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Objectif zéro pesticides : quand le Parc 
du Luberon forme les professionnels 

Le constat est alarmant: 93% 
de nos rivières sont contami
nées peu ou prou par la présen
ce de pesticides chimiques. En 
cause: L'usage intensif de pro
duits phytosanitaires sur les ter
res agricoles bien sür mais aus
si, pour 30% des cas, dans la ges
tion des espaces verts. 

D'où l'action entreprise par 
le Parc naturel régional du Lu
beron à destination des agents 
des collectivités territoriales et 
des entreprises du paysage 
dans le cadre de formations. 
L'objectif? "Prendre en compte 
et favo riser la biodiversité enzo
ne urbaine". Pour cela, propo
ser à la trentaine de stagiaires 
réunis pour l'occasion, jeudi 
dernier, salle Bouscarle, de nou
velles solutions pour concevoir, 
aménager et entretenir parcs et 
jardins communaux. 

Sensibiliser, informer, propo
ser et agir, tels étaient les axes 
principaux de cette journée or
ganisée conjointement avec Ro
bin Lhuillier, de la LPO (ligue 
de protection des Oiseaux). Ve
nus entre autres de Ménerbes, 
de Pertuis, Forcalquier, Murs, 
La-Bastide-des-Jourdans et 

ien sür Cavaillon, les partici
pants ont ainsi pu partager leur 
'éxpérience, grâce à des ateliers 
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Robin Lhuillier explique aux stagiaires le rôle prépondérant des insectes pollenisateurs. 

pédagogiques et des sorties sur 
le terrain. Pour les interve
nants, "il ne s'agit pas de révolu
tionner, mais d'apprendre à tra
vailler différemment, car les 
techniques favorisant la biodi
versité existent. Par exemple, le 
désherbage thermique à gaz, le 
paillage, l'utilisation de balayeu
ses qui sont des alternatives cré
dibles et respectueuses de l'envi
ronnement. " 
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Les stagiaires ne se sont pas 
évidemment privés d'aller sur 
le terrain (site du Grenouillet) 
car rien ne vaut une mise en si
tuation pour mieux compren
dre les interdépendances entre 
monde végétal et faune sauva
ge. Construction de nichoirs 
adaptés ou d 'abreuvoir à pa
pillons, dépôt de bois mort lais
sés volontairement sur place 
afin d'accueillir insectes xylo-

phages et hérissons ont été 
quelques-unes des thèmes sou
levés à cette occasion. Alors, zé
ro pesticide dans nos villes et 
villages, est ce possible dans un 
avenir proche? Nicolas Boué
dec, animateur du Parc du Lu
beron, veut y croire. "Certains 
villages environnants ont déjà 
adopté la démarche, et à Ca
vaillon, de gros progrès ont été ef
fectués". F.V. 


