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Sur le territoire du Haut Val de Sèvre, Exireuil
a lancé la mise en place de la charte Terre
Saine qui sera suivie, en septembre, d’une
réunion publique.

Il y a plus de 6 mois, une réflexion a été lancée au sein

du conseil municipal sur les restrictions, voire les

interdictions totales d'utilisation de pesticides en 2020, a

déclaré Jérôme Billerot, maire d'Exireuil, qui a choisi

d'anticiper cette mesure avec un élu réferent, Christian

Dupuis et son épouse, assistés de Claude Trouvé. Une

commune qui a donc « adhéré à la charte Terre

Saineinitiée par la Région Poitou-Charentes, avec l'appui

de la Fredon (1) pour réaliser un plan d'entretien pour

cibler les points faibles de nos pratiques et essayer de

limiter notre impact sur l'environnement. Les agents de

voirie ont aussi été sollicités pour lancer le programme.

Le défi est important, vue l'étendue du territoire et

l'effectif de seulement 3 agents. Les contraintes actuelles

ne nous permettent pas d'envisager de recrutement.

Seule alternative, l'implication de la population dans cette

démarche citoyenne avec qui il est possible de relever ce

défi si chacun accepte de jouer le jeu aux abords de son

lieu de vie », a ajouté l'élu qui, avec toute son équipe,

s'est rendu samedi chez un autodidacte, Christian

Dupuis, en précisant, « ce n'est pas un écolo-bobo mais

quelqu'un de réaliste et de pragmatique ». Le propriétaire

a dévoilé son terrain de 2 ha où il utilise un désherbeur

thermique pour les allées, le paillage autour des massifs et des vivaces naturels pour les plantations. « Depuis 2 ans, je n'utilise plus aucun pesticide. »

Ne pas laisser la commune à l'abandon

Par ailleurs, le maire a ponctué : « Il n'est pas question pour autant de laisser la commune à l'abandon, à la merci des herbes folles comme certaines communes qui, au prétexte

de naturel, ont délaissé leurs trottoirs obligeant les piétons à marcher sur la route. Il faut, je pense, trouver le juste équilibre ».

(1) Fredon : Fédération régionale de défense contre les organismes nuisibles.

Suivez-nous sur Facebook

Recommandé par

Vous êtes ici : Actualité > Environnement > Terre Saine : la charte mise en place à Exireuil

MES FAVORIS .

Samedi, toute l'équipe municipale s'est rendue chez l'élu qui a banni chez lui les pesticides et qui a montré son vaste terrain où le

mode d'entretien a évolué. - dr
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