
 

 

 
 
 

 
 

La ville d’Evian, troisième commune de Haute-Savoie à s’engager 

 en faveur de la charte régionale « Objectif zéro pesticide dans nos villes et villages » 
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Sur près de 70 000 tonnes de pesticides utilisées chaque année en France, 10 % concernent le monde 
non agricole : espaces verts, jardins, terrains de sport, voiries,… L’impact des pesticides en zone non 
agricole n’est donc pas négligeable, d’autant qu’en zone urbaine les pesticides épandus sur des 
surfaces imperméables sont rapidement entraînés dans les eaux de ruissellement, engendrant un risque 
accru de contamination des eaux.  
 
Face à ce constat, de nombreuses communes s’engagent aujourd’hui en faveur d’une gestion plus 
écologique et plus responsable des espaces verts et autres espaces publics. C’est le cas de plusieurs 
communes du plateau de Gavot ainsi que de la Ville d’Evian qui travaille depuis plusieurs années à la 
réduction de l’utilisation des pesticides. Pour officialiser son engagement, la ville d’Evian signera le 9 
décembre 2013 la charte régionale « Objectif zéro pesticide dans nos villes et villages ».  
 
Cette charte s’adresse à l’ensemble des collectivités de Rhône-Alpes en proposant un cadre technique 
et méthodologique visant à réduire les pollutions liées à l’utilisation de pesticides sur les espaces 
publics. En signant la charte, la commune s’engage ainsi à renoncer progressivement à l’usage des 
pesticides sur toutes les emprises communales pour le désherbage, la lutte contre les champignons ainsi 
que contre certains insectes ou acariens problématiques. Grâce à la mise en place de techniques 
alternatives (lutte biologique, désherbage thermique ou mécanique, aménagements appropriés,…), 
l’objectif est d’atteindre à terme la suppression totale des pesticides.  
 
Cette démarche est accompagnée par la FRAPNA (Fédération Rhône-Alpes de Protection de la 
Nature). Notre fédération participe à l’animation de la charte « Objectif zéro pesticide dans nos villes 
et villages » et apporte un appui aux collectivités qui souhaitent s’investir en faveur de la biodiversité, 
grâce au soutien du Conseil Général de la Haute-Savoie et de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée 
& Corse. 
 
 
Contact :  

 

Fédération Rhône-Alpes de Protection de la Nature - délégation Haute-Savoie 
84 route du Viéran, 74370 PRINGY  
Christine Gur, christine.gur@frapna.org, chargée de mission biodiversité 

frapna-zeropesticide.fr 
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