
Action 5 : Aide à l’acquisition de petit matériel
pour une gestion différenciée des espaces verts

Contexte et objectifs des actions
Depuis 2008, la commune de Celle-Évescault s’est engagée dans
une  démarche  environnementale  de  qualité  visant  le  zéro
pesticide. Le but est atteint depuis 2014 et la commune a obtenu le
3ème papillon  de  la  Charte  Terre  Saine,  ma  commune  sans
pesticide en 2017.
De façon progressive, la commune a su faire évoluer les pratiques
d’entretien des espaces incluant le cimetière, un espace sur lequel
la  population  est  la  plus  sensible  aux questions  d’entretien.  Ce
dernier est désormais enherbé et fleuri et une expérimentation a
été  mise en place avec l’installation de plantes-rampantes pour
couvrir  le  sol  et  limiter  l’entretien.  L’entretien  des  trottoirs  est
assuré par  un appareil  à brosse rotative  que la  commune loue
quelques fois par an.
Dans le cadre de la mise en place de méthodes alternatives aux pesticides pour l’entretien des espaces, la
commune avait besoin d’outils.

Partenaires
Il n’y a pas eu de partenariat spécifique avec des associations locales pour cette action.

Mise en œuvre des actions
Dans le cadre de la démarche entreprise depuis 2008 vers le zéro pesticide, la commune a participé à des
journées d’informations sur les méthodes alternatives aux pesticides proposées par la Région et par des
communes.  Suite  à  une  démonstration  d’outils  organisée  par  la  Communauté  de  Communes  du  Pays
Mélusin au printemps 2015, la commune a choisi d’acquérir un réciprocateur, cet outil offrant l’avantage de
réduire les projections d’herbes aux alentours contrairement à une débroussailleuse, une caractéristique
intéressante pour l’entretien du cimetière notamment.

Les agents de la collectivité sont tous très motivés pour une gestion saine des espaces verts.

Calendrier     :
- Depuis 2009 : Participation à diverses journées d’information.
- Printemps 2015 : Démonstration d’outils par la Communauté de Communes
- Automne 2015, à la signature du pass communal : Achat du matériel

Bilan d’utilisation du matériel

Le matériel acquis est utilisé par les agents. Ils sont toutefois un peu déçus de cet outil qui ne s’avère pas
aussi pratique qu’espéré aux abords des tombes et l’utilise donc plutôt l’entretien des trottoirs.

Actions de communication
Il n’y a pas eu d’action de communication sur le réciprocateur. En revanche, depuis l’engagement de la
commune  vers  le  zéro  pesticide,  un  maximum  de  communication  est  faite  auprès  des  habitants  afin
d’accompagner  les  changements  de  pratiques  d’entretien  des  espaces.  Elle  se  matérialise  par  des
panneaux expliquant la démarche, dans la presse locale, la radio, le panneau communauté de communes,
le bulletin et/ou le bulletin municipal (La Gazette célestine).

Perspectives

Les prévisions d’achat de matériel relèvent du renouvellement courant du matériel d’entretien de la 
commune.

En savoir plus sur la mise en œuvre du dispositif : Bilan de la commune de Celle-L’Evescault

Retour d’expérience–Dispositif régional Poitou-Charentes «TVB-Communes»- Commune de Celle-L’Evescault (86) –Mars 2017

http://www.tvb-nouvelle-aquitaine.fr/IMG/pdf/bilan_celle-levescault.pdf
https://www.celle-levescault.fr/mairie/les-bulletins-municipaux/
http://www.terresaine-poitou-charentes.fr/
http://www.terresaine-poitou-charentes.fr/
http://www.terresaine-poitou-charentes.fr/
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