
le mot du maire

Engagés depuis 10 ans 
dans une démarche 
de développement 
durable ambitieuse, 

nos services ont depuis 
plusieurs années anticipé 

l’interdiction d’usage des produits phyto-
sanitaires. 
Analyse d’un quartier test, achat de ma-
tériel ou encore formation des agents 
font que cette nouvelle législation ne 
fera que nous conforter dans une ambi-
tion a�  chée pour notre ville.

Tarbes : une ville naturelle et surtout,    
naturellement belle.

L’espace publ ic entretenu
sans produits phytosanitaires

Adoptez la démarche
Zéro pesticide !

Plus d’infos sur
tarbes.fr
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Que faire chez vous ?
Même si l’utilisation de produits phyto n’est pas 
encore interdite sur le domaine privé, vous pou-
vez déjà adopter l’attitude « zéro pesticide ».

Voici quelques conseils :
Votre jardin doit être accueil-
lant pour les insectes tels que 
les coccinelles, mangeuses 
des pucerons. Pailler les 
plantations limite fortement 

le développement des herbes et pour cela on 
peut utiliser des résidus de tontes, des copeaux 
de bois, de la paille…

Pour désherber, un sarcloir permettra d’arracher 
les herbes avec leurs racines. L’eau bouillante de 
cuisson des pommes de terre, riz ou pâtes, qui 
contient de l’amidon, est aussi très e�  cace.

Un composteur permet d’obtenir un engrais mai-
son et il faut penser à une alternance bisannuelle 
des cultures du potager pour éviter les maladies.



Une évolution nécessaire 
pour notre santé et 
la santé de l’environnement

À chaque situation, sa solution
Il existe de nombreuses alternatives aux pesticides et la municipalité s’est doté d’un équipement 
moderne afi n que les agents puissent s’adapter à ce nouveau mode de gestion. 

Les produits phytosanitaires
Qu’est-ce que c’est ?

Les dangers
des produits phytosanitaires
● Dangereux pour l’applicateur

Certains cancers et maladies (maladies 
de parkinson) sont plus présents chez 
les applicateurs de produits phytosani-
taires.

Ce sont des produits utilisés pour traiter les vé-
gétaux contre des maladies par exemple ou pour 
se débarasser des insectes nuisibles. Il peut 
prendre la forme d’antiseptiques, d’herbicides, 
d’insecticides et de certains engrais. Les pro-
duits phytosanitaires font partie de la famille des 
pesticides, elle-même englobée dans la famille 
des biocides.

● Dangereux pour tous
Suite à leur di� usion dans l’eau et 
dans l’air, certains produits peuvent 
générer des allergies ou certaines 
maladies.

● Dangereux pour l’environnement
Possibilités de pollution de l’air, des 
sols, de l’eau et des nappes phréa-
tiques.
Dangereux pour la biodiversité.

la réglementation

l’importance de l’herbe en ville

∙ Le désherbage et le démoussage des trottoirs 
et pieds d’arbres est e� ectué à la lance ther-

mique qui envoie de la vapeur haute pression. 
C’est un outil très pratique dans les zones pié-

tones et les petites rues du centre-ville.

∙ Le paillage e� ectué à l’aide d’écorces de pin, 
de petits cailloux, d’une bâche ou de plantations 

spécifi ques évite la pousse de l’herbe dans les 
massifs autour des pieds d’arbres.

∙ Les désherbeurs thermiques 
sont utilisés sur les plus 
grands espaces, places
et parkings.

∙ Le désherbage mécanique 
est e� ectué avec l’aide de 
micro-brosses de trottoirs.

Il est prévu l’achat progressif de débroussailleuses 
électriques qui engendrent moins de pollution.

Tarbes sans pesticide
un autre regard, une nouvelle gestion

Le 22 juillet 2015, l’Assemblée natio-
nale a adopté la loi de transition éner-
gétique pour la croissance verte qui 
prévoit la mise en place de l’objectif 
zéro pesticide et zéro désherbant dans 
l’ensemble des espaces publics depuis 
le 1er janvier 2017.
Depuis cette date, il est interdit d’utili-
ser des produits phytosanitaires pour 
l’entretien des espaces verts, forêts, 
promenades et de la voirie. 
Le non-respect de cette loi et l’utili-
sation de produit phytosanitaires par 
les collectivités ou les particuliers sur 
l’espace public peuvent entraîner deux 
ans d’emprisonnement et 75 000 € 
d’amende.
Sur le domaine privé, cette interdiction 
entrera en vigueur le 1er janvier 2019.

En ville, l’herbe capte, fi ltre et limite le ruissellement des 
eaux et leur écoulement anarchique dans les caniveaux.
Elle participe aussi à la présence de la biodiversité ordi-
naire, comme par exemple le pissenlit qui n’est pas l’ennemi 
à abattre systématiquement car il participe à la pollinisation.


