
ZÉRO PHYTO 
L’IMPLICATION DE TOUS EST NÉCESSAIRE 

 
 
 
Depuis le 1er janvier 2017, les collectivités territoriales ne peuvent plus utiliser de produits 
phytosanitaires pour désherber sur leurs territoires. Une démarche qui s’impose à tous mais qui, 
à Saint-Cyr, existait déjà avant l’entrée en vigueur de la loi. 
 
Malgré une volonté politique claire et ambitieuse sur le sujet, force est de constater que nous 
commençons à mesurer concrètement les conséquences de la disparition des produits chimiques 
dans l’entretien de nos espaces publics. Les « mauvaises herbes » deviennent plus vigoureuses 
et l’entretien avec des méthodes « propres » est plus long et plus difficile pour nos agents. Ces 
méthodes appellent aussi bien souvent plus de patience pour les administrés. Ce constat se fait 
dans toutes les collectivités et nous invite donc à mieux appréhender nos actions et à toujours 
optimiser nos interventions. Nos équipes avaient déjà acquis de nombreux réflexes. Il faut 
poursuivre nos efforts par l’utilisation de paillage, de désherbants thermiques ou encore la 
pulvérisation de bactéries… 
 
Nous rappelons que le 1er janvier prochain, tous les citoyens seront soumis à cette même 
interdiction des produits phytosanitaires. Il est donc important de tous rester mobilisés si nous 
voulons conserver des espaces publics propres et bien entretenus. De simples gestes citoyens 
peuvent devenir des règles simples du bien vivre ensemble. De même qu’il est important de 
déneiger devant chez soi l’hiver lorsque les intempéries l’exigent, il est nécessaire de désormais 
prendre le réflexe de désherber son trottoir en cas de présence d’herbes folles et envahissantes. 
 
Il n’est pas question pour la Commune de se décharger de ses missions d’entretien mais elle est 
dans son rôle lorsqu’il s’agit d’inciter à quelques gestes citoyens sur l’espace public. À juste titre, 
les questions environnementales prennent de plus en plus d’importance dans nos vies. 
 
La Municipalité, comme la Métropole, est totalement mobilisée en faveur du développement 
durable et de la biodiversité. Cette politique s’inscrit parfaitement dans celle du cadre de vie et de 
l’urbanisme maîtrisé si cher aux Saint-Cyriens. 
 
C’est en toute cohérence qu’il nous faut maintenir nos efforts pour que l’identité de Saint-Cyr soit 
préservée. C’est la conjugaison de toutes les énergies individuelles et collectives qui nous 
permettra de mieux appréhender l’avenir et tous les défis qui y sont attachés. 
 
 
 

Saint-Cyr notre cœur, notre force 
 


