
Entretien des espaces publics

Place au désherbage manuel, à la nature,
à la biodiversité et à la santé !

La commune de Chazelles-sur-Lyon, depuis le 1er janvier 2017 n’utilise plus de pesticides 
pour l’entretien des espaces verts, des voiries, des promenades accessibles ou ouverts 
au public.

Ainsi, vous avez pu constater la pousse d’herbes libres dans les allées du cimetière, 
l’entretien des voiries par des passages plus fréquents de notre balayeuse et le 
désherbage mécanique dans les espaces publics.

C’est un investissement en temps pour la commune, et la gestion des espaces publics 
représente :

• 150 km de linéaires de voirie
• 6 ha d’espaces verts
• 1 ha de surfaces sablées
• Tout cela grâce aux efforts de 6 agents affectés à cet entretien.

Cette démarche qui se veut collective vous inspirera, j’en suis sûr, pour faire de même 
dans votre jardin.

Moins de pesticides, c’est l’affaire de tous, pour le bien de tous ! 
N’hésitez pas à nous contacter !
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Appliquer le moins de désherbant, c’est possible !

Utiliser d’autres outils pour désherber
 

Il existe différentes techniques de désherbage «alternatives» par action de la chaleur, par action mécanique ou manuelle. 
Différents outils permettent ainsi de supprimer la végétation désirée, mais leur utilisation implique une fréquence d’intervention 
et un temps de passage plus élevés qu’avec les produits chimiques pour un résultat équivalent.

Empêcher l’herbe de pousser, pour ne pas avoir à désherber
 

Pour les massifs de fleurs vivaces ou pieds d’arbres, le bâchage ou paillage sur une épaisseur suffisante permet de limiter 
le développement des herbes spontanées. On peut pailler avec des géotextiles biodégradables, des copeaux de bois ou des 
déchets de tonte.
Pour la voirie, la végétation s’installe dans les zones dégradées. L’entretien des revêtements par des balayages répétés 
permettent de retarder leur développement.

Mieux vivre avec la végétation spontanée
 

Ces nouvelles pratiques d’entretien de l’espace public plus respectueuses de la santé et de l’environnement impliquent une 
présence plus apparente de végétation. Ce nouveau «visage» de la commune ne résulte pas d’un défaut d’entretien mais au 
contraire témoignent d’une volonté d’améliorer notre cadre de vie.

Végétaliser et enherber au lieu de désherber
 

Plutôt que désherber, on peut favoriser la présence de la végétation, là où elle veut pousser. Il est possible d’embellir les 
espaces par du fleurissement. On peut aussi laisser la végétation se développer spontanément, par exemple sur des surfaces 
sablées, puis contenir son développement par tonte ou débrousaillage. Redonnons une place au végétal et à la nature en 
ville... La biodiversité contribue à l’amélioration de notre cadre de vie !

Et vous ?
 

Par votre soutien, vous pouvez encourager le travail des agents communaux et participer en entretenant le devant de votre 
propriété. Bénéficier d’un cadre de vie agréable est l’affaire de tous, pour une ville propre. Afin de préserver votre santé et 
l’environnement, vous aussi vous devez ne plus utiliser de pesticides dans votre jardin.


