Protection Biologique Intégrée
Toulouse (31)
Maître d’ouvrage : Mairie de Toulouse
Calendrier : 2014-2017
Caractéristique communale : 500 000 habitants, 120 km²
La rive droite de Toulouse se trouve sur une terrasse insubmersible sur laquelle la
ville romaine s'est établie. C'est aussi sur cette terrasse que la ville marchande et
commerciale de Toulouse s'est formée.
De l’autre côté de la Garonne, se trouve la rive gauche avec l'ancien faubourg Saint-Cyprien,
longtemps quartier pauvre car construit en dehors des remparts de la ville et en zone inondable : situé
en contrebas de quelques mètres par rapport à la rive droite, le quartier Saint-Cyprien a souvent été
soumis à de fortes inondations.
Cette situation basse explique l'évolution de la courbe du fleuve au fil des siècles du côté de la rive
gauche, entre la rivière Touch qui se jette au nord de Purpan et l’actuelle chaussée du Bazacle.
Le canal du Midi, œuvre de Pierre-Paul Riquet, qui reprend une courbe artificielle de la Garonne vers
la Méditerranée, remonte au sud-est la vallée de l’Hers mort et traverse la rive droite de la ville.

Objectifs : Lutte Biologique aux serres Municipales, aux jardins du
Muséum
La PBI désigne un système de lutte contre des
organismes nuisibles qui utilise un ensemble de
méthodes (méthodes culturales, lutte biologique, lutte
chimique…) satisfaisant à des exigences à la fois
économiques, écologiques et toxicologiques.
La commune de Toulouse a souhaité développer la
compétence technique de ses équipes en leur
fournissant un accompagnement à l’utilisation de la boîte à outils qu’est la PBI (prophylaxie,
observation et suivi des cultures, lutte biologique, biocontrôle, lutte mécanique, aménagement de
l’environnement, pratiques culturales, choix variétal, traitements chimiques compatibles).

Des visites techniques sont réalisées à cadence afin de
suivre et de mettre en place les outils nécessaires au bon
déroulement de la lutte biologique.
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