
 

Groupe local Pays de Vitré 

 

Europe Ecologie Les Verts Bretagne 

14, Boulevard d’Hérault 

22 000 Saint Brieuc 

Mairie de  

Ce 14 10 2019 

 
Objet: Mise en application de la loi Labbé et épandage de pesticides.  
 

M. /Mme Le/la Maire,  
 

Suite à notre courrier du 01 Juillet 2019, en l’absence de réponse,  je reviens vers vous, 
comme je m’y suis engagé sur le sujet de la loi Labbé et celui de la protection des riverains.  
 
Vous le savez, la loi Labbé (loi n° 2014-110) interdit, depuis 2017, aux personnes publiques 
d’utiliser/faire utiliser des produits phytosanitaires pour l’entretien des espaces verts, forêts, 
promenades et voiries (sauf pour des raisons de sécurité ...) accessibles ou ouverts au public.  
 
Conscient de l’effort demandé aux petites communes, EELV pays de vitré est préoccupé de 
cette question et souhaite prendre connaissance d’éventuelles difficultés concernant la mise en 
œuvre de ces mesures essentielles à la santé de tous.   
 

Nous souhaitons votre contribution pour: 
 

1. Partager les éléments que vous avez mis en place afin  d’abandonner l’usage de 
pesticides dans votre commune.  

 

2. Identifier les problèmes que vous rencontrez : difficultés à trouver des solutions 
techniques alternatives ? Difficulté de financement pour réaliser cette transition?  

  
Par ailleurs, outre l’actualité liée à la décision de maires d’interdire l’épandage de pesticides à 
une distance de 150 mètres, nous nous faisons le relai de cette préoccupation grandissante et 
pour laquelle nous souhaitons connaitre votre position de premier magistrat de la commune 
pour laquelle vous œuvrez. 
 



Nous sommes à votre écoute dans l’intérêt de préserver la santé de tous et en particulier celle 
des générations à venir.  
 

Dans l’attente de vous lire, veuillez recevoir, Monsieur le Maire/ Madame la Maire, nos 
salutations respectueuses. 
 

                                        Bernard MARTIN  
Secrétaire et porte-parole du groupe EELV du Pays de Vitré
  

 

Quelques exemples de solutions pouvant être mises en place: 
 

 Echo paturage pour l’entretien des bassins de retention des eaux pluvials: 
https://zeropesticide.net/documents/classeurozp/C2_Eco_p%C3%A2turage.pdf 

 Nouveaux Outils de désherbage: 
https://zeropesticide.net/documents/classeurozp/C1b_DESHERBAGE%20ALTERNA
TIF.pdf  

 Entretien des cimetières: 
https://zeropesticide.net/documents/classeurozp/B7_cimeti%C3%A8res.pdf 

 


