
    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                

    

    

                                

    

    

                    

    

    
    

    
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________        
  

FREDON LORRAINE - Domaine de Pixerécourt    
    54220 MALZEVILLE        

FEDERATION REGIONALE 
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NUISIBLES DE LORRAINE 



 
 Au pied des Hautes-Vosges, CORNIMONT, ville de 3826 habitants, est située dans la vallée de la  
Moselotte, affluent de la Moselle, à une altitude de 500 m. Son point le plus haut « Le Grand Ventron » 
culmine à 1250 m. 
 
 En 2007 la municipalité n’a pas reconduit le contrat d’affermage avec la Lyonnaise des Eaux et a repris 
la distribution de l’eau en régie municipale. 
 
 La commune distribue environ 500 m3 d’ eau  potable par jour. Celle-ci est prélevée sur 37 captages 
différents de sources, jusqu’à 1100 m d’altitude. 
 
 Etant situés en tête de bassin versant, la municipalité et les habitants savent que l’eau qui coule à  
Cornimont sera utilisée en aval, tout au long de la Moselotte puis de la Moselle. 
 
 

C’est pourquoi nous avons la volonté de tout mettre en œuvre pour sauvegarder la qualité de l’eau. 
Donc depuis 2005 nous nous sommes engagés dans l’abandon total de l’utilisation des pesticides pour 

l’entretien des espaces verts de la commune.  

Situation géographique de la commune de CORNIMONT 
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UNE DEMARCHE GLOBALE A L’ ECHELLE DE LA COMMUNE 
 

 L’abandon total de l’usage des pesticides n’est que l’un des aspects d’une politique d’ensemble, 
qui vise à préserver et parfois reconquérir une qualité environnementale naturelle en particulier dans le 
domaine de l’eau. C’est ainsi que des actions complémentaires sur l’ensemble du territoire de la commune 
sont mises en œuvre avec différents partenaires comme par exemple : 

 

I – Pour lutter contre l’acidité des sols (et donc de l’eau)  

� - Chaulage calco-magnesien en forêt de Cornimont : 

Depuis quelques décennies, les pêcheurs locaux ont constaté une baisse constante et alarmante des 
populations de truites indigènes dans les ruisseaux counehets. Ils ont alors alerté les scientifiques, en 
particulier ceux du Centre National de Recherche Scientifique de Nancy et de l’Institut National de 
Recherche en Agronomie  qui ont constaté une acidification importante des sols et des eaux (le pH dans 
ces ruisseaux  était inférieur à 5,5) liée à la nature des sols et aux pollutions acides particulièrement 
importantes dans les années 1960 à 1980, et responsables de la disparition de la vie dans ces ruisseaux. 
Avec la coopération de nombreux organismes : le ministère de l’agriculture et de la pêche, le Conseil 
Général des Vosges, le Conseil Régional de Lorraine, l’agence de l’eau, l’université des sciences de Metz, 
la direction régionale de l’environnement, l’office national des forêts, l’INRA et le CNRS ont proposé 
une expérimentation pour essayer d’enrayer ce problème : à l’automne 2003 il a été procédé à un 
amendement calco-magnésien, par largage en hélicoptère, sur une zone test de 76 hectares en forêt de 
Cornimont (2,5 tonnes par hectare). 
Depuis cette date différents paramètres sont analysés très régulièrement par les scientifiques et les 
résultats montrent une correction intéressante de l’acidité de l’eau sur cette zone, même si par ailleurs le 
retour des micro-organismes et de la vie dans l’eau se fait très lentement. 

Un dossier essentiel à suivre de très près 
 

II – Pour valoriser nos cours d’eau  

� - Reconquête des berges des ruisseaux : 

A l’initiative de la communauté de communes de la Haute Moselotte, un programme pluriannuel de 
remise en état et d’entretien des berges de la Moselotte, du Ventron et du Xoulces a été engagé visant à 
corriger les erreurs du temps et redonner aux berges leurs fonctions naturelles. 

Par convention avec les propriétaires riverains et avec le soutien actif de l’équipe d’insertion des éco-
cantonniers  de la CCHMo, l’entretien et le suivi des sites remis en état devraient être assurés. 

 

III – Pour une meilleure répartition des ressources en eau 

� - Nouveaux forages à Travexin : 

Durant la sécheresse de l’été 2003, il a bien fallu constater que nos ressources en eau étaient insuffisantes 
malgré les nombreux captages de sources. A la suite d’un bilan hydrogéologique global, le choix des 
spécialistes s’est porté sur la possibilité de réaliser deux forages dans une nappe phréatique située dans le 
vallon de Travexin. 

Ce choix est maintenant validé pour deux raisons ; d’une part, l’eau prélevée est de bonne qualité, d’autre 
part, ces forages sont éloignés géographiquement des captages de sources et cela permet, en période 
d’étiage, de conserver un débit suffisant à chacun des deux ruisseaux concernés. 

Il reste à construire un nouveau réseau et une nouvelle station de traitement ; les études sont en cours et 
les travaux devraient commencer en 2010. 

5 

 

 



 

 

 

IV – Pour produire une énergie propre  

� - Achat et rénovation d’une turbine hydro-électrique : 

En 2007, la commune a racheté une friche industrielle (ancienne filature) dans laquelle se trouvait une 
turbine hydro-électrique de 275 K Watts. La municipalité a décidé d’exploiter elle–même cette turbine et 
de vendre à EDF sa production d’électricité. 

Après remise en état, elle devrait entrer en service avant l’été 2009. 

Une occasion de valoriser cette énergie renouvelable en respectant l’équilibre du milieu halieutique. 

 

V – Pour utiliser intelligemment l’eau qui ruisselle de la montagne  

� - Un lotissement "durable" : 

Avec un minimum de surface au sol imperméabilisée pour limiter le ruissellement et des incitations fortes 
à la récupération et l’utilisation de l’eau de pluie. 

Avec un nouveau projet où l’eau qui ruisselle de la montagne sera canalisée et répartie entre chaque 
parcelle pour économiser l’eau potable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI – Pour utiliser nos propres ressources 

� - Opération pichet : 

Lors de la fête de l’eau 2008, la commune a décidé d’offrir à chaque ménage de Cornimont, un pichet 
décoré du joli logo du service des eaux. 

L’objectif ? : Nos concitoyens doivent se rendre compte que l’eau du robinet est chez nous d’excellente 
qualité. Notre intention est qu’ils perdent l’habitude de l’eau en bouteilles, gage d’une qualité parfois 
illusoire et qui de toute façon entraîne une masse de déchets très importante. 

Ce pichet doit donner envie à chaque Counehet de retrouver le plaisir simple de se désaltérer avec l’eau 
de nos propres sources. 

 

 

 

 

 

 

6 



 

 

 

 

VII – Pour faire la fête sur le thème de l’eau 

� - Fête de l’eau : 

Toute notre histoire est liée à l’eau (géologie, industrie, forêt, agriculture, tourisme...). Ruisseaux, 
sources, rivières, étangs, tout à Cornimont nous parle de l’eau, qu’il nous faut conserver, protéger et 
célébrer. 

Célébrer, c’est ce que nous proposons à la population et aux visiteurs depuis deux ans en organisant une 
fête de l’eau chaque année le troisième week-end de septembre. 

De nombreuses associations locales et autant de particuliers se réunissent pendant plusieurs mois sous 
l’égide de L’Espace Culturel et Social de la Pranzière et de la municipalité pour proposer des animations 
ludiques, pédagogiques et festives gratuites et accessibles à tous. 
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L’ABANDON DES PESTICIDES  

 
  La commune de Cornimont a décidé de supprimer progressivement, et quasiment complètement 
à l’heure actuelle, l’usage de produits chimiques classiques, à tous les niveaux. 

  Cette démarche a été initiée par Daniel Valentin, adjoint en charge du service de l’eau, de 
l’assainissement et de la qualité de la vie de 2001 à 2008. 

  Daniel Valentin, très sensibilisé à la préservation du milieu naturel et de la qualité de l’eau, a été 
interpellé par une plaquette, éditée par l’agence de l’eau Rhin-Meuse,  relative à l’utilisation raisonnée 
des pesticides. 
  La commune de Cornimont utilisait, comme toutes les communes, des produits phytosanitaires  
pour l’entretien des espaces verts.  

 

Ces produits font partie des PESTICIDES,  puisque ce terme, générique, désigne toute 
substance ou produit qui élimine les nuisibles, c’est-à-dire des insectes, des herbes 

indésirables, des champignons. 
 

On commence à mieux connaître les risques liés à ces produits :  

- contamination des eaux (tous les cours d’eaux lorrains contiennent des pesticides), 

- danger pour la santé (direct par intoxication aiguë au moment de l’utilisation du produit, ou 
indirect par intoxication chronique de l’eau, des aliments, de l’air) 

- modification durable de l’équilibre de la nature.  

- de nombreux pesticides sont suspectés de provoquer des cancers, des mutations génétiques, des 
malformations congénitales, etc… 

 

 C’est ainsi que, sur les conseils de l’agence de l’eau, et le soutien du conseil municipal, Daniel 
Valentin s’est rapproché de la FREDON Lorraine (c’est la Fédération Régionale de Défense contre les 
Organismes Nuisibles). 

  En 2004 et 2005, la FREDON Lorraine a fait un diagnostic des pratiques phytosanitaires de la 
ville. Tout a été étudié dans le détail avec la collaboration du personnel concerné : 

- l’inventaire des produits présents aux services techniques (utilisés ou non !),  

- leur mode d’utilisation, leur stockage,  

- leur élimination,  

- leur renouvellement d’une année à l’autre,  

- le matériel de protection des agents. 

  On a répertorié 24 spécialités différentes dont 15 n’étaient plus utilisées, trois interdites depuis 
peu. Ces produits étaient principalement des engrais pour gazon, des désherbants, des anti- mousse, des 
insecticides et des fongicides. 

(Voir annexe 1 – 2 pages) 
 

Résultat de cet inventaire :  

  Les produits inutilisés ont été apportés à la déchetterie, les autres regroupés dans une armoire 
métallique, fermée à clef.  

  Nous avons acheté les équipements de protection nécessaires à l’utilisation de ces produits, pour 
les agents concernés, en mars 2005 : combinaisons, gants, lunettes, masques et chaussures de sécurité.  
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 Les méthodes d’utilisation du matériel de traitement (pulvérisateurs, Dosatron) ont été ajustées et 
l’ensemble du personnel concerné a été formé aux bonnes pratiques. 

 Voilà pour la première étape, qui s ‘est terminée en juin 2005. Mais le but à atteindre, autant pour 
la FREDON Lorraine que pour les élus de Cornimont, était bien de réduire, voire de supprimer l’usage 
des pesticides. Pour cela, il fallait remettre en question le désherbage en général, s’interroger sur la 
nécessité ou non d’entretenir certaines zones avec les herbicides et surtout de trouver d’autres 
alternatives ! 

 

Première décision : Elaboration d’un plan de désherbage : 

 D’abord, un plan de désherbage a été élaboré, toujours avec le soutien, y compris financier, de 
l’agence de l’eau, et l’aide de la FREDON Lorraine.  

  Un plan de désherbage permet : 

- de mesurer précisément les surfaces à traiter pour déterminer la quantité de produits nécessaires, 

- de classer chaque espace, vert ou de voirie, en fonction du risque de contamination des eaux par 
les produits de traitement,  

- d’adapter les techniques de désherbage. 

Exemple : -  traiter préventivement une surface imperméable comme un trottoir en enrobé, avec un 
herbicide classique, constitue un gros risque qu’une proportion importante du produit se retrouve, par 
simple ruissellement,  dans la rivière voisine, ou dans le réseau d’égouts.  

Ce qui revient au même puisque la station d’épuration n’élimine pas les pesticides.  

- traiter une pelouse comme au stade, avec un herbicide sélectif ne représente pas le même danger 
puisque le produit, dans ce cas, est absorbé par la terre. 

 

  Ce plan de désherbage a donc permis de définir :  

- des zones où le désherbage reste nécessaire, par une méthode appropriée,  

- des zones qui pourront évoluer, par exemple être transformées en pelouses. 

  On peut comprendre à force de mieux connaître les dangers des pesticides, et de voir les agents 
techniques se déguiser en cosmonautes pour utiliser ces produits (ce qui était très impressionnant pour la 
population), qu’on soit tenté de passer à l’étape suivante. 

 

Le conseil municipal a décidé, à l’automne 2005, l’achat d’une MACHINE A 
DESHERBER A VAPEUR  pour l’entretien des espaces communaux, et dans le même 

temps l’abandon total des pesticides. 

(Annexe 2 – caractéristiques techniques de la machine) 

 

 Encore une fois nous avons été aidés financièrement par l’agence de l’eau. 

  La machine à désherber : Avantages et inconvénients :  

Avantages : 

- Cette machine détruit les plantes sous l’effet de la vapeur, elle est plus spécialement utilisée pour 
traiter les surfaces imperméables, les trottoirs, mais pas seulement.  

- Utilisable par tous les temps, elle ne nécessite pas de protection particulière, sauf des gants anti-
chaleur. 

- Elle nécessite peu d’entretien, consomme de l’eau et du gazole, mais raisonnablement  
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Inconvénients : 

- Même si l’effet de la vapeur est plus rapide que les désherbants sur les plantes (2 à 3 heures au 
lieu de 2 à 3 semaines) la repousse est aussi plus rapide et il faut passer 4 fois par an au lieu de 2 
au même endroit.  

- Le travail est plutôt répétitif. – La machine est bruyante 

- Elle ne peut aller dans les voies étroites comme au cimetière, par exemple.  

       La machine à désherber : Conséquences :  

 Cette machine n’est donc pas une solution miracle, 
mais elle a l’immense avantage de ne présenter 
aucun risque pour la santé, tant des utilisateurs que 
de la population. 

 Cependant, le travail doit être complété par 
l’utilisation des débroussailleuses et des binettes. Les 
plantations peuvent être plus serrées et paillées afin 
d’étouffer les indésirables. 

 Des renforts de personnel sont nécessaires à certains 
moments de l’année, spécialement au printemps. La 
commune a eu recours à des contrats de courte durée.  

Tout ce travail a donc été mis en œuvre dès 
2006. 

     Communication – Information aux habitants : 

 Une conférence sur les pesticides a été organisée à 
Cornimont, et présentée par Alexandra Chalons, 
directrice de la FREDON Lorraine, le 7 avril 2006. 

       Cette conférence était destinée : 

-  à alerter les habitants sur les risques que 
représentent les pesticides pour l’environnement, 
la qualité de l’eau et notre santé,  

-  à expliquer la démarche de la commune,  

-  à essayer de convaincre les counehets, 
particulièrement les jardiniers, d’utiliser ces 
produits avec parcimonie ou même de s’en 
passer totalement eux aussi. 

Des actions auprès des enfants ont aussi été menées, par 
l’intermédiaire des écoles, pour leur expliquer toutes ces 
démarches. 

 
 

Avec le petit embout 

Avec la cloche 
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Premier Bilan : 

  Un bilan sur l’évaluation des pratiques de désherbage, par la FREDON Lorraine a été réalisé en 
2007.  

  Premiers résultats :  

- la surface des zones désherbées a été divisée par 5. 

- le taux d’envahissement des herbes indésirables était moins important que prévu, contenu par le 
piétinement.  

- quelques zones posaient problème : le stade et le terrain de pétanque, à cause de leur surface 
importante, difficile donc à traiter à la machine. 

• Le stade  bénéficie désormais d’engrais organiques, et son pourtour n’est plus désherbé 
en totalité.   

• Le problème du terrain de pétanque n’est  toujours pas réglé de façon satisfaisante à 
l’heure actuelle. 

(Annexe 3 – 3 pages) 

 

Conséquences pratiques : 

  D’autres mesures ont été prises en parallèle, au niveau de la commune : 

- Tous les produits ménagers classiques ont été remplacés par des produits biologiques et utilisés 
avec une pompe doseuse,  

- les services techniques utilisent également des produits biologiques, par exemple les huiles de 
moteur, les peintures quand cela est possible.  

- Le tri sélectif est généralisé dans tous les bâtiments communaux.  

- On surveille aussi de près les consommations d’eau, d’électricité et de chauffage de tous les 
bâtiments par des relevés mensuels. 

- Depuis 2007, CORNIMONT, organise à chaque automne une fête de l’eau. 

 

  Pour régler le problème des petits espaces, où la machine ne peut pas aller, (allées du cimetière) 
nous avons fait l’acquisition à l’automne 2008 de désherbeurs thermiques portables, fonctionnant au gaz.  

  Nous continuons donc résolument dans cette voie, et nous espérons que les habitants de 
Cornimont abandonnent eux aussi progressivement tous ces produits et acceptent de voir un peu d’herbe 
pousser ça et là, en comprenant que c’est notre santé à tous et l’équilibre de notre environnement qui sont 
en jeu. 

 

Pour l’avenir : 

  Nous avons signé en mars 2009 un contrat sur trois ans avec la FREDON Lorraine qui nous 
permettra : 

- de réaliser un bilan en début de la saison estivale (avril à septembre) pour identifier les 
difficultés et les points forts dans l’entretien des espaces verts et le désherbage, 

- suite à ce bilan, de décider d’un plan d’entretien des différents espaces, 

- de bénéficier de visites régulières des services de la FREDON Lorraine pour adapter 
ensemble les techniques d’entretien préconisées, 

- d’identifier les techniques les plus efficaces et les techniques les plus difficiles à mettre en 
œuvre pour adapter au mieux le  plan d’action de la saison suivante. 

 Nous avons contractualisé, avec l’Agence de Bassin Rhin-Meuse, la création d’un poste salarié 
(mission de 3 ans) pour  suivre techniquement et administrativement cette action. 

 

11 



 

De gauche à droite : (debout) Messieurs Daniel VALENTIN – Jean-François CLAUDEL – Nicolas LINDECKER - Samuel 
LAMBERT – Frédéric GEHIN  – Devant, avec le trophée, Monsieur Maurice CLAUDEL - Maire 

Grâce à toutes ces actions, l’agence de l’eau Rhin-Meuse nous a décerné  le premier prix de 
l’éco-trophée en 2007, ce dont nous sommes très fiers. 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Conclusion : 

  Notre démarche volontariste va se poursuivre. 

  Outre les actions citées plus haut, d’autres projets sont à l’étude pour conforter les résultats et 
pérenniser notre image de ville qui s’engage pour son environnement. 

 

Par exemple : 

1 - utiliser dès que possible  des sacs poubelle biodégradables (on en utilise déjà mais seulement en 
grande taille) et du papier recyclé, qui sont encore à des tarifs très élevés, 

2 – passer rapidement, pour le ménage, à l’utilisation de machines à vapeur, qui suppriment les 
besoins en produits et  permettent de gagner du temps. 

3 – être en recherche permanente de solutions et techniques plus respectueuses de l’environnement 

4 – mettre en service l’usage d’un puits au local des services techniques pour le lavage des 
véhicules et l’usage domestique. 

5 – poursuivre la communication auprès des scolaires, des jardiniers, des élus et de l’ensemble des 
habitants pour convaincre qu’il existe des techniques alternatives et que ça marche ! 

 

C’est un long chemin qui doit nous mener à préserver et valoriser notre eau. Les obstacles 
sont nombreux, en particulier financiers, mais nous pensons que cette voie est la bonne pour 

préparer l’avenir.  

Nous sommes prêts à partager notre expérience avec tous, particuliers et collectivités, pour 
qu’ensemble nous progressions vers une meilleure utilisation de l’eau. 
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ENSEMBLE VAPEUR AUTONOME 

"POLYVAP 2000" 
GÉNÉRATEUR DE VAPEUR SIMOX TYPE "2000 CE" SUR CHASSIS  

Ensemble autonome sur châssis pour montage sur plateau de camion ou remorque. 
Production de vapeur : 60 Kg/heure de vapeur surchauffée à 160/1800  
Equipé de : 1 brûleur CUENO N.C.6 -1 allure - MONO 220 V. 50 Hz 

- combustible : fuel-oil domestique : 4 Kg/heure 
1 régulateur de niveau d'eau à électrodes INOX (5) 1 manostat de régulation et de sécurité 1 
manomètre vapeur : 0,1 bar - 0 100 mm - INOX 
1 soupape bronze de sûreté : 314" avec tube de décharge 
1 cheminée INOX - longueur : 430 mm + chapeau 1 réservoir fuel-oil de 30 litres 

− 1 Enrouleur manuel avec 20 m de tuyau spécial 
− 1 citerne eau de 300 litres avec pompe de reprise 
− 1 groupe électrogène essence 3 KW - monophasé 
− 1 Lance jet à poignées caoutchouc et vanne B/S vapeur 
− 1 Cloche 0,25 m2 avec diffuseurs de vapeur galva et rouleaux porteurs. 

REMORQUE ROUTIÈRE  

Plateau 2000 mm x 1500 mm. Freinage par inertie. Eclairage et signalisation aux normes. 
CU. 800 Kg - PTAC 1200 Kgyassage aux mines (DRIRE). 

GÉNÉRATEUR "POLYVAP 2000" COMPLET SUR REMORQUE ROUTIÈRE  

Ensemble entièrement autonome comprenant tous les équipements ci-dessus montés sur la remorque. 
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 MESURES PRISES EN PARALLELE D'UNE NON-UTILISATION DE PRODUITS PHYTOSANITAIRES 
 
A l'échelle de la commune :  
• Passage à des produits ménagers biologiques utilisés avec une pompe-doseuse,  
• Utilisation de sacs poubelles en papier (pour des sacs dont le volume est supérieur à 1001),  
• Utilisation d'huile de moteur hydrolique biodégradables,  
• Mise en place du tri sélectif dans tous les bâtiments communaux,  
• Utilisation préférentielle de peinture acrylique,  
• Dépôt d'un dossier pour les Eco-trophés organisés pour l'Agence de l'eau Rhin-Meuse.  
 
A l'échelle de la Communauté de Communes : 
•  Projet de mise en place d'une aire de compostage.  
 
LES IMPLICATIONS A VENIR  
L'année 2006 fut la première année de mise en œuvre des techniques de désherbage alternatif. Des 
modifications dans l'organisation du service des espaces verts ont déjà été réalisées mais M. LAMBERT 
envisage de mettre en place une équipe spécialisée dans le désherbage. Le passage à un entretien 
sans produit phytosanitaire doit être pris en compte lors de la création des nouveaux aménagements. En 
effet, l'entretien d'une pelouse sans pesticides est nettement plus facile que l'entretien d'un stabilisé sans 
pesticides. Un exemple type dans la commune de Cornimont est la placette en stabilisé située Place de 
la Pranzière qui pourrait être enherbée.  

CONCLUSION GENERALE  
La démarche engagée par la commune de Cornimont pour un entretien des espaces publics sans 
pesticides s'inscrit dans une réflexion logique de développement durable et d'amélioration du cadre 
de vie. Les actions menées en parallèle mettent en avant une démarche globale de la collectivité 
pour réduire son impact sur la dégradation de notre environnement.  

 
 
 

Compte-rendu du bilan sur l'évolution des pratiques phytosanitaires de la ville de Cornimont - Mars2007 - D. Retzinger - FREDON Lorraine - 
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Bilan de désherbage pour la ville de Cornimont  

 
 
OH : Dose homologuée  
REMARQUE:  
Dans le cadre de changement des pratiques de désherbage, la commune de Cornimont a fait le choix de ne plus appliquer aucun produit phytosanitaire pour 
l'entretien des espaces communaux. Afin d'attendre cet objectif, le service des espaces verts a réorganisé dans sa globalité le désherbage. Résultat: la 
surface des zones désherbées a alors été divisée par cinq!  

 

 
ZONES IMPERMEABLES  

 

 Aikido : 650 g,  
OH : 200g/ha  

 Base abord: 15 L  
OH: 5 Uha  

 Herbivil : 80 L   
OH: 20 U ha  

 
Technimassif 4G : 
60 kg  
OH : 120 kgf ha  

 

Les zones imperméables ont été entretenues entre autre avec la machine de désherbage à vapeur d'eau. M. LAMBERT a rédigé un 
bilan technique quant à l'utilisation de ce matériel: avantages, inconvénients et améliorations à prévoir.  
Ce système a été largement complété par du désherbage manuel. Pour la réalisation de cette tâche, l'équipe des espaces verts a été 
complétée par des personnes embauchées en contrat de courte durée. Un changement de mentalité a été perçu dans l'ensemble de 
l'équipe pour laquelle le désherbage manuel est devenu un réflexe.  
Certains habitants de Cornimont désherbent manuellement devant chez eux.  
Pour 2007, la Communauté des Communes à laquelle appartient Cornimont met à disposition une balayeuse mécanique. Le 
passage de cette balayeuse sera régulier et couplé avec le passage de la machine de désherbage à eau chaude.  

ZONES PERMEABLES  

Auparavant, le désherbage chimique des zones perméables était réalisé en préventif. L'arrêt du désherbage chimique a permis de 

constater que sur ces zones, le taux d'envahissement par les herbes indésirables est moins important que celui supposé.  
La pousse des herbes indésirables est largement contenue par le piétinement lié au passage régulier des habitants.  
Ce mode de désherbage naturel est complété par un entretien au rotofil. De nombreuses zones sont depuis 2006 entretenues par 
fauchage. La commune a investi dans un débroussailleuse et prévoit de développer encore ce mode d'entretien.  
 
 
L'entretien de deux zones, le stade et le terrain de pétanque, pose encore des problèmes. Pour ces deux zones en stabilisé, le 
seuil d'acceptation des herbes indésirables est très bas mais il n'est pas possible d'intervenir avec le système de désherbage à la 
vapeur d'eau car les surfaces sont trop importantes. Il est envisageable d'utiliser un procédé basé sur le principe du désherbage 
mécanique. Il consiste à gratter les surfaces stabilisées pour arracher les herbes indésirables. Deux systèmes sont envisageables 
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1.   

 
 
 

PIED D'ARBRES ET MASSIFS ARBUSTIFS  

 
Le service des espaces verts a privilégié l'utilisation des paillages pour réduire la pousse des herbes indésirables. Dans le 
cadre d'une démarche de développement durable, ce sont des écorces de sapin ou d'épicéa originaires des Vosges qui sont 
utilisés de manière à réduire les transports.  

CIMETIERE  

 
L'ensemble du cimetière est désherbé manuellement. Pour la réalisation cette tâche, la commune embauche des personnes en 

contrat à durée déterminée.  
A l'approche de la Youssaint, les propriétaires de concessions réalisent un entretien plus poussé des tombes et désherbent  
manuellement  

 
MASSIF DE PLANTES ANNUELLES  

 
Les massifs d'annuelles sont désherbés manuellement. Les agents pratique une plantation assez serrée de manière à étouffer les 

herbes indésirables.  
 
PELOUSE  

 
Dans une logique de développement durable, les pelouses sont fertilisées avec des engrais organiques.  
 

 PERCEPTION PAR LA POPULATION  
Lors de l'utilisation de la machine de désherbage à vapeur d'eau, les agents sont régulièrement interpellés par la population. Ils 
exposent la dangerosité des produits phytosanitaires et expliquent le choix de la commune de ne plus utiliser ces produits. Dans  
cette démarche, il est très important que l'ensemble des agents soit convaincu de la nécessité de ne plus appliquer des pesticides 
afin de préserver l'environnement et leur santé. Dans le cas de la commune de Cornimont, les agents adhèrent totalement à la 
démarche.  
Les explications des agents, la réunion grand public et les interventions dans les écoles, la présentation de la démarche lors des 
vœux 2007 du maire ont été très bien perçues et le public est favorable au passage à  
« zéro produits phytosanitaires» pour l'entretien des espaces communaux.  
Une communication permanente et durable sont des gages de réussite de la démarche.  

 

Floranid gazon : 

140 kg  

OH: 300  

kg/ha Shnai 

 EV: 10l OH:  

6Uha  
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REVUE DE PRESSEREVUE DE PRESSEREVUE DE PRESSEREVUE DE PRESSE    

    

    

    

    

                

    

            

            

                                                                                        

        

        

            

    

    

    

                                

Extrait « Mairie conseil » – réalisations de communes de moins de 
3500 habitants - tome 1 – juillet 2008 Extrait « Vosges Matin » – 17 mars 2009 

Extrait « La Liberté de l’Est »  – 10 octobre 2008 


