
Une gestion  
différenciée

dans notre vil lage !Zéro pesticide

La ville de Volx, avec ses services Voirie et Espaces Verts, s’est engagée 
à améliorer ses pratiques d’entretien en réduisant l’utilisation de produits 
phytosanitaires. Accompagnée dans sa démarche par la FREDON PACA, la 
commune met actuellement en œuvre un Plan de Désherbage Alternatif.

Le plan de désherbage est un outil permettant de prendre en compte les risques 
de transfert des herbicides vers les eaux dans la gestion de l’entretien des 
espaces publics. L’application de nouvelles techniques de désherbage sur nos 
territoires communaux ne pourra être efficace que si l’ensemble de la population 
évolue en modifiant ses habitudes .
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Parc naturel régional du Luberon
60 place Jean Jaurès - BP 122
84404 Apt Cedex
Tél. : 04 90 04 42 00
Site internet : www.parcduluberon.fr

FREDON PACA
Quartier Cantarel
84147 Montfavet
Tél. : 04 90 27 26 73
Site internet : www.fredonpaca.fr

Avant

Partenaires financiers  
et techniques :

Maintenant : 
des méthodes 
alternatives

Lors de l’application de pesticides sur un trottoir 
l’essentiel des substances appliquées sont rejetée à 
la première averse vers le milieu naturel et dans des 
proportions importantes.
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Alerte aux phytosanitaires
Une utilisation excessive et mal raisonnée 
de produits chimiques pollue et représente 
un véritable danger pour nos écosystèmes 
aquatiques et notre santé.
La commune de Volx s’est engagée dans 
la démarche de réduire voire de supprimer 
l’utilisation de produits phytosanitaires. 
Ainsi, chaque espace communal est entre-
tenu, fleuri et aménagé selon des méthodes 
alternatives respectueuses de l’environne-
ment et du bien-être des habitants.

 Penser et voir autrement
• Laisser les fleurs et les plantes le long de nos rues.

• Planter des essences végétales adaptées à notre climat : 
 Pourpier vivace, Santoline, Ciste pourpre...

 Limiter le travail de l’homme
• Pailler pour éviter la croissance des herbes 
non souhaitées et conserver l’humidité du sol.

• Planter des espèces couvre-sol  permet de 
limiter le désherbage des massifs et ralentit la 
prolifération des herbes indésirables.

• Intervenir manuellement

Un village 
sans pesticide


