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Accomplir un apprentissage, se mettre à son compte, créer des  
emplois. Des personnes changent leur vie avec votre soutien. 

Pour faire un don:  
helvetas.org Partenaire de vrais changements

J’ai dû fuir  
la guerre.

Enat, la grand-mère

J’ai dû fuir  
la sécheresse.

Tsehay, la mère

Je peux rester  
grâce à ma formation

Sahilemariam, la fille, 18 ans. Éthiopie
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Nous fournissons des pompes pour 
toutes les applications possibles  
avec bien sûr conseil, entretien et réparation

Programme de pompes complet: www.gloor-pompes.ch 
Siège principal: Gloor Pumpenbau AG, Thunstr. 25a, 3113 Rubigen, tél. 031 721 52 24
Bureau Suisse romande: Gloor Pumpenbau SA, Rue du Collège 3, Case postale,  
1410 Thierrens, tél. 021 905 10 80

EAUX D’ÉGOUT
Évacuation des eaux usées vers la canalisation.

Car je m’appuie sur des partenaires fortsCar je m’appuie sur des partenaires forts

Previs Prévoyance compte parmi les dix plus 
grandes institutions collectives et communes. 
Une longue tradition dans le domaine du service 
public, des solutions de prévoyance fl exibles 
et une qualité de service au plus haut niveau: 
voilà ce pour quoi nous nous engageons 
depuis 60 ans. 

Deux partenaires forts: l’Association des 
Communes Suisses (ACS) et la Previs.

www.previs.ch
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ENVIRONNEMENT

L’entretien des routes et des 
espaces verts sans herbicides
La perte de la biodiversité, les discussions sur les résidus de pesticides dans 
les eaux potables, les îlots de chaleur dans les villes – ces défis signifient que 
l’entretien écologique des jardins et des espaces verts gagne en importance.

Malgré une sensibilité et un intérêt crois-
sant pour l’entretien écologique, di-
verses enquêtes menées ces dernières 
années (dont celle de l’OFEV, 2018) ont 
montré que l’interdiction des herbicides 
sur les chemins, les routes et autres sur-
faces définies, en vigueur depuis 2001, 
est encore loin d’être connue, et encore 
moins appliquée. La raison de la restric-
tion de l’utilisation des herbicides sur les 
surfaces définies est due au fait que leur 
sous-structure sableuse et graveleuse 
manque de humus à laquelle les agents 
actifs des herbicides peuvent se lier. 

Risque de contamination élevé
Il y a donc un risque élevé que les subs-
tances actives soient emportées par les 
pluies et atteignent les points d’eau. En 
revanche, sur les pelouses, les parterres 
de jardin et les terres arables, il est per-
mis d’appliquer des herbicides officiel-
lement approuvés car leurs sols sont 
riches en humus et un grand nombre 
d’organismes aident à décomposer les 
agents. Néanmoins, de plus en plus de 
communes optent pour une «stratégie 
zéro phyto» en renonçant complètement 
à utiliser de pesticides pour l’entretien 
des espaces verts. Une étude réalisée 
ces dernières années par la CIPEL (Com-
mission internationale pour la protec-
tion des eaux du Léman) montre que 
dans le bassin versant du lac Léman, un 
bon tiers des communes n’utilisent plus 
de pesticides sur les terrains publics. 

C’est l’entretien qui coûte
Un entretien des routes et des espaces 
verts efficace, abordable et en même 
temps écologique est possible sans her-
bicide. Lors de la planification de nou-
velles zones, il est important que non 
seulement l’esthétique et la fonctionna-
lité soient au premier plan, mais aussi 
que l’entretien ultérieur soit pris en 
compte. 90% des coûts d’un espace vert 
ne sont pas encourus pendant la phase 
de construction, mais pendant l’entre-
tien. Si les mauvaises herbes exercent 
une pression sur les zones existantes, la 
première question à se poser est de sa-
voir s’il s’agit d’un vrai problème, par 

exemple pour la sécurité des usagers de 
la route, l’évacuation des eaux ou la qua-
lité du revêtement de surface, ou s’il 
s’agit plutôt d’un problème esthétique. 
Avec un peu plus de tolérance envers les 
mauvaises herbes, un entretien différen-
cié, des modifications structurelles mi-
neures ainsi que des mesures méca-
niques, physiques et, si nécessaire, 
thermiques sont également des tech-
niques d’entretien efficaces. Afin d’ac-
quérir les connaissances spécifiques 
nécessaires, la formation et le perfec-
tionnement des employé-e-s revêtent 
d’une grande importance. Seules les 
connaissances spécialisées, l’implica-
tion précoce des spécialistes de la main-
tenance dans les processus de planifica-
tion et des objectifs clairs permettent 
d’éviter les conflits, d’économiser des 

frais de maintenance et de créer des 
zones écologiquement précieuses.

Claudia Vogt, responsable du domaine 
nature et entretien des espaces verts, 

sanu future learning sa

Cours pratiques:

Promouvoir la biodiversité sur les toi-
tures vertes: 10 septembre 2020 à 
Lausanne. www.sanu.ch/20NGLG-FR 

Entretien efficace et durable des bor-
dures de routes et espaces verts dans 
les communes: 22 septembre 2020, à 
Lausanne. www.sanu.ch/20NGG-Fr

Sur les pelouses, les parterres de jardin et les terres arables, il est permis d’appliquer des 
herbicides. Ce n’est pas le cas pour les chemins et autres surfaces définies. Photo: màd


