La FREDON Centre-Val de Loire, Organisme à Vocation Sanitaire reconnu par le
Ministère de l’Agriculture, a pour objet essentiel la protection de l’état sanitaire
des végétaux et du patrimoine végétal naturel, dans l’intérêt général.

NOTRE PROGRAMME D’ACCOMPAGNEMENT

h Depuis 2006, Loiret Nature Environnement et la Fredon Centre-Val de Loire ont initié
la charte « Objectif zéro pesticide dans nos villes et nos villages » et accompagnent les
communes du Loiret vers la suppression de l’usage des pesticides pour l’entretien des
espaces publics.
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h La FREDON se charge d’apporter une aide sur le plan technique en réalisant le
diagnostic des pratiques suivi de l’élaboration d’un plan de réduction des pesticides
ainsi que le suivi des alternatives expérimentées par la commune.

h Loiret Nature Environnement propose une aide sur le plan de la communication
à destination des habitants pour améliorer l’acceptation des herbes spontanées
et valoriser la démarche des communes en programmant des animations avec les
scolaires, des sorties à la découverte des herbes folles et des interventions lors des
manifestations locales.
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Quels financements possibles ?
Les Agences de l’Eau Loire-Bretagne et Seine-Normandie et
le Conseil Régional Centre - Val de Loire (via les Pays) peuvent subventionner
jusqu’à 80 % les actions de sensibilisation, de communication et les actions techniques
(diagnostics, achat de matériel alternatif…).

Loiret Nature Environnement
64 route d’Olivet - 45100 ORLEANS
tél. : 02 38 56 90 64
mail : loiret.natureenvironnement@orange.fr
Pour en savoir plus, complétez et renvoyez le coupon ci-joint
ou consultez notre site internet : www.loiret-nature-environnement.org/zero-pesticide
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Mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

N° de téléphone : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Commune : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nom et fonction : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

COORDONNÉES

m Je souhaite recevoir une documentation complémentaire
m Je souhaite rencontrer LNE et la FREDON

Ma commune est intéressée par l’opération « Objectif zéro pesticide »

Créée en 1946, LOIRET NATURE ENVIRONNEMENT est une
association d’étude, de sensibilisation et de protection de la nature
et de l’environnement. Avec près de 600 membres et une équipe de
14 salariés, l’association propose des actions de sensibilisation et de découverte de la nature
auprès des scolaires et du grand public.

IDE
LA CHARTE OBJECTIF ZÉRO PESTIC

Désherbez manuellement

Optez pour le désherbage
thermique ou mécanique

AUJOURD’HUI
NOS COMMUNES
SANS PESTICIDE !
Végétalisez en installant
des plantes couvre-sol

Paillez pour prévenir la levée
de la végétation spontanée

Changez de regard et
acceptez les herbes folles

Loiret Nature Environnement
64 route d’Olivet
45100 ORLEANS

Les pesticides utilisés pour le désherbage sont régulièrement détectés dans les rivières. Répandus sur des
surfaces imperméables, comme les trottoirs, puis lessivés
ils contaminent les eaux superficielles.
De nombreuses études scientifiques montrent qu’ils
sont notamment impliqués dans l’apparition de
certains cancers, dans la diminution de la fécondité
féminine et masculine et dans la baisse de nos défenses
immunitaires1…
L’usage des pesticides présente un risque pour la santé de la population
et celle des agents.

FOCUS SUR UNE
ÉTUDE LOCALE RÉCENTE
En 2013/2014, une étude coordonnée par
France Nature Environnement Centre - Val
de Loire relève une présence fréquente
et significative de pesticides dans
l’eau (analyse des eaux rejetées par le
réseau d’eaux pluviales de Vitry-auxLoges). Près de 30 substances actives
ont été retrouvées au moins une fois
durant les campagnes de prélèvement.
Près de 100 % des prélèvements ont
révélé une concentration totale en
pesticides supérieure à 0,5 µg/l (limite
de concentration fixée pour l’eau
destinée à la consommation humaine)
avec parfois des pics jusqu’à 140 µg/l
(soit 70 fois la norme de potabilité !). En
revanche, la baisse significative et très
encourageante de l’herbicide utilisée par
la commune depuis son engagement
dans l’opération, prête à dire que l’arrêt
de l’usage des pesticides sur le quartier
pilote a un effet sur la qualité des eaux.

1 - Expertise collective « Pesticides – Effets sur la santé », Éditions Inserm, Juillet 2013
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QUEL NIVEAU D’ENGAGEMENT
DANS LES ESPACES PUBLICS ?
Réduction engagée
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Pourquoi modifier vos pratiques ?
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