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Zéro Phyto : L’avenir au présent ! 

 
M Paul BERTHIOT  

Président du Syndicat des eaux de la Râcle 

Dès 2013, quatre communes de votre syndicat 
n’utiliseront plus de produits phytopharmaceutiques, 
pour traiter leurs espaces communaux, quelles sont 
elles et pourquoi ? 
La qualité de notre puits AEP s’est fortement dégradée 
au cours des dernières années, ce qui nous a amené à ne 
plus utiliser l’eau du puits de la Râcle. Deux choix 
s’offraient à nous, construire une usine de traitement 
de l’eau potable et/ou s’engager sur un programme de 
restauration de la qualité des eaux. Nous avons décidé 
de traiter l’eau, afin de remettre en production notre 
ressource et surtout, nous avons programmé une 
intervention sur le long terme se traduisant par la 
réduction de l’usage des pesticides. Cette solution 
suppose que tous les intervenants du territoire 
modifient leurs pratiques. C’est la raison pour laquelle 
Thorey en Plaine, Longecourt en Plaine, Izeure et 
Aiserey n’utiliseront plus de pesticides dès 2013 et 
dans le même temps les agriculteurs du bassin de 
captage se sont engagés à réduire leur utilisation. 

Pourquoi attendre 2013, n’y aurait il pas été plus 
judicieux de débuter dès la campagne 2011 ? 
La protection de l’eau, donc de la vie, est une chose 
trop importante pour que l’on puisse prendre des 
décisions sans concertation, échanges, débats et 
confrontations des idées et des contraintes que cela 
supposent. C’est dans cette optique que les élus des 
communes du syndicat des eaux ont souhaité informer 
très largement la population de notre démarche et de 
son bien fondé avant de la mettre en œuvre. En effet, 
tout en étant conscient que depuis quelques années, les 
élus, les agriculteurs et plus largement la population 
sont de plus en plus sensibilisés dans la protection de 

l’environnement, tout changement sociétal doit 
s’accompagner d’une communication efficiente. C’est 
pour cela que nous avons pris comme objectif de 
réduire l’utilisation progressivement l’utilisation des 
pesticides au cours des campagnes 2011 et 2012, et 
enfin de stopper leur usage en 2013. Cette démarche 
n’aurait pu voir le jour sans le travail mené par le SBV.  

Concrètement qu’avez-vous prévu de faire pour 
communiquer autour de projet ? 
En premier lieu, en partenariat avec la chambre 
d’agriculture et le SBV nous organisons, depuis 
plusieurs mois, des échanges avec les agriculteurs 
situés dans le Bassin d’Alimentation de Captage du 
puits de la Râcle. Dans un deuxième temps, le SBV 
interviendra dans les écoles des communes du syndicat 
afin de transmettre les valeurs que nous défendons. 
Par la suite, nous organiserons des réunions et 
rédigerons des articles afin d’expliquer notre objectif. 
Enfin et surtout, au cours des deux prochaines années, 
les élus qui m’accompagnent dans ce projet, vont à 
chaque occasion partager leur conviction auprès de la 
population ou auprès de collègues des communes 
voisines. J’ai tendance à penser que plus il y aura de 
communes s’engageant dans le Zéro Phyto au-delà des 
frontières de notre syndicat, plus notre démarche en 
tirera profit. 

Le coût de traitement de l’eau potable, a-t-il été le 
facteur unique dans la décision des élus ? 
Cela a été un facteur important mais pas prépondérant. 
En effet, notre responsabilité en tant qu’élus est de 
penser non seulement aux finances actuelles mais 
également aux dépenses futures. Ce choix est un 
investissement sur l’avenir qui correspond, tout à la 
fois à une gestion cohérente des finances publiques 
mais surtout à la restauration d’un environnement de 
qualité. Néanmoins quand on y réfléchit un instant, sans 
une eau de qualité, il n’y a pas de bonne qualité de vie. 

Zéro Phyto à Marsannay la Côte 
La commune de Marsannay la Côte est la 1ère commune 
du bassin de la Vouge à passer au Zéro Phyto. Depuis le 
début de l’année 2011, après une profonde réflexion 
sur la protection de la nappe de Dijon Sud, source de 
leur eau potable, les élus ont décidé de ne plus utiliser 
des pesticides sur leur commune. Cette démarche s’est 
traduit par une information auprès de la population qui 
permet d’appréhender leur village autrement. 
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