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En quoi consiste votre démarche zéro phyto ?

Notre équipe a été sensibilisée dès notre élection à 

l’importance d’une démarche environnementale sur 

les espaces publics. Un Plan d’amélioration de produits 

phytosanitaires et horticoles local (PAPPH) a été lancé. Un 

travail pédagogique et de communication est également 

effectué pour expliquer les changements de modes de 

gestion et d’entretien. Il s’adresse notamment aux enfants 

dans le cadre des TAP, avec des ateliers jardinage proposés 

dans les jardins des écoles maternelle et primaire.

Comment sensibilisez-vous les Sussarguois ?

En mai, lors de la 1re Matinée au jardin, un travail sur la 

biodiversité a été effectué en lien avec l’association Les 

Jardins de Marcel qui gère les jardins familiaux : échanges 

de savoirs (compost, permaculture, purins de plantes…), 

lâcher de hérissons, installation d’un hôtel à insectes 3 … 

Du 18 au 24 septembre, la 3e édition de la Semaine de 

l’environnement est dédiée aux alternatives aux pesticides : 

conférence sur les perturbateurs endocriniens, brico-vélos, 

brico-café, visite du rucher, nettoyage de la garrigue… 

Au travers de nos supports d’information, nous espérons 

aussi sensibiliser les habitants à notre démarche et au souci 

constant de protéger nos sols et notre santé.

ÉLIANE LLORET 

Maire de Sussargues 

Vice-présidente de la Métropole

ville-sussargues.frD’INFOS

Zéro phyto, quezaco ?
La démarche consiste à utiliser des méthodes alternatives aux produits 
chimiques pour entretenir les espaces verts et la voirie : des méthodes 
préventives (paillage, plantes couvre-sol…) ou curatives (rotofil, 
désherbage thermique…). L’objectif est de préserver la ressource  
en eau, l’environnement, la biodiversité et la santé des habitants.  
La marche vers le zéro phyto a pris effet en janvier 2017 avec la 
loi Labbé interdisant l’usage des produits pesticides, herbicides et 
fongicides dans l’ensemble des espaces publics, hormis dans les 
cimetières et terrains de sport. L’interdiction est étendue dès 2019  
aux particuliers. En 2020, le zéro phyto total devra être appliqué.

Des communes sans pesticides
Montaud, Saint-Drézéry, Sussargues et Saint Geniès des Mourgues 
se sont associées à la Métropole pour réaliser une étude PAPPH 
(Plan d’amélioration des pratiques phyto-sanitaires et horticoles). 
Elle aboutira à des préconisations pour gérer les espaces publics 
de façon différenciée et atteindre l’objectif zéro phyto de façon 
pérenne, sachant que certaines d’entre elles ont déjà supprimé 
l’usage des produits phytosanitaires. L’étude s’accompagnera  
d’un plan de communication et de formation des agents  
techniques municipaux.
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Jardiner autrement
Les communes de la Métropole n’ont pas attendu l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2017, de la loi Labbé interdisant 

l’utilisation des pesticides dans les espaces publics. Du zéro phyto à l’engouement pour les jardins partagés, tous les 
programmes d’actions et les initiatives éco-citoyennes qui fleurissent permettent à chacun d’être acteur du changement.

 « Les jardins de Jeannot » 
de Saint-Brès

L’association Les jardins de Jeannot est heureuse d’annoncer 
l’inauguration le 16 septembre prochain des jardins familiaux 
qu’elle gère ! Dès octobre dernier, une partie des 36 premières 

parcelles de 50 m² ont trouvé preneur, pour 60 euros par an. 
Le bouche-à-oreille a bien fonctionné. Chaque locataire s’est 

alors lancé dans la production maraîchère, fruitière ou florale 
familiale 5 , tout en participant au désherbage des allées 

communes et à la fabrication du compost collectif, entretenu 
dans les règles de l’art, grâce aux enseignements précieux d’un 
maître composteur. Le forage réalisé dans la nappe phréatique 

permet un arrosage sain. Et une grainothèque propose des 
échanges de semences et de savoirs. Théorie et pratique : l’art de 

cultiver son jardin se transmet, se partage. Une belle aventure, 
individuelle et collective, est en marche.

À Saint Jean de Védas, 
des jardins qui poussent

Beaucoup de Védasiens sont prêts à se retrousser les manches pour 
bécher, biner, semer et récolter. Prêts à découvrir les plaisirs du 

jardinage et de la récolte. Les 60 parcelles des jardins familiaux sont 
en cours d’aménagement dans le parc de la Capoulière. Avec une 

livraison prévue dès cet automne 2 . Leur réalisation s’inscrit dans la 
volonté de préserver l’environnement : suppression des pesticides 

dans l’espace public avec l’adoption d’un PAPPH, formation du 
personnel municipal et des jardiniers amateurs, amélioration des 
pratiques, requalification des espaces verts, investissement dans 

le matériel, travail dans les écoles pour sensibiliser les enfants aux 
problèmes écologiques… Ce programme d’actions ambitieux a 

permis d’avancer vers l’objectif zéro phyto avec trois ans d’avance.

Un retour à la terre
Quelle joie de cultiver et de consommer ses propres fruits et légumes ! Les jardins familiaux des communes de la Métropole s’inscrivent 

dans une dynamique écologique de préservation de l’environnement. Dans celle également d’une recherche de plaisirs simples, d’une vie 
et d’une alimentation saines. Les herbicides, fongicides et autres phytosanitaires étant désormais bannis dans toutes les communes, ces 

jardins familiaux, avec leurs chartes des bonnes pratiques, sont autant de laboratoires du bio où l’on partage, entre jardiniers, conseils et 
astuces écologiques. Un retour à la terre. Et une démarche militante permettant également de retrouver le goût des autres.

Le label « Terre saine » pour Pérols
Des labels portés par la Fredon LR, un organisme de protection de 
l’environnement, valorisent les efforts des communes dans la démarche 
zéro phyto. Pérols, pionnière dans la gestion raisonnée des espaces 
publics et le développement de techniques alternatives à l’usage des 
produits phytosanitaires, est lauréate du label national « Terre saine », la 
plus haute distinction 4 . Elle se distingue par la suppression totale des 
pesticides (y compris les produits autorisés en agriculture biologique), 
dans tous ses espaces publics. Le label régional « Objectif Zéro phyto dans 
nos villes et villages » a été attribué à Clapiers 1  et Saint Jean de Védas 
en 2016 (2 rainettes), à Villeneuve-lès-Maguelone en 2015 (2 rainettes) 
et à Lattes en 2015 (1 rainette).
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L’association Al ort Clapiers gère les jardins familiaux de la commune,  
poumon vert de la métropole. 
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