
- Méthode curative pour les 

caniveaux 

L’entretien est effectué par une 

balayeuse de voirie (6 fois/an). Elle limite 

la pousse de la végétation spontannée  

et récupère les boues        (4 tonnes par 

passage). 

 

 

3. Les mares 

Ce sont des espaces naturels sensibles, 

avec une biodiversité riche, indicateur 

de la bonne santé des eaux collectées. 

Elles jouent un rôle important dans la 

régulation des eaux pluviales. 

- Méthode curative 

Un fauchage des berges et des rives se 

fait actuellement. 

- Méthode préventive 

La végétalisation des pieds de mur et 

des trottoirs est obligatoire dans un 

périmètre de 5 mètres. 

 

Mare de Jumeaux 

  

 Un petit geste citoyen… 

Nous sommes tous concernés par cette 

nouvelle démarche. A chacun de se 

l’approprier, de la faire évoluer…   

Devenons acteur au quotidien ! 

 

Pour plus de renseignements… 

 

� www.ligair.fr 

� www.ecophyto-pro.fr 

� www.fredon-centre.com 

� www.draaf.centre-val-de-

loire.agriculture.gouv.fr 

� www.minefi.gouv.fr 

� www.jallans.fr 
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Plan de Gestion Différenciée

 

« Moins de pesticides, c’est 
meilleur pour 

l’environnement et la santé » 
 
 

« L’Application du plan écophyto II, 
interdit au 1er Janvier 2017 l’utilisation 

des produits phytosanitaires par l’État, les 
collectivités locales et les établissements 

publics. » 

 



 

pLe PGD (Plan de Gestion Différenciée) en 
quelques mots… 

L'objectif de la gestion différenciée mise 
en place sur le territoire communal sera 
de trouver une alternative au 
désherbage chimique. Elle permettra de 
mettre en place une stratégie 
d'intervention adaptée aux types 
d'entretien choisis en incluant des 
éléments comme : la fertilisation, la 
gestion des déchets, l'arrosage, la 
gestion de l’eau … 

Les enjeux du PGD : 

� Environnementaux : Réduire 
l'utilisation des produits 
phytosanitaires ; Adapter la 
végétation au milieu ; Favoriser la 
biodiversité. 

� Sociaux : Sensibiliser à 
l’environnement en impliquant les 
habitants pour améliorer leur cadre 
de vie. 

� Economiques : Trouver un équilibre 
entre l’humain, les moyens 
matériels et financiers en maîtrisant 
les temps d’intervention. 

 

La gestion différenciée est une nouvelle 

approche de l’entretien des espaces, 

plus respectueuse de l’environnement. 

  Promenons-nous dans le village… 

Le PGD s’étendra sur l’ensemble du 

bourg et des hameaux de Jallans. Nous 

vous présentons trois thématiques avec 

des solutions possibles de mise en place 

de méthodes alternatives (préventives 

ou curatives). 

1. Place du 19 Mars (espace dit de 

« prestige »). 

- Méthode curative 

Entretien du dallage et du monument 

aux morts pouvant se faire avec un 

nettoyeur haute pression. 

- Méthode préventive 

Adaptation de la tonte en fonction des 

saisons, taille des arbres et broyage des 

branches pouvant être utilisé en paillage 

de massif. 

 

Place du19 mars 

  2. La voirie 

- Méthode curative pour les trottoirs. 

Mise en place de techniques curatives. 

     Désherbage                   Rotofil 

       thermique 

- Méthode préventive pour les 

trottoirs 

L’engazonnement de certains trottoirs 

calcaires peut être envisagé, ainsi que le 

fleurissement des pieds de mur (certains 

Jallanais ont franchi le pas). 

 

 

Trottoir engazonné 

 

 

 

 Pied de mur fleuri                 


