(%����'%�!&�'�"!�0!�%�0'�$(� ! Avancée au 31 décembre 2016 
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Partie 2 
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•  Objectif de l’opération : 
 

 ! Accompagner les communes volontaires vers l’abandon progressif 
des pesticides sur un volet technique et sur un volet pédagogique 

 
•  Dans l’Indre : 2 associations partenaires depuis 2010 
 

  Le CPIE Brenne Pays d’Azay        Indre Nature 
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Étape 0 
 
Identification des communes volontaires 
 
 
Étape 1 
 
Présentation du projet aux communes volontaires 
 

•  Présentation des enjeux et du déroulé du projet par Indre Nature et 
le CPIE Brenne Pays d�Azay 

 
Étape 2 
 
Délibération du Conseil municipal 
 

•  Préalable au lancement du projet 
•  Assurance d’une réelle volonté de votre structure. 



Étape 3 
 
Signature commune de la Charte OZP 
 
•  Officialisation de l�engagement de votre 

structure 
•  Signée entre les maires et les présidents 

d�Indre Nature et du CPIE Brenne Pays d�Azay 
 
 
Étape 4 
 
Réalisation du diagnostic de vos pratiques 
phytosanitaires par Indre Nature 
 
•  Etat des lieux de vos pratiques phytosanitaires 
•  Identification de vos espaces verts 
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Étape&5&:&Programma.on&de&l’ac.on&(Comité&de&
pilotage&Pays)&
!
• Présenta*on!du!diagnos*c!
• Iden*fica*on!des! solu*ons!pour! la! réduc*on!de! l�usage!des!
pes*cides.!
• Détermina*on!des!zones!pilotes!sans!pes*cides!
• Programma*on!des!ac*ons!à!me:re!en!œuvre!(techniques!et!
pédagogiques)!

!
Étape&6&:&Accompagnement&technique&et&pédagogique&
de&la&commune&(individuel&et&collec.f)&
!
• Proposi*on!de!solu*ons!techniques!d’entre*en!des!EV!
• Organisa*on! de! sessions! de! forma*on! aux! techniques!
alterna*ves!pour!les!agents!
• Anima*on!de!groupes!d’échange!d�expérience!
• Organisa*on!d’ac*ons!de!sensibilisa*on!
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29 communes et 3 établissements 
signataires depuis 2010 

111 500 habitants de l’Indre 
directement concernés 

Soit 48 % de la population 
du département ! 
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Plus de 80% des communes signataires* 
d’OZP obtiennent des résultats probants 

Commune à zéro phyto : 
Fontgombault, Rivarennes 
 
Communes à -50% de phyto (objectif Écophyto 2018 atteint !) : 
Le Blanc, Châteauroux, Thenay, Vendœuvres, Buzançais et Le 
Poinçonnet 
 
Communes entre -10% et -49% : 
St-Aigny, Argenton/Creuse, Lye, St-Gaultier, Valençay, Déols, St-
Florentin… 

2"

6"
7"

3" Zéro"phyto"

.50%"

.10"à".49%"

<".10%"

*Sur%les%18%communes%signataires%entre%2010%et%2012%
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Partie 3 
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Limiter le développement des herbes spontanées 
 

���#��������




"()%�%����&"��
Limiter le développement des herbes spontanées 
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Cacher les herbes spontanées 
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Entretenir par tonte 
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Taille d�origine du chemin 

Requalibrage 

Si nécessaire : 
Tonte très rase d�une 
largeur de coupe 
permettant aux 
usagers de se croiser 
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Enherber pour diminuer la zone en stabilisé 
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Diminuer la pression d’entretien sur certaines zones 
 



Pique-bine 
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Pour éliminer les herbes spontanées 
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Partie 4 



En modifiant leur perception 
du propre et du sale 

(esthétique /écologique) 

En informant et 
associant la population 

à l’opération 

En encourageant les 
particuliers à réduire 

l�usage des pesticides 
chez eux 
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Réalisé avec les agents et élus des communes OZP 
 
À destination des agents : souvent les plus confrontés 

au public 
 

! Permet de lever les craintes des administrés, visiteurs, 
collègues… 

! En donnant des informations permettant de les rassurer 

Quelques communes ont recensé les plaintes concernant OZP : 
en moyenne < 1% de la population 
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Pour expliquer aux administrés la 
démarche dans laquelle s’inscrit la 
commune, notamment sur : 
 

-  l’impact de l’utilisation des 
produits phytosanitaires sur la 
santé et l’environnement, 

-  les solutions alternatives 
existantes qu’il est possible de 
mettre en place dans la commune 
et au jardin. 
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Objectif Zéro Pesticide 
16 panneaux  sur  

l’impact des pesticides sur la santé, 
les conséquences des pesticides sur 

l’environnement, 
les alternatives aux pesticides… 
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«�Une mauvaise herbe ? Devant chez moi ?�» 
  11 panneaux  
  pour découvrir la flore spontanée  
  qui s’invite dans les zones urbanisées 
  pour mieux l’aimer et l’accepter. 



Un programme d’animations 
visant à sensibiliser les 
scolaires à la préservation 
de la ressource en eau et à 
la biodiversité urbaine 
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      L’atelier Semis en pied de mur : 
      Démonstration de la technique en présence 
      des habitants, élus et agents 

La visite alternative 
Présentation des alternatives aux pesticides 
mises en place par la commune 

     L’atelier « une mauvaise herbe ? Devant  
    chez moi ? » 

     Identification de la flore spontanée de la commune 
    et possibilité de prise de photo pour alimenter  
    l’exposition. 
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En juin, des jardiniers amateurs, des associations, des 
communes ouvrent leurs jardins sans phyto pour 
échanger sur les techniques du jardinage au naturel 
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Charte d’engagement des 
jardiniers amateurs de l’Indre

Nom : 
Prénom : 
Adresse 
Code Postal : 
Commune : 
Tel : 
Mail : 

Engagements : 
(Entourer au moins 3 engagements)

Caractéristiques du jardin
Végétaux adaptés
Outils adaptés
Animaux auxiliaires
Couverture du sol
Impacts des pesticides
Herbes spontanées
Exclusion des pesticides
Soutien de ma commune

Surface du jardin : 

Seriez-vous intéressé(e) pour 
intégrer un groupe d’échange 
entre jardiniers amateurs ?
oui  non

J’accepte de recevoir des infor-
mations du CPIE sur ces acti-
vités et les événements qu’il 
organise
oui  non

Signature :
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Charte d’engagement des jardiniers amateurs de l’Indre

Dans le cadre de l’opération « Objectif Zéro Pesticide dans nos villes et villages », le CPIE Brenne-Pays d’Azay et Indre Nature 
accompagnent les communes de l’Indre dans la réduction du volume de pesticides employés dans l’entretien des espaces 

verts. En vous engageant dans cette charte, vous soutenez votre commune dans son choix de réduire son impact sur la santé et 
l’environnement de tous. Vous trouverez les détails de ces engagements au dos de cette charte.        

Je connais les caractéristiques                      
de mon jardin (nature du sol, 
conditions d’exposition…)

Je plante des végétaux adaptés 
(plantes rustiques, résistantes…)

J’utilise des outils 
adaptés (grelinette ...)

Je favorise l’accueil d’animaux 
auxiliaires (tas de bois, gîtes, massifs 
fleuris…) 

Je couvre mon 
sol (paillis, plantes 
couvre-sols…)

Je connais les 
impacts des 

pesticides (sur la 
santé, l’environnement) 

et la législation

J’accepte quelques herbes 
spontanées (entre les dalles, au 
pied des murs, sous les arbres…)

J’exclus les pesticides de mon jardin 

Je soutiens ma commune dans 
sa démarche OZP (connaissance et 
participation aux actions menées…)

J’accepte quelques herbes 
(entre les dalles, au 

pied des murs, sous les arbres…)

Dessin Laurent Marchais / Darkhues
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La charte des jardiniers amateurs 

Un autocollant à mettre 
de façon visible 



Les points forts pour la réduction 
de -50% de l’usage des pesticides 
1 - L’entretien et le réglage des pulvérisateurs 
Matériel performant, récent, entretenu et étalonné 
 
2 – Choix des produits et planning de traitement 
Bonne connaissance des produits et de leur mise en œuvre 
 
3 - La végétalisation choisie et contrôlée : 
Enherbement, engazonnement, semis en pied de mur ou d’arbre… 
 
4 - L’acceptation de la flore spontanée : 
Actions pédagogiques auprès des agents, des élus et des 
administrés 
 
5 – Une bonne coordination entre les élus et les agents 
Engagement réciproque, transmission de l’information… 
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Mélanie Couret 
Chargée de mission Développement Durable 

CPIE Brenne-Pays d’Azay 
35 rue Hersent Luzarche 

36290 Azay le Ferron 
melanie-couret@cpiebrenne.org 

Tel�: 02 54 39 29 10 

Gilles Dézécot 
Chargé de mission Développement Durable 

Indre Nature 
Parc Balsan, 44 av F. Mitterand 

36000 Châteauroux 
gilles.dezecot@indrenature.net  

Tel : 02 54 28 11 03 
� 


