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D 
epuis le 1er janvier 2017, toutes les collec�vités sont tenues de 

désherber leurs espaces publics autrement qu’avec des pro-

duits chimiques.  
 

 

Ceci n’est pas sans conséquences sur les espaces (tro!oirs, places, espaces 

verts) qui prennent un aspect plus “sauvage” et peuvent paraître abandon-

nés ou négligés. Pour les personnes qui ont l’habitude de voir ou d’u�liser 

ces espaces régulièrement, ces changements visibles peuvent surprendre, 

voire choquer.  
 

A Canéjan, plus de 100 hectares du territoire communal sont ainsi concer-

nés par ce!e interdic�on. 
 

Dans le cadre de la sensibilisa�on des habitants du territoire à une pra�que 

qui deviendra également obligatoire pour chaque citoyen à par�r du 1er 

janvier 2019, la Commune de Canéjan va lancer une campagne d’affichage 

qui sera déployée sur l’ensemble du territoire.  
 

Elle vise à informer 

les citoyens de 

ce*e nouvelle obli-

ga�on pour les col-

lec�vités mais aussi 

à rappeler que la 

présence de végé-

ta�on spontanée 

sur un tro!oir ou 

le long des routes 

n’est pas le fruit 

d’une négligence 

des services en 

charge de la propreté de la commune, mais bien la conséquence de la 

nouvelle place des végétaux dans notre environnement urbain familier.  
 

Collec�vement, il nous faut modifier notre percep�on des espaces publics 

en acceptant la présence de ce*e végéta�on spontanée. Contrairement aux 

pes�cides qui sont dangereux pour la santé et l'environnement, les herbes « 

folles » ne sont ni sales, ni dangereuses !  
 

A!en�on, «  Zéro pes�cide » ne signifie pas pour autant « Ne rien faire ».  
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« ZERO PESTICIDE » 

dans notre commune ! 
EN SAVOIR PLUS… 
—————————–— 

Un pes�cide, c’est quoi ? 
Un pes�cide, appelé également produit 

phytosanitaire, est un produit contenant 

une substance ac�ve mélangée à des adju-

vants, u�lisé pour lu�er contre des orga-

nismes considérés comme « nui-

sibles » (insectes, champignons, végétaux, 

limaces, etc).  
 

Pourquoi avoir interdit l’usage 

des pes�cides dans les es-

paces publics ?  
1. Pour préserver les sols, l’eau et la 

biodiversité. Les résidus des pes�-

cides que l’on répand dans la nature 

s’infiltrent dans la terre et se transfor-

ment en composés chimiques 

toxiques qui affaiblissent la fer�lité 

des sols à long terme et se retrouvent 

à terme dans l’alimenta�on. La pe�te 

faune (vers de terre, mille-pa*es, in-

sectes...) est aussi largement impac-

tée par ce*e pollu�on. Le risque de 

contamina�on des eaux est aggravé 

en raison du transfert accéléré des 

pes�cides vers les points d’eau.  

2. Pour protéger l'Homme et sa santé. 

Les pes�cides sont conçus pour dé-

truire des organismes vivants indési-

rables et les êtres humains peuvent 

être des cibles involontaires par in-

ges�on, respira�on et simple contact. 

De nombreuses études démontrent 

que l’usage des pes�cides est à l’ori-

gine d’intoxica�ons ou de réac�ons 

allergiques, notamment chez les plus 

jeunes. Les troubles neurologiques ou 

cogni�fs, la baisse de la fer�lité, le 

développement de maladies comme 

les cancers ou les leucémies, peuvent 

être corrélés à l'usage des pes�cides. 
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« ZERO PESTICIDE » 

dans notre commune ! 
(suite) 

Le « Waïpuna », un désherbant éco-

logique u�lisé depuis 2007 

————————————————— 

Depuis 2007, la Commune de Canéjan 

a fait le choix de bannir les produits 

phytosanitaires dans ses parcs, ses 

jardins, sur les sols imperméables, 

dans les aires de jeux, près des 

crèches, des écoles ou aux abords de 

l’Eau Bourde.  

En effet, depuis plus de 10 ans, ces 

espaces font l’objet d’un désherbage 

écologique appelé « Waipuna ». Ce 

procédé u�lise de l’eau et un addi�f 

biodégradable à base d’amidon de 

maïs et de noix de coco. L’ensemble 

est chauffé afin d’appliquer une 

mousse chaude (96°C) sur la végéta-

�on à détruire afin de réaliser un choc 

thermique sur la plante entraînant 

ainsi la dénatura�on de ses protéines 

et l’éclatement de ses cellules. La 

mousse disparaît au bout de 15 à 30 

minutes. 

 

E3 NO;P 7:QR… AS:T3;P U;R 

V:2R W;R3;R ! 
La commercialisa�on et la déten-

�on de produits phytosanitaires à 

usage par�culier seront interdites à 

par�r du 1er janvier 2019. Contri-

buez d’ores et déjà à lu!er contre 

la dissémina�on des pes�cides 

dans l’environnement en adoptant 

le « Zéro pes�cide » dans votre jar-

din ! Pour cela, désherbez manuelle-

ment quand cela est nécessaire, 

paillez vos massifs et privilégiez les 

espèces végétales adaptées au sol 

de votre jardin... 

L’;239;38;2 R;91 S43;9<824 ;2 \:2N38:2 S; U’QR1W; ;3 S; U1 

\94]Q;23138:2 S; U’;RT1N; TQVU8N 
————————————————————————————————- 

Dès ce*e année, l'usage et la fréquenta�on des espaces publics détermine-

ront le type de ges�on et la degré d'interven�on des services municipaux en 

charge de l’entre�en sur la végéta�on : 

- la sécurité des usagers de la route est toujours assurée et une bande 

de 1 m le long des routes est régulièrement fauchée, 

- les cheminements piétons peuvent être désherbés grâce à des tech-

niques alterna�ves pour assurer un confort aux usagers, 

- la végéta�on est fauchée 1 à 2 fois par an sur les espaces où les pas-

sages sont faibles : certaines pelouses ou prairies, pieds d'arbres, acco-

tements de voirie et fossés, tro�oirs enherbés. A ces endroits-là, la na-

ture reprend ses droits, et la biodiversité et les habitats naturels sont 

ainsi préservés. 

 

L; 2:Q7;1Q « TU12 S; W;R38:2 S8\\49;2N84; S;R ;RT1N;R » V8;2-

3^3 S8RT:28VU; ! 

—————————————————————————————————- 

Depuis plusieurs mois, la Commune de Canéjan travaille à l’actualisa�on de 

son plan de ges�on différenciée de ses espaces. En fonc�on de leur usage, 

des techniques alterna�ves aux pes�cides, perme*ant d’éliminer ou empê-

cher la levée des herbes indésirables, seront mises en œuvre, comme : 

- l’espacement des fréquences de tonte dans les parcs et jardins, 

- la fauche annuelle en fin d’été, sur certains sites, au lieu de plusieurs 

tontes dans l’année, 

- la paillage des pieds d’arbres, pieds de haies et massifs avec des co-

peaux de bois, 

- le désherbage écologique au « Waïpuna » sur les espaces sensibles, 

- le désherbage alterna�f : thermique, mécanique, manuel ou pas de 

désherbage du tout, 

- la taille douce des arbres et arbustes, 

- l’enherbement spontané des espaces minéraux non fréquentés, 

- la lu�e biologique contre les ravageurs, 

- le recyclage des déchets verts. 

 

Une cartographie de la commune, répertoriant et classant l’ensemble des 

espaces en fonc�on de leur usage et du type de ges�on associée, est en 

cours de finalisa�on. Elle sera prochainement disponible. 

 

Plus d’infos : Services Techniques Municipaux au 05 56 89 99 03 et 

www.canejan.fr  


