
 

L’eau des nappes phréatiques contient de plus en  plus de 
phytosanitaires (pesticides, herbicides, insecticides), ce qui oblige, 
pour limiter les risques sanitaires, à des opérations de traitements 
couteuses de notre eau potable. Selon Airparif, en fonction des modes 
d’application et des conditions climatiques 25 à 75% des pesticides 
appliqués se retrouveraient dans l’atmosphère. Sur 80 pesticides 
recherchés, 30 ont été retrouvés dans l’air francilien. Ils sont présents 
aussi bien dans les zones agricoles qu’en plein cœur de 
l’agglomération parisienne. On y trouve des substances interdites 
depuis longtemps, dont le lindane.  

 

En ville comme en campagne les pratiques doivent changer. 

Les Députés EELV ont fait voter une loi interdisant l’utilisation des 
produits phytosanitaires par les communes à partir de 2020, puis par 
les particuliers en 2022. A ce titre, les communes doivent être 
incitatrices et exemplaires même si quelques cergy-pontains 
admettent mal que quelques  « herbes folles », témoins de la vitalité 
de la nature restent visibles dans leur rue.   

Entre d’un côté le « zéro mauvaise herbe » sur l’espace 
public et de l’autre, la santé publique et la protection de 

l’environnement, notre choix est fait. 

Compte tenu des enjeux sanitaires et environnementaux (pollution de 
l’eau et de l’air -c’est-à-dire de la santé de tous- et protection de la 
biodiversité –c’est-à-dire de l’avenir), Europe Ecologie-Les Verts 
Cergy-Pontoise demande à toutes les communes d’abandonner 
l’utilisation de produits phytosanitaires dès 2016 et de veiller à ce 
que les entreprises qu’elles mandatent appliquent ce « zéro phyto » 

 

Certaines communes  se sont déjà engagées dans cette démarche et les 
plantations et entretien municipaux s’y font de manière écologique, à 
l’aide des méthodes alternatives et de produits naturels. A Saint Ouen 
l’Aumône c’est en cours et  la consommation de ces produits en « ides » 
a déjà diminué de 20%. Pour la délicate question du désherbage des 
rues, à Eragny, les agents municipaux utilisent des binettes électriques 
qui permettent un désherbage des trottoirs rapide et moins fatigant, 
même s’il doit être plus fréquent. La municipalité de Courdimanche est 
allée jusqu’à repenser l’aménagement du cimetière (devenu   paysager ) 
améliorant son esthétique et la charge de travail des agents… 

Nous demandons également, de ne pas attendre l’échéance de 2022, 
pour que les communes sensibilisent dès maintenant leurs concitoyens à 
l’arrêt de l’usage des pesticides, fassent connaître et proposent les 
solutions alternatives. 

Pour en savoir plus : 

http://www.alerte-medecins-pesticides.fr/ 
http://reseau-environnement-sante.fr/ 
http://www.generations-futures.fr/ 
http://www.airparif.asso.fr 
 

Pour suivre l’action d’EELV : 

http://eelv.fr/ (site national) 
http://valdoise.eelv.fr/ (site Val d’Oise) 
 

Vous souhaitez nous contacter ou rejoindre EELV 

Envoyez nous un mail à   eelv.cergy-pontoise95@orange.fr 

Ou écrivez nous à 

EELV Cergy Pontoise 11, rue A Prachay  95000 PONTOISE 
 

Reprographie EELV Val d’Oise - Ne pas me jeter sur la voie publique – Recyclez-moi. 

CERGY PONTOISE  
TERRITOIRE ZERO PHYTOSANITAIRE, 

 PLUS QUE SOUHAITABLE, C’EST INDISPENSABLE. 

LES ALTERNATIVES EXISTENT. 
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