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2015 : la municipalité d’Arras s’engage à réduire l’usage des 

pesticides jusqu’à l’objectif du « Zéro Phyto » au 1er janvier 

2016. Je souhaite par ce dépliant vous inviter à comprendre 

les décisions qui nous animent pour les années à venir.

Depuis trop longtemps, nous assimilons l’image d’une ville 

« propre » à celle d’une ville sans « mauvaises herbes ».

L’usage des pesticides est aujourd’hui remis en question 

avec des enjeux cruciaux pour santé publique, pour le res-

pect des biotopes, et le développement la biodiversité.

Ces enjeux importants, pour notre planète, pour notre ville, 

nécessitent d’entreprendre d’autres pratiques de gestion de 

l’espace urbain, mais aussi d’évoluer dans la perception de 

nos espaces verts : L’abandon progressif des herbicides se 

fera à la faveur de méthodes alternatives bien moins pol-

luantes, de matériels mécaniques plus couteux, et de résul-

tats adaptés ou novateurs.
Il conviendra pour chacun, de changer son regard et ses ha-

bitudes…
Les services techniques s’investissent dans cette démarche 

écologique et respectueuse du bien être arrageois. Mais ils 

comptent aussi sur la participation citoyenne individuelle : 

tolérer l’herbe ou le coquelicot sur l’espace public, arracher 

le pissenlit sur son trottoir ou dans son caniveau, accepter 

le pâturin ou la sagine entre les pavés… c’est reconsidérer 

notre perception du  « propre et du sale » !...

Je souhaite que les efforts entrepris dès aujourd’hui vers le 

« zéro phyto » soient perçus comme un élan pour notre ville, 

et encouragent chaque arrageois progresser individuelle-

ment vers cet objectif pour le bien collectif.

Marylène FATIEN
Adjointe en charge du cadre de vie,
de la propreté et des espaces verts

Les « herbes » !
… Bonnes ou mauvaises ?

… Folles ou fines ? 

… Spontanées ou 

     cultivées ?
… Indigènes ou exotiques ? 

… Acceptées ou refusées ?

… Vertes ou Brûlées ?...

Et si nous acceptions la présence de quelques   
« spontanées » dans notre ville ?

En soi les herbes  ne sont pas « mauvaises »
C’est parce qu’elles poussent aux endroits non souhaités qu’elles sont 
jugés « indésirables »… et pourtant l’abeille les butine, la chenille s’en 
nourrit, le papillon s’y repose, alors ? Les accepter ou les tuer ?

Que préférons-nous pour DEMAIN ?  

Une terre nue, propre, polluée d’herbicides ?... 
Ou un espace vert vivant, sans danger pour l’homme et l’environ-
nement ? 

Alors, changeons nos habitudes, changeons notre regard sur le pay-
sage urbain. Changeons pour notre santé, changeons pour notre ave-
nir, changeons pour nos enfants ! 
Changeons pour que…  

… La biodiversité végétale et animale se réinstalle,

… Les insectes prédateurs utiles reviennent,

… La chimie disparaisse et que la vie… renaisse !

> Demain

Le bon choix doit être fait… 

Réduire l’emploi des pesticides c’est accepter un peu d’herbe en 
ville.

Pour autant, la tolérance des herbes en milieu urbain ne doit pas 
être synonyme de laisser-aller ou d’abandon. 
Il appartient aux services municipaux de rester vigilants et inven-
tifs, …et au public de comprendre la situation et d’accepter, de to-
lérer, de patienter. 

Ce qui va revenir…

Ce que ça va changer…



Conseils pratiques pour chez soi 
Trucs et astuces pour entretenir son jardin, son trottoir, sa façade… 
SANS CHIMIE.

Désherbage à la vapeur ou à la main,

Désherbage à l’eau chaude à 70°,

Paillage aux copeaux de bois ou cartons.

Des astuces « économiques » et « éco - logiques »…
Suppression des « herbes indésirables » : eau des pommes de 
terre, carton, bâcher  la terre, paillage avec les tontes de gazon, 
des copeaux de bois, de la paille, les vivaces couvre-sol.

Anti limaces : charbons de bois, coquilles d’œufs, menthe Flio, le 
cerfeuil, la bière, le hérisson.

Anti pucerons : purin d’orties, talc, menthe, savon noir, cendres 
de bois, le jet d’eau, moins d’azote, infusion de lavande, les œil-
lets d’inde, l’ail au pied, mégots de cigarette macérés, les oiseaux 
insectivores, les abris d’insectes auxiliaires (coccinelles, chry-
sope, etc).

Répulsif taupes : purin de feuilles de sureau, l’euphorbe, la cou-
ronne impériale, poils de chiens, bulbes de narcisses.

Réapprenons les bons gestes…
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