
Depuis le lancement, début 2012, par le SIAEP (Syndicat 
Intercommunal d'Approvisionnement en Eau Potable) de 
Montalet, qui gère notre approvisionnement en eau potable, 
du programme « Zéro Phyto et Gestion Différenciée de  
Espaces Verts » (voir notre bulletin municipal n°22), notre 
communauté de communes, CCVS, a repris ce programme à 
son compte.

Depuis le début de l'année, la commission « Environnement 
et Développement Durable » a engagé les huit communes 
membres : 
- Brueil-en-Vexin
- Jambville
- Juziers
- Meulan-en-Yvelines, 
- Mézy-sur-Seine
- Oinville-sur-Montcient
- Tessancourt-sur-Aubette
- et Vaux-sur-Seine

dans cette démarche, avec le soutien du PNR-Parc naturel 
régional du Vexin français.

Jardiner sans pesticide, 
c'est possible....

...et c'est même absolument 
nécessaire
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Les agents techniques des 8 communes : jardiniers, cantonniers, ont été invités à des journées d'information et de formation aux 
modes d'utilisation de nouveaux matériels et des techniques d'entretien des espaces verts sans usage de pesticides.
Il ne faudrait cependant pas perdre de vue l'objectif essentiel de ces méthodes qui est :

 « Reconquérir la qualité de l'eau et préserver la biodiversité »

En mars, les habitants de nos communes étaient invités à une réunion publique sur ce thème car les gestes à faire ne se limitent 
pas aux espaces publics, ils concernent aussi tous les jardins particuliers.
Si nous continuons à utiliser les pesticides dans nos jardins nous réduisons considérablement les efforts des collectivités car les 
résidus de pesticides utilisés par les particuliers s'infiltrent aussi dans les terres et rejoignent les nappes phréatiques.

Nature et Environnement
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Jardiner sans pesticides, c'est possible et c'est même  
absolument nécessaire si nous voulons préserver la ressource 
en eau.

Jardiner sans pesticides c'est aussi : Accepter ces herbes 
qu'on dit mauvaises. Les produits que l'on utilise pour les  
détruire sont infiniment plus nocifs que les herbes en ques-
tion. Remplaçons donc ces produits par des « gestes écolo-
giques ».

Les gestes à la portée de tous nous sont rappelés par le PNR et 
le cabinet ECOlogique qui nous aident depuis le lancement du 
programme, tant à Oinville-sur-Montcient, dans nos espaces 
verts que sur les actions individuelles :

Enfin, pour ceux que de nombreuses recettes peuvent intéresser, nous recommandons le livret  " Jardiner sans pesticides " 
disponible sur le site de la commune : www.oinville-sur-montcient.fr.
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Nature et Environnement

L'entretien de notre cimetière est maintenant conforme aux normes Zero Phyto
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La troisième composante et non des moindres, de la lutte 
contre les pesticides, est évidemment l'agriculture.
On entend dire trop souvent que les cultivateurs ne font rien 
pour diminuer l'utilisation des pesticides et trop souvent, 
aussi, cette remarque sert d'excuse à ceux qui ne veulent pas 
faire l'effort de le faire eux-mêmes.
C'est une position trop facile et en plus elle est complètement 
erronée !
Depuis le « Grenelle de l'Environnement » en 2007, le  
Ministère de l'Agriculture a lancé le plan « écophyto2018 »  
qui s'inscrit dans un cadre européen et vise à réduire d'au 
moins 20% l'usage des pesticides à l'horizon du projet.

Et l'agriculture 
dans tout ça !

• Un plan qui vise à réduire progressivement l'utilisation des 
produits phytosanitaires (communément appelés pesticides) 
en France tout en maintenant une agriculture économique 
performante.

• Une initiative lancée depuis 2008 à la suite du Grenelle 
Environnement. Le plan est piloté par le Ministère de l'agri-
culture, de l'agroalimentaire et de la forêt.

• Des acteurs mobilisés : depuis 2009, agriculteurs, cher-
cheurs, techniciens des chambres d'agricultures ou des insti-
tuts techniques ont déjà engagé de nombreuses actions pour 
tenter d'atteindre cet objectif.

Plus et mieux

Le principal défi d'Ecophyto est de diminuer le recours aux 
produits phytosanitaires, tout en continuant à assurer un 
niveau de production élevé tant en quantité qu'en qualité :
La France doit produire mieux en réduisant la dépendance 
des exploitations aux produits de protection  des plantes.

Ecophyto, qu'est-ce que c'est ?
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