
Objectif zéro pesticide
dans nos villes et nos villages

Un engagement pour l'eau,
la biodiversité et la santé

Avec le soutien de :

Journée technique, le 7 avril 2011, à Pérols (34) - Salle Yves Abric

Journée technique - le 7 avril 2011 - Pérols (salle Yves Abric)

CNFPT Délégation Régionale
Languedoc-Roussillon

Service Gestion des Formations

337, rue des Apothicaires

34196 Montpellier Cedex 5

Lieu de la journée technique :
Salle Yves Abric
(face aux arènes)
Place Fanfonne Guillerme
34470 Pérols

Affranchir
au tarif

en vigueur

Pour tout renseignement,
contacter :

Agence de l'Eau
Délégation de Montpellier
Françoise GRANDJEAN
Tel. : 04 67 13 36 39
francoise.grandjean@eaurmc.fr

CNFPT
Délégation Régionale
Languedoc-Roussillon
Alain MONDETEGUY
Tel : 04 67 61 77 53
alain.mondeteguy@cnfpt.fr
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Tél. mairie de Pérols :
04 67 50 45 00

Coordonnées GPS :
43.561331,3.954399

Depuis l’Autoroute A9 :
prendre sortie Montpellier Est n°29,
puis direction Méditerranée-les plages
Carnon - La Grande Motte
suivre la route D66 à deux voies
en direction des plages
sortir à Pérols
suivre Pérols centre.



9h00 Accueil

9h30 Ouverture
Christian VALETTE, Maire de Pérols
Christian BOUILLÉ, Conseiller régional
Languedoc-Roussillon
Jacques CRESTA, Délégué régional du CNFPT 
Languedoc-Roussillon
Michel DEBLAIZE, Délégué régional de l’Agence
de l’eau Rhône-Méditerranée et Corse

9h50 La protection des ressources en eau
en Languedoc-Roussillon :
état des lieux et moyens pour agir
Paul CHEMIN,  Chef de l'unité Eau et Milieux 
Aquatiques - DREAL Languedoc-Roussillon

10h10 Les responsabilités des collectivités en matière 
d’utilisation de pesticides - Cadre réglementaire
Christophe PUEYO, Chef du pôle inspections 
mutualisées au service régional de l'alimentation 
(SRAL) - DRAAF Languedoc-Roussillon

10h25 Questions / Réponses

10h35 Entretenir les espaces publics sans pesticides
> Les bonnes raisons d’engager sa collectivité dans
une démarche “Zéro pesticide”
Régis INGOUF, Chargé d'études "Ressources en Eau",
Direction de l'Environnement - Service Eau et Prévention
des Risques Naturels - Région Languedoc-Roussillon
> Un outil : le Plan d’Amélioration des Pratiques
Phytosanitaires et Horticoles
Clément BAUDOT - Chargé d'études phytosanitaire et 
zones humides - Syndicat mixte des Etangs Littoraux 
(SIEL)
> L’expérience de la ville de Pérols
Christian VALETTE, Maire de Pérols
Didier BORIE, Responsable du service espaces
verts - Mairie de Pérols

Objectif zéro pesticide
dans nos villes et nos villages

Un engagement pour l'eau,
la biodiversité et la santé

Journée technique - Le 7 avril 2011 - Pérols (salle Yves Abric)

Dans nos villes et nos villages, l’utilisation des pesticides pour l’entretien des
espaces urbains représente une source de pollution significative de nos milieux

aquatiques. En effet, jusqu’à 40% de la quantité d’herbicides utilisée en ville peut
être lessivée vers les cours d’eau.

La réduction de l’usage des pesticides constitue un enjeu majeur pour la santé, la préservation
des ressources en eau et de la biodiversité.

Cet objectif figure dans le Grenelle de l’Environnement à travers le plan Ecophyto 2018, dans la
Directive du 21 octobre 2009 instaurant un “cadre communautaire pour une utilisation des pesticides compatible
avec le développement durable”, ainsi que dans les SDAGE Rhône-Méditerranée et de Corse.

Pour préserver la ressource contre les pollutions diffuses par les pesticides, des stratégies à l’échelle des
espaces urbains et des outils méthodologiques et techniques existent : réalisation d’audit des pratiques,
recherche et développement sur les usages et les alternatives, gestion différenciée des espaces publics,
mise en place d’une communication auprès de la population…

Ces démarches, mises en place et éprouvées par plusieurs communes de Languedoc-Roussillon, seront
largement exposées au cours de cette journée technique. Les interventions et témoignages de collectivités
déjà engagées mettront en avant les clés de la réussite et les écueils à éviter.
La visite des espaces verts de Pérols gérés sans pesticides et des démonstrations de matériels alternatifs
à l'usage des pesticides illustreront la faisabilité des démarches “Zéro pesticide”.

Journée parrainée par :
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11h30 Les aides financières en Languedoc-Roussillon
Christine VILLA, Responsable CERPE - ECOPHYTO 
service régional de l'alimentation (SRAL) - DRAAF 
Languedoc-Roussillon

11h40 Echanges et débats

12h15 Pause déjeuner et démonstration
de matériel espaces verts et voiries

14h00 Film : “Apprivoiser la nature en ville”
L’exemple de la ville de Grenoble

14h10 Table ronde “Les conditions de réussite d’une 
démarche « Zéro pesticide” : gestion des coûts, 
formation des agents, organisation des services,
acceptabilité locale et sensibilisation des riverains…
Michel PROUST, Maire de Villegailhenc (11)
Stéphane DESTOOP, Conseiller municipal
de Rodilhan (30)
Norbert ETIENNE, Maire de Murviel-les-Béziers (34)
Yannis GILBERT, Chargé de mission pesticides Syndicat
Mixte des Vallées de l’Orb et du Libron (SMVOL) (34)
Philippe CROZE, Directeur du service Paysage et Nature
de la Ville de Montpellier (34)
Florence BINESSE, Consultante Formatrice - ENFORA
Yves MANTOVANI, Chef de pôle “Entretien et 
Exploitation”, direction des routes et transports,
Conseil Général des Pyrénées Orientales

15h45 Conclusions
Michel DEBLAIZE, Délégué régional
de l’Agence de l’eau Rhône-Méditerranée et Corse

Inscription obligatoire, à retourner avant le 31 mars 2011 à :
CNFPT Délégation Régionale Languedoc-Roussillon
Service Gestion des Formations
337, rue des Apothicaires
34196 Montpellier Cedex 5

Identification personnelle
 Mme  Mlle  M.

NOM (Majuscules) : Prénom :
Date de naissance : Lieu de naissance :

Code postal (lieu de naissance) :
Employeur
Nom :
Adresse :
Code postal : Ville :

Situation professionnelle
Fonction :
Service :
Email : Téléphone :

Je souhaite participer à la visite des espaces verts de la ville de Pérols à 16h.

Date : Signature :

Bulletin d'inscription
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A partir de 16h : visite
des espaces verts de Pérols

(inscription obligatoire
sur le bulletin d’inscription
ci-dessous)

NB : la participation à la journée est gratuite, le déjeuner est offert, les frais de déplacement ne sont pas pris en charge. C
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