« Zéro phyto », qu'est-ce que cela veut dire ?
17 millions de Français qui cultivent un bout de jardin, un potager, ou qui entretiennent soigneusement leur pelouse utilisent
des « produits phytosanitaires ». Au total, un million d’hectares de jardins, privés ou collectifs, reçoit chaque année 5 000
tonnes d’herbicides, de fongicides et d’insecticides.
Or ces produits, même épandus en faible quantité, sont une source importante de pollution des eaux. En zone non agricole,
notamment pour l’entretien des espaces publics gérés par les collectivités, ils sont souvent appliqués sur des surfaces
imperméables ou inertes (bitume, ciment, dalles..), et en cas de pluies le ruissellement entraîne des substances actives vers les
eaux superficielles ou souterraines. En Picardie, les analyses sur la période 2001-2005 ont montré que, pour les eaux
souterraines qui constituent l’essentiel des ressources en eau potable dans notre région, 53 % des points de prélèvements sont
contaminés par des résidus de pesticides et 20 % sont classés en qualité mauvaise à très mauvaise.
La lutte chimique reste un outil essentiel, facile d’utilisation, efficace et peu coûteux, de protection des cultures. Mais la
réduction de l’usage de ces produits est à présent un enjeu majeur pour la préservation de la ressource en eau et des milieux
aquatiques, et au-delà pour la santé humaine.
Des solutions alternatives existent. Plusieurs collectivités locales ont déjà adopté des mesures visant à diminuer l’utilisation de
produits phytosanitaires dans l’entretien des espaces verts, à privilégier des méthodes alternatives de désherbage, et même à
repenser l’aménagement des villes et villages. Ainsi la Région et les Agences de l’eau Artois-Picardie et Seine-Normandie ont
mis en place une charte régionale d’entretien des espaces publics.
La « loi Labbé » du 6 février 2014 interdit, à partir du 1er janvier 2020, l'utilisation de produits phytopharmaceutiques « pour
l'entretien des espaces verts, des forêts ou des promenades accessibles ou ouverts au public et relevant de leur domaine public
ou privé ». Les communes devront donc s'équiper en conséquence et former leur personnel à l'utilisation de nouveaux
matériels et de nouvelles méthodes pour l'entretien des espaces publics, et la commune de Montjavoult s'y prépare dès à
présent.
Mais le but de cet cet article est aussi d'inviter chacun à faire sa part : se débarrasser de tous ces produits à l'endroit approprié
de la déchetterie de Liancourt Saint-Pierre, s'informer sur les méthodes non-polluantes de désherbage et d'élimination des
nuisibles, et que chacun prenne en charge l'espace qui lui incombe devant sa propriété, par brûlage ou manuellement. C'est une
question difficile, car les moyens chimiques restent les plus faciles d'emploi et les alternatives sont moins efficaces et prennent
plus de temps, mais chacun doit prendre ses responsabilités et faire un choix : quelques mauvaises herbes ou bien du paillage
dans le paysage, désherbage à la main ou par brûlage, ou bien se résigner à la pollution généralisée des ressources en eau … Il
est maintenant impossible de se dire : « c'est comme ça, on n'y peut rien ».
Quelques sites utiles qui ont inspiré cet article : https://picardie.fr/zero-phyto? ; http://www.0phyto-100pour100bio.fr/ ;
http://www.gestiondifferenciee.org/ ; http://www.zerophyto.fr/index.htm

AGENDA
Dimanche 4 Septembre : Brocante (renseignements : 06 81 40 59 90).
Samedi 17 septembre : journée du patrimoine. Ouverture de l'église au public.
Samedi 10 décembre : fête de l'arbre de Noël, qui réunira cette année grands et petits.
Samedi 14 janvier 2017 : galette des rois et vœux du maire.

État Civil
Naissance :
Elyna Brochard, née le 28 mars 2016 à Gisors (Eure).
Mariage :
Ludovic Sialelli et Élodie Clouet le 16 juillet 2016.
Nouveaux arrivants :
Famille Cuisinier, 6 rue de la Libération, Beaugrenier.
Famille Lavallée, 5 rue Cozette, Valécourt.
Famille Mallié-Debuchaud, 12 rue du Château, Le Bout du
Bois.
Famille Jacob-Mauron, 2 rue du Château, Le Bout du Bois

Décès :
Jacques Gourdain, né le 6 avril 1939, décédé le 9 février
2016 à Gisors (Eure).
Martine Fécamp, née le 24 février 1957, décédée le 19
février 2016 à Osny (Val d'Oise).
Anne -Marie Jude, née le 24 août 1942, décédée le 8 mars
2016 à Gisors (Eure).
Martine Courier, née le 6 février 1951, décédée le 25 mars
2016 à Rouen (Seine Maritime).
Pierre Amelot, décédé le 14 mai 2016 à Châteaubernard
(Charentes)

Horaires d'été de la Mairie : permanence du lundi de 17 à 18h. Pour tous renseignements : O3 44 49 92 59 ou
mairiedemontjavoult@orange.fr

