
Dispositif régional Poitou-Charentes « Trame Verte et Bleue–Communes »
Communes engagées dans le niveau 1 « Pass communal »

Retour d’expérience

Les actions retenues

 Action 2 : Information et sensibilisation des habitants et des scolaires par des actions et des outils
 Action 3 : Mise en valeur du patrimoine naturel et des éléments remarquables de la biodiversité par 

la création d’un sentier d’interprétation, circuits de découverte,…
 Action 5 : Aide à l’acquisition de petit matériel pour une gestion différenciée des espaces verts
 Action 10 : Reconquête du paysage avec la plantation de haies bocagères, bosquets, vergers, 

ripisylve,… (action reportée – elle sera réalisée par la commune avant la fin 2017)

Le contexte d’engagement de la commune pour ces mesures en faveur de la biodiversité
Depuis 2008, les élus se sont impliqués dans l’amélioration du cadre de vie de leurs administrés et dans la
préservation de leur environnement, d’une manière participative, communicative et éducative  pour les petits
célestins. 

Quelques exemples d’actions réalisées depuis 2008 :
- Charte Terre Saine,  votre commune sans pesticide :  Remplacement progressif  de l’utilisation de

produits  phytosanitaires par  des méthodes alternatives  pour l’entretien des espaces verts  de la
commune et, en parallèle, développement du fleurissement en pleine terre. La commune a atteint
l’objectif « zéro pesticide » dès 2014 et a obtenu le 3ème papillon en 2017.

- Villes et Villages Fleuris : obtention du label.
- Voie verte : opération de fleurissement, intégration de la dimension paysagère lors de la réalisation

de travaux de voirie de la grand rue, création d’un jardin pédagogique municipal et d’un verger.
- Sensibilisation à l’environnement : Dans le verger, en partenariat avec l’association « Croqueurs de

pommes », des démonstrations de taille et de greffage sont proposées chaque année. Des ateliers
de découverte du jardin pédagogique sont régulièrement mis en place avec les élèves. 

Pour la commune, l’engagement dans le Pass communal du dispositif TVB-Communes offre la possibilité de
bénéficier d’une aide financière et de l’appui des compétences des associations pour accroître les actions
déjà entreprises.
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Commune de Celle-L’Évescault 
(Vienne)

Nombre d’habitants : 1371 (recensement INSEE 2014)
Superficie (en km²) : 42,7
Densité de la population (nb d'habitants au km²) : 32,1

Site internet de la commune : www.celle-levescault.fr/  

http://www.celle-levescault.fr/

