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VERS LES FAUCHES TARDIVES 
pour une gestion différenciée des espaces verts. 

 
L’utilisation des pesticides dans les espaces verts de la ville d’Annemasse a depuis plusieurs 

années été notre souci et ceci bien avant  la fondation d’OÏKOS KAÏ BIOS fin 2006.  
Cette démarche allait à la fois dans le sens de respecter l’environnement  

et de préserver la santé de tous.  
  
Un constat 
Au fil des années, les pratiques de gestion des espaces verts avaient heureusement évolué : en 
2007, la presse locale annonçait les traitements des arbres ainsi qu’une réduction de 
l’utilisation des produits chimiques de synthèse (le Dauphiné Libéré du 24 juillet  
« Traitements phytosanitaires : arrosage ce 24 juillet»).  
 

 
 
D’une part, les dangers de ces substances ont été peu à peu révélés, en particulier grâce aux 
associations de défense de l’environnement,  
D’autre part, Annemasse souhaitait répondre aux exigences de l’Agenda 21 (1), démarche de 
la ville reconnue en 2010 par le Ministère de l’Environnement. 
 
C’est dans ce contexte que nous avions organisé en 2008 la conférence intitulée  
« VERS LES FAUCHES TARDIVES pour une gestion différenciée des espaces verts ». 

(affiche et articles de presse ci-dessous) 
 
Où en est-on aujourd’hui ?  
Un entretien récent avec Mme Baudet-Renvoisé, directrice des Parcs et jardins de la ville 
d’Annemasse, nous permet de vous en dire quelques mots et surtout de mettre à mal une idée 
reçue qui serait que la lutte écologique est plus coûteuse ; notamment, elle nécessiterait une 
main d’œuvre plus importante. 



Or, voilà ce que nous dit Mme Baudet-Renvoisé concernant par exemple les rosiers de la 
ville : 

� Avant, en utilisant des produits phytosanitaires de synthèse, on effectuait des  
traitements préventifs, en moyenne une vingtaine par saison. Préparer le produit, le 
pulvériser puis nettoyer le matériel demandait une main d’œuvre conséquente et d’autre part 
ces produits sont coûteux. 
En outre, les traitements chimiques affaiblissent les plantes, en plus de détruire la vie : les 
abeilles dont les populations baissent dramatiquement (2), les papillons...etc. 

� Aujourd’hui, on utilise des phytostimulants (3) : l’on fortifie la plante afin qu’elle  
s’autoprémunisse contre les maladies. 4 ou 5 traitements sont suffisants dans une saison, 
environ un toutes les 4 semaines.  
Ces pratiques prennent moins de temps, coûtent nettement moins cher, elles sont 
respectueuses de la nature et n’ont pas d’impact négatif sur notre santé (4). 
  
Que dit la loi ?  
 
Devant les risques liés aux pesticides, une loi a été promulguée le 6 février 2014 (5). 
Le 1er article précise : « il est interdit aux personnes publiques….d’utiliser ou de faire utiliser 
les produits phytopharmaceutiques…..pour l’entretien des espaces verts…. » 
L’article 2 concerne les usages non professionnels «… la mise sur le marché, la délivrance, 
l’utilisation et la détention….des produits mentionnés…pour un usage non professionnels 
sont interdites…. » 
Hélas, on apprend à l’article 4 que les articles 1 et 2 entreront en vigueur respectivement en 
2020 et 2022…. 
 
Pour notre part, que ce soit de façon professionnelle, tant dans la ville que dans les jardins 
potagers et sur les balcons, modifier ses pratiques est aujourd’hui une nécessité pour le 
respect de tous. Les communes peuvent donner l’exemple.  
Dans ce sens, à l’occasion de la Semaine Sans Pesticides (6) une carte de France des villes et 
villages sans pesticides a été publiée début avril 2014 (7). Nous vous invitons à participer à la 
cyber@ction que nous avons initiée pour solliciter votre maire (8). 
 
Nous laisserons la conclusion à Mme Baudet-Renvoisé, interrogée sur les heureuses 
conséquences de ces modifications : « en changeant nos façons de faire, on développe 
d’autres compétences…. on acquiert une sensibilité et on devient plus responsable ». 
 
 
(1) http://www.annemasse.fr/Cadre-de-vie/Agenda-21/Qu-est-ce-que-l-Agenda-21 
(2) Information à ces adresses Générations Futures http://www.generations-
futures.fr/sinformer/pesticides/faune-et-flore/pollinisateurs/ , Actu environnement 
http://www.actu-environnement.com/ae/news/abeilles-miel-pesticides-frelon-asiatique-ogm-
20764.php4 , Sauvons les abeilles http://www.sauvonslesabeilles.com …la liste n’est pas 
exhaustive. 
(3) phytostimulants  
 http://www.biogarten.ch/fr/soins-des-plantes/fortifier-les-plantes.html#isPage=1  
http://www.semencespaysannes.org/bdf/document/fiche-document-43.html dont le purin 
d’ortie, débats autour de sa commercialisation http://www.lesamisdelortie.fr/ 
(4) santé, informations sur ce site 
 http://www.generations-futures.fr/sinformer/pesticides/sante/.  
(5) Loi n° 2014-110 du 6 février 2014, disponible sur Légifrance   
.http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028571536&dateTex
te=&categorieLien=id 
(6) Semaine sans Pesticides http://www.semaine-sans-pesticides.fr/, action initiée entre autres 
par Générations futures http://www.generations-futures.fr/ , Agir pour l’environnement  



http://www.agirpourlenvironnement.org/ , Bio consomm’acteurs 
http://www.bioconsomacteurs.org/ , liste complète à cette adresse http://www.semaine-sans-
pesticides.fr/decouvrir-levenement/partenaires/. Depuis 2009,  Oïkos kaï Bios relaie la 
Semaine Sans pesticides en organisant un stand d’information à Annemasse. 
(7) « Zerophyto100bio », à cette adresse http://www.0phyto-100pour100bio.fr/ , carte des 
villes et villages sans pesticides http://www.villes-et-villages-sans-pesticides.fr/ et carte des 
villes et villages bio http://www.villes-et-villages-bio.fr/ . Annemasse et Gaillard figurent 
parmi les 7 communes haut-savoyardes qui ont répondu au questionnaire et qui sont 
vertueuses envers la nature. 
(8) Rubrique en page d’accueil de notre site. Listes des communes et de leurs élus à cette 
adresse http://elections.interieur.gouv.fr/MN2014/ , maires de Haute-Savoie 
 http://www.maires74.asso.fr/presentation/les-elus-de-haute-savoie/les-maires-et-les-
adjoints.html  
 
Compléments d’information 
Parmi les nouvelles techniques respectueuses de l’environnement utilisées : les coccinelles 
contre les pucerons des tilleuls de la rue de la République, des pièges à phéromones contre la 
chenille processionnaire du pin (photos ci-dessous), la lutte biologique intégrée (par des 
insectes prédateurs) dans les serres de la ville …etc.  
Une visite des serres municipales est organisée le 17 mai. 
Le centre horticole de la ville de Gaillard, cité frontalière voisine d’Annemasse est aussi géré 
dans le respect de l’environnement. Au paragraphe « une dimension environnementale » du 
document http://www.gaillard.fr/environnement-developpement/gaillard-ville-fleurie/centre-
horticole/ est mentionnée la lutte intégrée. 
 

                               
Larves de coccinelles Rue de la République                 Piège à phéromones Parc Montessuit 
  Photo © OÏKOS KAÏ BIOS 2008                                                   Photo © OÏKOS KAÏ BIOS   2013 
  
Pour en savoir plus 
Les pesticides  http://www.generations-futures.fr/sinformer/pesticides/  
Gestion différenciée http://www.gestiondifferenciee.org/spip.php?rubrique2 ; Gestion 
différenciée à Lausanne, vidéo  http://www.gestiondifferenciee.org/spip.php?article116 
Chenilles processionnaires, document de la ville d’Annemasse 
http://www.annemasse.fr/Cadre-de-vie/Environnement/Espaces-verts/La-chenille-
processionnaire 
Purin d’ortie Univers Nature http://www.univers-nature.com/actualite/le-reste/le-purin-
dorties-hors-la-loi-53016.html ; Le Figaro http://blog.lefigaro.fr/agriculture/2011/04/le-purin-
dorties-bientot-legal.html ; Le Monde http://www.lemonde.fr/planete/article/2011/05/05/le-
purin-d-ortie-peut-etre-commercialise-mais-selon-une-recette-specifique_1517546_3244.html  
Le Parc du château de Versailles est géré sans pesticides de synthèse 
http://www.dailymotion.com/video/xejvef_parc-de-versailles-gere-sans-produi_news  
 
Où en est-on en France, dans l’utilisation des pesticides…. Article du Point  



http://www.lepoint.fr/environnement/a-t-on-le-droit-de-dire-non-aux-pesticides-24-02-2014-
1795309_1927.php#xtor=EPR-6-[Newsletter-Mi-journee]-20140225 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

 
 

 

vous propose la première conférence  
de sa deuxième année d’existence : 

 

Vendredi 18 janvier 2008 à 20h  
Complexe Martin Luther King  à ANNEMASSE 

 

VERS LES FAUCHES TARDIVES 
pour une gestion différenciée des espaces verts 

 
Comment sont entretenus les arbres et les massifs de nos villes ? 

Grenoble, Rennes, et plus près de nous La Roche sur Foron ont opté pour une gestion 
plus écologique de leurs espaces verts.  

Passer de 8 000 litres de pesticides chimiques de synthèse à 10 litres par an  
demande de trouver des moyens alternatifs et de changer nos habitudes visuelles,  

pour le plaisir de voir repousser en ville des fleurs qui disparaissent dans les 
campagnes à cause des pesticides de l’agriculture. 

Les espaces verts ainsi gérés inciteront peut-être chacun à modifier ses pratiques  
dans le sens d’un meilleur respect de la nature.  

 

Qu’est-ce que la gestion différenciée et à quoi ça sert ?  
Quels en sont les avantages en ce qui concerne les espaces verts ? 

Martine FERAILLE, Maire Adjoint, Sylvie et Serge du service environnement  à la 
mairie de La Roche sur Foron viendront témoigner  

du changement profond des méthodes initié dans cette ville. 
 

 

 

OÏKOS KAÏ BIOS 
Patrimoine Nature et Vie 
1, place de la Libération 
74100 ANNEMASSE 

http://oikoskaibios.monsite.orange.fr 

 
………………………………………………………………………………………………. 



Conférence, articles de presse 
 
Le Messager du 24 janvier 2008 
 

 
« POUR PLUS DE NATURE EN VILLE, AVEC UNE GESTION DIFFERENCIEE 
Retour sur une conférence sur la gestion différenciée des espaces verts, organisée par 
l’association Oïkos kaï Bios patrimoine nature et vie, et avec la participation de la maire-
adjointe de La Roche sur Foron, Martine Feraille. 
Depuis 2002, la ville de La Roche sur Foron a opté pour la gestion différenciée, c’est-à-dire 
une gestion plus écologique et plus économe de ses espaces verts. Cette méthode inscrite au 
développement durable permet de gérer au mieux le patrimoine vert de la ville, où la nature 
retrouve enfin sa place. Dans cette démarche ambitieuse à long terme, la ville a proscrit les 
pesticides. 
« Nous remplaçons les produits chimiques par des méthodes plus naturelles comme le 
désherbage mécanique ou thermique. Les engrais chimiques sont remplacés par des engrais 
organiques, compost, ou purin d’ortie. Le paillage des massifs de fleurs est constitué de 
copeaux de bois secs, recyclés dans les massifs d’arbustes avec les résidus de broyage issus 
de l’élagage. Les végétaux  sont soigneusement choisis, limitant les apports d’arrosage et en 
préférant les plantes vivaces adaptées à la région. Mise ne place  de la coccinelle ou d’autres 
insectes, laisser pousser les fleurs autour des arbres pour ne pas avoir à les traiter, etc. : très 



nombreuses sont les actions à développer », expliquait Martine Feraille. Choisir les 
panneaux solaires pour les serres, retarder la fauche des talus pour que les graines se 
reproduisent et que les fleurs ne disparaissent pas sont des gestes durables pour favoriser la 
biodiversité et protéger les espèces. 
« Passer en gestion différenciée permet de travailler avec la population pour le fleurissement 
de la ville, classée trois fleurs, en privilégiant les couleurs et les protections biologiques. 
Expliquer aussi que la mauvaise herbe ou la fleur sauvage ne sont pas inutiles puisqu’elles 
permettent l’humidité et abritent les insectes. Et lorsqu’on balance des herbicides le long des 
fossés, il faut savoir qu’ils partent dans l’eau à la première pluie. Dans un respect de 
l’environnement, ces nouveaux modes de gestion différenciée sont adoptés progressivement 
par nos services et par les habitants », conclut-elle, en ajoutant que « la protection de 
l’environnement est l’affaire de tous. » R.V. 
 
 
Le Dauphiné Libéré du lundi 21 janvier 2008. 
 

 
« ANNEMASSE      POUR UNE GESTION MAITRISEE DES ESPACES VERTS 
L’association Oïkos kaï Bios patrimoine nature et vie organisait ce vendredi soir une 
conférence salle Martin-Luther6King, relative à l’entretien des espaces verts. 
Martine Feraille, adjointe au maire de La Roche sur Foron avait été pressentie pour aborder 
le sujet : « Vers les fauches tardives ». Comment sont entretenus les espaces verts de nos 
villes ? Passer de 8000 litres de pesticides chimiques de synthèse à 10 litres par an demande 
de trouver des moyens alternatifs mais surtout de changer pratiques et habitudes. 
C’est ce à quoi s’est attachée l’équipe municipale de La Roche qui dans les espaces 
décentralisés de la commune a eu recours aux fauches tardives. Les prairies ainsi revitalisées 
ont vu des espèces en voie de disparition réapparaître. 
Quant aux mentalités, il a fallu se montrer patients pour convaincre, mais comme en de 
nombreux domaines, le nerf de la guerre, c’est l’argent, alors, lorsque grâce à ce système on 
fait des économies…les gens suivent et se montrent intéressés. 
Cette gestion des espaces verts incite à réfléchir sur notre propre manière de faire et sur le 
bien-être que peut en retirer la planète. » 
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