
 

JOURNEE TECHNIQUE D’ECHANGES 

« Zéro pesticide dans nos villes et villages » 

Dédiée aux collectivités riveraines des étangs et zones humides littorales 

 
Mardi 11 décembre 2012 à Arles, Mas des Thyms, 9h à 16h30  

Inscription avant le 8 décembre 2012 

 

En Méditerranée, de nombreuses communes sont entrées dans la démarche  « Zéro pesticide en ville », 

s’inscrivant ainsi dans le plan Ecophyto national qui vise la réduction de 50% de l’usage des pesticides en 

zones non agricoles.  
 

Cette journée technique d’échanges est organisée par le Pôle-relais lagunes méditerranéennes
1
 afin de 

favoriser l’extension de bonnes pratiques d’entretien d’espaces verts communaux et des voiries aux 

collectivités riveraines des lagunes et des zones humides littorales de la région PACA. Elle est organisée 

conjointement avec l’ARPE PACA, chargée de l’appui aux collectivités dans la gestion durable de leurs 

espaces publics, et en lien avec les partenaires techniques et financiers de la démarche: Région PACA, 

Agence de l’eau RM&C, DRAAF PACA, FREDON PACA. 
 

Cette rencontre est destinée aux élus et responsables de services techniques et de services espaces verts 

des collectivités riveraines des étangs et zones humides littorales, en réflexion ou engagées dans une 

démarche de réduction de l’usage des pesticides.  

 

9h : Accueil des participants 

9h30-12h30 - Introduction par le Pôle-relais lagunes méditerranéennes 

I -  Les pesticides en milieu urbain en bordure lagunaire et l’avancée de la 
démarche « Zéro pesticide » en PACA 

- Présentation de la problématique « pesticides en lagunes », les suivis mis en place et les 

impacts sur la biodiversité, Dominique MUNARON de l’IFREMER 

- Evolution du contexte réglementaire récent et mise en place du Certiphyto pour les agents des 

collectivités, Claire LAFON de la FREDON PACA, Alice DUBOIS de la DRAAF PACA 

- Visionnage du film « les techniques du désherbage alternatif » réalisé par Agribio 06 et la 

FREDON PACA (2011). Les enjeux liés à l’utilisation de produits phytosanitaires et les alternatives 

possibles : Claire LAFON, FREDON PACA 

- Présentation de la charte régionale d’engagement « Vers une région sans pesticide, nos 

collectivités s’engagent », et les aides financières - Franck QUENAULT de la Région PACA 

PAUSE 

- Quel est le soutien technique de l’ARPE PACA ? Stéphanie GARRIDO de l’ARPE PACA  

 

 

                                                           

1
 Le Pôle-relais lagunes méditerranéennes fait partie du réseau des Pôles-relais zones humides, créés en 2001 dans la lignée du plan 

national en faveur des zones humides. Il vise tout particulièrement les gestionnaires et utilisateurs des lagunes, en Languedoc-Roussillon, 
Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse. Il est animé par la Fondation Tour du Valat, en relation étroite avec le Conservatoire d’espaces 
naturels du Languedoc-Roussillon (CEN L-R) et l’Office de l’Environnement de la Corse (OEC). Retrouvez le sur www.pole-lagunes.org 

 



II. Le regard des collectivités : retour sur expériences, témoignages sur la mise 
en place de cette démarche  

- L’expérience du Syndicat intercommunal d’Aménagement du Bassin de l’Arc (en bordure de 

l’étang de Berre), Aurélien TRANSON : présentation de son poste de chargé de mission 

« pollution diffuse » et avancement du travail sur les communes du bassin versant de l’Arc 

(audits…) sur la thématique « Zéro pesticide » 

 

12 h30-14h PAUSE REPAS (offert, sur inscription) 
 

14h-16h30 

-Tour de table  

- Plan de désherbage, plan de gestion différenciée : objectifs et mise en œuvre concrète, quelles 

sont les actions à mettre en place par les communes ? Benoît Dupuy de la FREDON PACA 

- L’expérience du Syndicat intercommunal des étangs littoraux (étangs palavasiens - 34), Clément 

BAUDOT sur son programme ‘Vert Demain’ et de la commune de Pérols (34), Didier BORIE, 

responsable du Service espaces verts 

-  Quelques exemples en région PACA. Claire LAFON de la FREDON PACA 

- Discussion autour du thème de la mise en œuvre des Plans de gestion différenciée dans les 

collectivités : échanges entre les élus présents, les techniciens communaux et les structures 

gestionnaires. 

Fin prévue 16h30 

 

ACCES :  

Mas des Thyms     http://www.masdesthyms.fr/contact-et-acces.php 

Chemin rural de Montredon - Route de Gageron- 13200 ARLES  / Tel 06.20.66.35.31 / 04.90.97.01.88 

Accès via GPS : saisir Chemin rural Montredon à ARLES. 

Depuis l'autoroute, en provenance de Nîmes ou de Salon de 

Provence, emprunter la sortie n°4 direction les Saintes 

Maries de la Mer (D570). 

Suivre la route. Ne pas emprunter la route à gauche en 

direction de Salins de Giraud (D36), mais prendre la 

suivante, à gauche, VC 125 "de la Dougue" en direction de 

Bouchaud. 

Suivre la route sur 3 km ; laisser le domaine de Bouchaud à 

droite. A l'intersection, tourner à gauche, direction 

Gageron. Suivre sur 1,2 km et le chemin d'accès sera à 

droite.  

RENSEIGNEMENTS :  

Nathalie Barré   

Chargée de mission du Pôle-relais lagunes méditerranéennes en PACA / Tour du Valat 

barre@tourduvalat.org  /04 90 97 29 56 / 06 84 49 61 05  

Partenaires techniques et financiers du Pôle lagunes pour cette action : 

                           


