
Frédérique Weber 
chargée de mission environnement- 

développement local à la  
Communauté de communes de  

Sauer-Pechelbronn 

retour d’expérience :

Vous avez amorcé une démarche de réduction de l’utilisation des produits 
phytosanitaires avec plusieurs communes de la Communautés de communes en 2012 ; 
aviez-vous, au commencement, réfléchi à une campagne de communication autour 
de cette démarche ?
La communication représentait, pour nous, dès le départ un incontournable dans la démarche zéro-phyto. 
Nous avons élaboré avec la FREDON Alsace un plan de communication au démarrage du programme.  

Selon vous, est-il judicieux de mener conjointement la démarche « zéro pesticide » et 
la campagne de communication ?

C’est même primordial !  Informer régulièrement les habitants tout au long de la démarche permet de 
leur faire accepter progressivement les changements opérés dans la gestion des espaces verts publics 
et de les inciter à adopter des comportements similaires dans leur propre jardin.
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Communiquer sur la démarche « zéro pesticide », 
une opportunité pour favoriser la biodiversité
Engager une démarche de réduction des 
produits phytosanitaires induit des transfor-
mations dans le paysage urbain. L’apparition 
d’adventices en bas de murs, le verdissement 
des espaces publics ou des cimetières sont 
autant de changements qui peuvent être mal 
compris par les usagers. Il paraît nécessaire, 
voire primordial, d’accompagner la démarche 
« zéro pesticide » d’une campagne de commu-
nication. Cette dernière peut être réalisée par 
l’équipe municipale. Un article dans le bulletin 
communal, un papier plastifié exposé sur site 
permettront déjà de faire passer un message : 

celui du changement des pratiques d’entretien. 

Mené conjointement à la démarche « zéro 
pesticide », le plan de communication vous 
permettra d’expliquer les enjeux pour la santé 
et l’environnement de l’arrêt de l’utilisation des 
produits phytosanitaires, de susciter l’adhésion 
des agents et de la population, d’inciter aux 
bons gestes et aux bonnes pratiques et de 
valoriser la démarche communale. 

Partir sur de bonnes bases, solidifiées par des 
outils de communication, est un choix judicieux 
pour faire évoluer, au fil du temps, votre dé-

marche. Au-delà de reconquérir la qualité des 
eaux souterraines et superficielles, réintroduire 
la nature en ville contribue au développement 
d’une trame verte et bleue. Porté par la Région 
Alsace, ce programme, en faveur de la biodi-
versité, est une mesure phare du Grenelle de 
l’Environnement. Il touche tant la nature ordi-
naire que la nature remarquable, aussi bien en 
ville qu’à la campagne. Il a pour objectif de re-
connecter les milieux entre eux pour minimiser 
la perte de la biodiversité, restaurer la qualité 
des paysages et améliorer notre cadre de vie.
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La 8e édition de la journée technique de la FREDON Alsace a rassemblé plus de 160 personnes le 26 mars 2015 autour 
de la même volonté : pérenniser le « zéro pesticide » grâce à une meilleure communication auprès des usagers.

Vous souhaitez revoir le contenu des présentations? Vous en inspirer pour des réalisations concrètes? Rendez vous 
sur notre site internet : www.fredon-alsace.fr, "Documents téléchargeables-Diaporama conférences".    

Le plan de communication de la démarche « zéro pesticide » et la « Charte tous unis pour plus de biodiversité » 
par Suzanne Brolly de l’Eurométropole de Strasbourg

La Trame Verte et Bleue par Christian Dronneau de la Région Alsace, direction de l’Environnement et de l’Aménagement

Le plan de communication : « J’aime ma ville, j’en prends soin », de Denis Spielberger de la Ville d’Erstein

La Trame Nature Transfrontalière par Philippe Knibiely de la Petite Camargue Alsacienne

exemples de communication sur site

Le saviez-vous ? L’Agence de l’eau  Rhin-Meuse peut accorder des aides à un taux maximum de 60% pour la réalisation d’actions d’information et de sensibilisation. Plus d’infos sur le site  www.eau-rhin-meuse.fr



Par quels moyens avez-vous communiqué ? A quelle 
fréquence ? A quelle période ?
Le bulletin intercommunal et les bulletins communaux ont été 
les principaux supports utilisés. La presse locale a également 
été sollicitée. Nous avons régulièrement fait paraître des articles 
pour informer de l’avancement de la démarche et pour inviter 
les habitants à des animations. Dans le cadre de la mise en 
place des plans de gestion différenciée, nous avons organisé 
avec la FREDON Alsace une réunion d’information dans chaque 
commune engagée et des ateliers pratiques au printemps dans 
des jardins de particuliers. La FREDON Alsace a également 
tenu un stand lors de certaines manifestations. Nous avons 
enfin installé un panneau explicatif devant une prairie à fauche 
tardive gérée par la Communauté de communes.

Selon vous, existe-t-il une période de l’année ‘idéale’ 
pour communiquer à ce sujet ?

Le printemps sans aucun doute ! Avec le réveil de la végétation, 
les habitants investissent à nouveau leur jardin et voient les 
agents communaux entretenir les espaces verts publics. C’est 
le moment d’apporter des informations pour expliquer et faire 
évoluer les pratiques !

Avez-vous eu des retours suite à cette communication 
de la part du public touché ?

Les ateliers techniques dans les jardins sont, je pense, un support 
très apprécié car ils permettent d’être dans le concret et favorisent 
les échanges de « trucs et astuces » entre particuliers.
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Crédits photos : FREDON Alsace
Sources : S.Brolly, Eurométropole de Strasbourg, 2015. C. Dronneau, Région Alsace, 2015

La FREDON Alsace (Fédération Régionale de Défense contre les Orga-
nismes Nuisibles) est un syndicat professionnel agricole. 
Historiquement créée sur le thème de la gestion des maladies et ravageurs 
en productions agricoles, elle a développé depuis maintenant plus de 10 ans son 
expertise dans le domaine phytosanitaire, au service des collectivités territoriales. 
Cela se traduit par des actions de sensibilisation, des missions de protec-
tion, des études, des formations, de l’observation en parcelle, des expé-
rimentations… 
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FREDON ALSACE
12 rue Gallieni 
67600 SELESTAT
Tél. 03 88 82 18 07 • Fax 03 88 82 18 65
Retrouvez-nous sur notre site web : 
www.fredon-alsace.fr

Identifiez vous-même les ravageurs, les maladies et la végétation spontanée : 
les Labos Verts en Zones Non Agricoles

 Pourquoi ?
La diminution des produits phytosanitaires passe par la connaissance des bioagresseurs des végétaux 
en espaces verts. Ces rencontres ont pour objectif de présenter l’actualité sanitaire des espaces 
verts et d’échanger sur la réduction des intrants et la qualité de l’eau.

Par quels moyens ?
•  Apprenez à différencier les symptômes caractéristiques d’une attaque d’un phytopathogène, d’une 
carence ou d’une phytotoxicité et évitez les éradications ou les traitements phytosanitaires inutiles 
et/ou inadaptés,

•  Sachez reconnaître les dégâts culturaux ou d’un 
bioagresseur pour éviter toutes confusions,

•  Développez des techniques culturales et alternatives 
à l’utilisation des produits phytosanitaires chimiques 
de synthèse.

Pour qui ?
Les Labos Verts Zones Non Agricoles sont des ren-
contres qui s’adressent aux gestionnaires d’espaces 
verts privés et publics et aux distributeurs de produits 
phytosanitaires professionnels et grands publics.

Document réalisé avec le soutien financier de l’Agence de l’eau Rhin-Meuse
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Vous souhaitez participer à un Labo Vert ? 
Renseignez-vous auprès de  

Virginie Aubert au 03 88 82 18 07 
ou par mail : 

virginie.aubert@fredon-alsace.fr

Retrouvez plus d’informations  
et le calendrier des réunions sur le  

site internet de la FREDON Alsace, 
rubrique  

"Surveillance biologique du territoire."

Les plantes couvre-sol sont une des nom-

breuses techniques alternatives à l’utili-

sation des produits phytosanitaires. En 

plus de limiter la pousse de la végétation 

spontanée, elles verdissent vos espaces 

en demandant peu d’entretien. Certaines 

fleuriront même vos massifs ou vos pieds 

d’arbres. 

La FREDON Alsace 

a réédité, cette 

année, la liste des 

plantes couvre-sol 

dont l’achat peut 

être aidé par 
l’Agence de l’eau 

Rhin-Meuse.  

Retrouvez plus  

d’informations sur  

notre site internet 

www.fredon-alsace.fr

Nouvelle liste des plantes 

couvre-sol

Les présentations de la journée technique de la Semaine des Alternatives aux Pesticides, la liste 
de plantes couvre-sol, tous nos bulletins d’information et d’autres documents sont  

téléchargeables sur notre site internet.
N’hésitez plus et cliquez sur : www.fredon-alsace.fr


