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Nouveauté : un monospace compact
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D’ici huit ans, l’usage des pesticides sera interdi t dans tous les
jardins. Une avancée qui nécessite de modifier cert aines
(mauvaises) habitudes.

Les produits chimiques n'ont rien à faire dans la

terre. Pourtant, elle en est abreuvée depuis des

décennies. Même si la prise de conscience

écologique croissante peut inciter à l'optimisme,

il devient urgent d'accélérer l'évolution des

mentalités. Qui s'apparente même à une révolution pour ceux qui usent ou abusent

encore des produits phytosanitaires. Insecticides, herbicides, fongicides et autres

substances dangereuses seront en effet interdits d'utilisation dans les espaces verts

publics à partir de 2020, et dans les jardins des particuliers à compter de 2022.

" Doucement mais sûrement "

Soit dans moins de huit ans. Le temps presse donc déjà. « Il faut aller doucement

pour ne pas braquer les gens, mais sûrement pour pouvoir avancer malgré tout »,

résume Pierre Rambault, vice-président de la communauté de communes

(développement durable, énergie, climat). La charte Terre Saine (lire ci-dessous)

permet d'y contribuer. Cependant, seules les communes peuvent y adhérer. Pas les

intercommunalités. « Mais nous avons un rôle important à jouer en termes de sensibilisation et de coordination, note Pierre Rambault. Ce sont ensuite les communes qui

devront traduire ces actions concrètement. »

Des actions qui vont s'adresser à la population, mais surtout, dans un premier temps, aux élus et aux agents des services techniques. « Ce sont nos ambassadeurs, poursuit-il.

Même si les situations varient beaucoup selon la taille des communes, car la superficie bitumée n'est pas la même à Thouars qu'à Saint-Varent ou à Brion, il y a un

consensus sur ce sujet. Certaines pratiques ne sont plus tolérables. Il n'y a pas de contrainte, simplement la volonté de réfléchir et d'agir différemment en termes d'entretien

des espaces verts ou des jardins. »

Pour le moment, 17 des 33 communes du Thouarsais adhèrent à Terre Saine. L'objectif est d'arriver à 33 dans trois ans. « Nous allons définir un plan d'entretien sur tout le

périmètre de la communauté de communes, de manière à montrer l'exemple », conclut Pierre Rambault.

nr.thouars@nrco.fr

Frédéric Michel

Suivez-nous sur Facebook

[?]

Fabriquer son propre compost fait partie des bons moyens pour se passer des pesticides.

Comme pour la publicité, il est désormais possible de dire non aux pesticides grâce à cet

autocollant.

Le reste de l'Actualité en vidéo : Patrimoine du go uvernement: le grand écart en
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Vous êtes ici : Deux-Sèvres > Actualité > Environnement > Terre saine : un label pour changer les mentalités
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