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> Le zéro phyto, Késako ?

Objectif zéro pesticide 

Désormais, la loi surnommée « zéro phyto » oblige les communes à cesser tout usage 
de pesticide pour l’entretien des espaces publics. Depuis le 1er  janvier 2017, il est interdit 
d’utiliser des pesticides pour le désherbage des rues, places et espaces verts. À partir de 
2019, ce « zéro phyto » s’appliquera également à tous les particuliers. Une bonne raison, pour 
chacun, de prendre tout de suite de bonnes habitudes !

Sans produits chimiques, c’est plus écologique 

Les désherbants et les insecticides sont des produits phytosanitaires. Leur rôle est de 
détruire ou de ralentir l’apparition de mauvaises herbes et d’insectes sur les espaces verts et 
les voiries. Tous ces produits polluent et contaminent les sols et l’eau et affectent directement 
notre santé. En stoppant l’utilisation des produits chimiques, nous contribuons de manière 
concrète à la protection de l’environnement. 

Le gazon, c’est canon 

La Ville, qui souhaitait depuis longtemps rendre ses espaces publiques plus accueillants, a 
donc profité de cette occasion pour essayer une technique alternative de traitement des sols. 
Celle-ci consiste à revégétaliser volontairement l’espace urbain avec un gazon à pousse lente 
qui n’aura besoin d’être tondu qu’environ trois fois par an. Une technique à la fois esthétique 
et efficace !

Au courant de l’automne 2017, plusieurs espaces ont déjà été ensemencés dans la ville. La 
présence de petites pousses vertes n’est donc pas le fruit d’une négligence des services des 
espaces verts. Au contraire, elle est directement le résultat du travail de nos jardiniers, qui 
vont faire de Bouxwiller une ville plus « verte » !

Plus belle la ville

En redevenant « verts », nos espaces urbains redeviendront plaisants à regarder. Alors 
apprenons à aimer cette végétation qui pointera le bout de son nez dans les recoins de la 
ville. Elle est signe de bonne « santé » de nos sols puisque la vie y réapparait.
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>  QU’est-ce qui change à bouxwiller ?

Le « zéro phyto » au cœur de la politique de la Ville

Pendant plus de 10 ans, la Ville de Bouxwiller s’est engagée à réduire l’utilisation de produits 
toxiques pour entretenir ses espaces communaux afin de préserver la santé de ses habitants 
et de ses agents. En 2011, soit bien avant la loi de transition énergétique, le conseil municipal 
avait souhaité aller encore plus loin dans cette démarche. Ainsi, la Ville avait entièrement 
cessé d’utiliser les produits désherbants à l’exception de quelques espaces difficiles à 
entretenir comme les cimetières.

La démarche « Bouxwiller se met au vert » s’inscrit donc au cœur de la politique menée par 
la Ville qui vise à améliorer le cadre de vie de ses habitants. La réduction des consommations 
énergétiques des bâtiments publics en fait également partie, ainsi que la préservation des 
espaces naturels et l’amélioration du traitement des eaux usées. 
Au cours de l’automne 2017, la Ville a fait un pas supplémentaire en se lançant dans un projet 
de revégétalisation des espaces publics ! Depuis ça pousse aux quatre coins de la ville !



>  LE POINT SUR LES CIMETIères

Les cimetières sont des espaces 
difficiles à maîtriser sans 
produits chimiques. En effet, ils 
sont constitués d’une multitude 
de petits espaces à entretenir, 
encadrés par des tombes. 

Pour le jardinier, l’accès y est 
délicat, tortueux et demande 
des heures de travail. Jusqu’à 
présent les herbes indésirables 
étaient donc traitées de manière 
chimique. 

Désormais, la Ville souhaite 
offrir à ses habitants des 
cimetières « zéro phyto », à la 

fois beaux et respectueux de l’environnement ! En revégétalisant volontairement ces lieux, les 
jardiniers pourront enfin maîtriser la pousse des végétaux et ne plus se laisser envahir par les 
herbes folles ! 

1000 m2 ont été revégétalisés dans le cimetière 
protestant de Bouxwiller, ainsi que dans les 
cimetières de Riedheim et d’Imbsheim. 



Entre les tombes, là où le passage est le 
plus étroit, des tapis de sédums ont été 
déroulés. 

Il s’agit de plantes grasses se 
développant très lentement et qui 
sont suffisamment résistantes pour 
pouvoir être temporairement piétinées. 

Sur ces espaces, des tontes seront effectuées 
deux à trois fois par an pour entretenir le gazon. 
Les sédums, quant à eux, ne demandent pas d’entretien ! 
Il convient seulement d’enlever les herbes indésirables qui 
réussiraient malgré tout à s’intercaler au milieu du tapis.



>  JardinER sans pesticides, C’est possible

Techniques de jardinage au naturel

Dans vos jardins également, vous pouvez dès à présent supprimer l’utilisation de produits 
chimiques. La nature étant bien faite, elle n’hésitera pas à vous aider dans votre tâche ! Par 
exemple pour :

Maîtriser la prolifération des herbes folles : paillez votre sol avec des 
tontes de gazon, de la paille, du vieux foin, des feuilles mortes, ou encore 
du broyat de jeunes branches. Les vers de terre vous diront également 
merci !

Perturber la présence d’insectes ravageurs : semez des bandes fleuries 
ou des plantes aromatiques. Les papillons accourront également vers ces 
friandises.  

Éloigner les insectes ravageurs : associer les légumes qui se protègent 
mutuellement (carotte - poireau, tomate - œillet d’Inde, céleri - choux, 
etc.). L’un agira en repoussant les prédateurs de l’autre. De même, la 
présence de fleurs égaillera vos jardins, il y a pire comme solution !

Comment se débarrasser de ses anciens produits ?

> Tous les ans, à l’occasion du Marché de Printemps qui a lieu le premier dimanche du mois 
de mai, vous pouvez ramener les produits phytosanitaires que vous avez choisis de ne plus 
utiliser. Un flacon de jus de lombricompost, proposé par l’entreprise Urbiotop, vous sera 
alors délivré. 
> Vous pouvez également les déposer en déchetterie dans les conteneurs prévus à cet effet. 
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>  Pour en savoir plus

Ressources numériques

Le guide des solutions publié par le Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer

Le film Zéro Phyto 100% Bio par le réalisateur Guillaume Bodin

Stop aux pesticides dans les lieux publics : www.0phyto-100pour100bio.fr

La carte des villes sans pesticides : www.villes-et-villages-sans-pesticides.fr

Guide du jardinage au naturel sur : www.jardineraunaturel.org

Livres

Stop aux ravageurs dans mon jardin ! de Denis Pépin

L’agriculture biologique pour nourrir l’humanité de Jacques Caplat

Petit guide à l’attention des jardiniers amateurs réalisé par le Ministère de l’écologie de 
l’énergie, du développement durable et des transports et du logement.

Évènements

Semaine pour les Alternatives aux Pesticides

Foire Éco-Bio de Colmar, chaque année au weekend de l’Ascension
 


