Combien ça coûte ?

L'opération " Objectif zéro pesticide dans les communes " a bénéficié du soutien financier du Ministère de la santé (via
la DRASS du Centre entre 2006 et 2009 puis l'ARS du Centre depuis 2010), du Ministère de l'Environnement (via la
DIREN Centre en 2008 puis la DREAL Centre en 2011 et 2012), du Conseil régional (depuis 2007), du Conseil
général (depuis 2007), de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne (depuis 2007), de la Lyonnaise des Eaux (depuis 2007), de
la Fondation Nature et Découvertes (en 2008) et de la Fondation Norauto (en 2011).
Grâce à ce soutien financier, les communes signataires de la charte financent 50 % du coût de la prestation qui leur est
proposée par Loiret Nature Environnement et la FREDON Centre (aides sur le plan de la communication et aide
technique) pour les accompagner dans leur démarche de réduction des pesticides.
Concernant le coût d'entretien des communes, un passage de l'ensemble de la commune au zéro pesticide induit un
surcoût.
Si une commune parvient à ne plus utiliser d'herbicides pour l'entretien de la voirie, ce sera sans aucun doute grâce aux
services techniques municipaux qui seront les véritables artisans des mesures à mettre en œuvre pour se passer
définitivement de ces substances toxiques. Mais cet objectif ambitieux ne pourra être atteint qu'à l'unique condition
que les habitants changent leur regard sur la " propreté " de la commune. En effet, à moyens humains constants, les
services techniques n'ont pas la capacité de désherber alternativement l'ensemble de la commune. Il est nécessaire de
laisser plus de place à la végétation spontanée.
Si toutefois vous souhaitez désherber votre trottoir sans nuire ni à la santé ni à l'environnement, vous pouvez par
exemple : versez de l'eau de cuisson de vos aliments encore bouillante, couper à la binette les herbes indésirables,
favoriser les plantations en pied de mur…

Parallèlement, on peut se poser les questions suivantes : combien coûte la dépollution de l'eau ou la
fermeture d'un captage d'eau potable ? Quel est le coût journalier de l'hospitalisation d'une personne
victime des effets chroniques des pesticides ? Quel est l'impact financier de la raréfaction des abeilles
due aux pesticides ?

