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L’EXPERTE RÉPOND

Selon Claudia Vogt, cheffe de projet à Sanu, L’entretien des routes, 
chemins, places et parcs est devenu un véritable défi en matière 
de développement durable. Les collectivités publiques ont-elles 
un rôle à jouer?  

Les abords de routes, les jardins et les parcs reprennent des 
couleurs. Ce qui fait plaisir à la plupart des 
citoyennes et des citoyens, signifie beau-

coup de travail pour les services de l’entretien. 
Depuis 2001, il est interdit d’utiliser des herbi-
cides sur les routes, les chemins, les terrasses et 
autres surfaces grises pour lutter contre les 
«mauvaises herbes». Cette interdiction découle 
du fait que ces surfaces ont une infrastructure 
stabilisée ne présentant pas de couche d’humus 
à laquelle les principes actifs des herbicides 
pourraient se lier. Par conséquent, ces derniers risquent forte-
ment d’être entraînés dans les eaux superficielles par ruisselle-

ment et de s’infiltrer dans la nappe phréatique. Avant de prendre 
des mesures alternatives, il est important de se demander si la vé-
gétation indésirable pose réellement problème. Par exemple 
pour la sécurité des usagers du trafic, l’écoulement de l’eau ou le 
revêtement du sol. Dans la plupart des cas, il s’agit d’un problème 

purement esthétique qui peut être résolu avec 
un peu de tolérance. Eliminer les mauvaises 
herbes à large échelle est fastidieux, cher et in-
utile sur de nombreuses surfaces. Faire preuve 
de tolérance permet de s’épargner du travail.  
L’expérience montre qu’avec le temps gagné 
grâce à un entretien extensif sur certaines sur-
faces, il est possible de créer des aménagements 
verts qualitatifs à d’autres endroits. Dans ce 
contexte, les collectivités ont un rôle important 

à jouer. Elles peuvent montrer l’exemple et sensibiliser la popu-
lation à l’entretien écologique durable.

 
Eliminer les 
mauvaises herbes  
à large échelle est 
fastidieux, cher  
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Entretien des espaces verts: quelles règles? 
 
CLAUDIA VOGT, CHEFFE DE PROJET À SANU, FORMATION ET CONSEIL POUR UN DÉVELOPPEMENT DURABLE

LE COUP DE GRIFFE DE VINCENT L’ÉPÉE 

Le nouveau patron de La Poste veut 
maintenir la qualité du service public 

La Suisse est une grosse 
radine. Une avare, une 
pingre, une rapiate. En 

un mot comme en cent (mais 
ce serait un peu trop, il faut 
économiser), la Suisse 
n’aime pas dépenser ses 
sous. Ce n’est pas moi qui le 
dis (bien que je le pense un 
peu aussi), c’est le FMI. 
Et dans le genre râpe de chez 
râpe, pourtant, le FMI, il ne 
fait pas dans la dentelle. 
Demandez aux Grecs com-
ment il est allé se faire voir 
chez eux. Regardez sa boss, 
Christine Lagarde: on voit 
bien qu’elle ne gaspille pas 
son argent en frusques et 
maquillages. Elle a le look 
même de l’austérité. Et je ne 
parle pas de son prédéces-
seur, DSK, qui savait tenir les 
cordons de la (mais pas de 
ses) bourse. 
Donc, c’est bien le très éco-
nome Fonds monétaire in-
ternational qui l’a clamé 
cette semaine, après avoir 
visité le pays (en 2e classe je 

suppose) et épluché les 
comptes du père Ueli 
Maurer: la Suisse ne dé-
pense pas assez. Elle dort 
sur ses monts (indépen-
dants) d’or.  

Tel un centenaire qui écono-
miserait en vue de ses vieux 
jours. Elle amasse. Elle a la 
croissance mi-molle. Du 
coup, elle est un peu à côté 
de la plaque (tournante) éco-
nomique. 

A force de nous pondre des 
budgets serrés comme des 
corsets d’anorexiques, notre 
Berne fédérale s’est mis en 
tête qu’il fallait systémati-
quement économiser. Les 
économies c’est comme le 
sport (sauf que là, on gagne). 
En faire un peu c’est bien, 
mais si l’on devient accro 
c’est dangereux. 
Et là je soupçonne la dépen-
dance, voire le dopage. L’épi-
démie d’économies a aussi 
atteint les cantons, qui se 
sont dotés de freins à l’endet-
tement trop puissants. On a 
installé des freins à disque 
surventilés sur une trotti-
nette. Ça ne freine plus, ça 
bloque. 
Les institutions publiques ne 
font plus les investissements 
nécessaires au bon fonction-
nement du pays et à l’avenir 
de nos chères têtes blondes 
(décolorées ou pas). Le po-
gnon reste à moisir dans les 
coffres. L’Etat ne joue plus 
son rôle de moteur (catégo-

rie A) économique, en redis-
tribuant les richesses. 
En fin d’année, l’Etat fédéral 
se retrouve fort marri de dis-
crètement devoir nous an-
noncer que oh non, nous 
n’avons pas fait de déficit 
comme prévu, mais juste un 
bénéfiçounet de neuf mil-
liards. 
Neuf milliards, qui, investis 
dans l’économie, auraient 
fait un grand bien à tout le 
monde et auraient sans 
doute permis de ne pas faire 
d’économies de bouts de 
chandelles sur la recherche, 
la formation, ou les franchi-
ses de primes maladie. 
Il serait le temps qu’on se ré-
veille à la capitale. Qu’on com-
mence à dépenser (intelligem-
ment, je leur fais confiance. 
Ou pas) le magot, afin de ne 
pas devenir la risée du monde. 
Si vous ne savez pas où dépen-
ser, ces dames et messieurs de 
la Confédération, j’ai deux 
trois idées. Je vous file volon-
tiers mon Iban.

Il est l’or 
Monseignor

CHRISTOPHE 
BUGNON 
SE LÂCHE
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Sur arcinfo.ch 
“Si le réveil est amer, il est vrai, 
gardons tous en mémoire que non 
seulement la saison globale est 
magnifique, que de voir évoluer de 
tels joueurs, dont l’incroyable Tim 
Coffman, est un privilège, et surtout 
de sentir qu’enfin, à nouveau, le HCC 
a retrouvé un public heureux. Vive  
la prochaine saison. Bravo et merci!” 
PIERRE ALAIN VAUTRAVERS, CORMONDRÈCHE APRÈS 
NOTRE ARTICLE: “UNE DÉFAITE DIFFICILE À DIGÉRER 
POUR SERGE PELLETIER ET LE HCC” 
 

“Soyons réalistes, Brett Cameron est 
un gratteur, mais pour la finale  
il a manqué un deuxième mercenaire 
capable de marquer sur n’importe 
quelle occasion.”   
DIDIER SANTSCHI, LE LOCLE APRÈS NOTRE ARTICLE: 
“DÉCEPTION ET GROSSE INCERTITUDE AU HCC APRÈS 
LA DÉFAITE EN FINALE”

LE SONDAGE DU JOUR
Utilisez-vous ou utiliserez-vous 
un jour la monnaie locale? 
 
Une nouvelle monnaie locale s’écoulera dans les commerces 
chaux-de-fonniers, a priori cette année encore. Elle vise  
à redynamiser les affaires, en perte de vitesse. 

609 votes sur le Facebook et site web d’«ArcInfo». 
Plus de questions sur arcinfo.ch/sondages/
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