
Ma Métropole 
sans pesticide,
QUOI DE PLUS 
NATUREL ?



  Un pesticide, c’est quoi ?

Un pesticide ou produit phytosanitaire est un produit contenant 
une substance dite active mélangée à des adjuvants, répandu 
sur des végétaux pour lutter contre des organismes considérés 
comme « nuisibles » (insectes, champignons, végétaux, limaces, etc). 

  pourquoi arrêter l’usage des pesticides en ville ?

pour préserver les sols, l’eau et la biodiversité

Les pesticides infiltrés dans la terre se transforment  
en composés chimiques toxiques, qui affaiblissent  
la fertilité des sols et se retrouvent in fine dans l’alimentation.

En ville, les traitements sont souvent réalisés sur des surfaces 
imperméables : l’écoulement vers les points d’eau à proximité  
augmente et accélère le risque de contamination.

La petite faune du sol (vers de terre, mille-pattes, acariens...)  
est aussi largement impactée par cette pollution.

pour protéger l’Homme et sa santé

Les pesticides sont conçus pour détruire des organismes  
vivants indésirables. À ce titre, les êtres humains peuvent  
être des cibles involontaires par ingestion, respiration  
et simple contact, notamment chez les plus jeunes.

la loi interdit l’usage des produits phytosanitaires  
sur les espaces publics à compter de 2017.

Bordeaux Métropole arrête l’utilisation de pesticides 
sur les trottoirs, accotements de voirie, places  
et dans les rues, parcs, jardins et squares. 

la propreté, la circulation piétonne sur les trottoirs 
et la sécurité des usagers ne sont pas affectées 
par la suppression de ces produits, polluants  
et dangereux pour la santé.



Les troubles neurologiques, cognitifs ou comportementaux, la baisse 
de la fertilité, les allergies, les anomalies de développement du fœtus, 
le développement de maladies comme les cancers ou les leucémies 
peuvent être corrélés à l’usage des pesticides.

  le retour de la nature en ville

En zone urbaine, l’arrêt des pesticides va favoriser une végétation 
là où nous n’avions plus l’habitude de la trouver : sur les trottoirs, 
les places, les parcs et jardins, les terre-pleins le long de la route.

Nous devons donc modifier notre perception des espaces publics 
en acceptant la présence de cette nouvelle végétation spontanée.

Contrairement aux pesticides, les herbes « mauvaises » ne sont ni sales, 
ni nocives pour la santé et l’environnement  !
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  Un entretien des espaces publics adapté à leur usage

La fréquentation et la sécurité des lieux publics définissent la nature et le degré 
d’intervention de Bordeaux Métropole sur la végétation.

Ainsi, la sécurité des usagers de la route demeure assurée par une bande 
parallèle de 1 m régulièrement fauchée.

En revanche, des lieux de faible passage où les usagers ne sont pas en danger 
(pelouses ou prairies, pieds d’arbres, accotements de voirie et fossés, trottoirs 
enherbés) feront l’objet d’un fauchage raisonné, de désherbages sélectifs 
et non systématiques.

Des techniques alternatives aux herbicides permettent, si nécessaire, 
d’éliminer ou empêcher la levée des herbes indésirables : installation 
de plantes couvre-sol, désherbage manuel, thermique ou mécanique, 
fleurissement ou plantation de trottoirs...

  chez vous, comment jardiner autrement ?

La commercialisation et la détention de produits phytosanitaires à usage 
non professionnel seront interdites à partir du 1er janvier 2019.

Contribuez d’ores et déjà à lutter contre la dissémination des pesticides 
dans l’environnement en adoptant l’objectif Zéro pesticide dans votre jardin.

  bordeaux-metropole.fr/Zero-pesticide


