Présents (liste complète en fin de document) :
-

10 communes représentées : Gilles, Guainville, Lèves, Mainvilliers, Meaucé, Néron, Nogent-le-Rotrou,
Saint Georges-sur-Eure, Saint-Piat, Sours ;
1 Agglomération : Pays de Dreux ;
1 partenaire technique : Fredon Centre-Val de Loire ;
3 partenaires financiers : Agences de l’Eau Seine-Normandie et Agence de l’Eau Loire-Bretagne, Agence
Régionale de la Santé ;
1 membre du réseau régional : FNE Centre-Val de Loire ;
1 animatrice BAC : SAEP Verneuil Est ;
2 animatrices du Conseil Départemental ;
Association Reconstruire Ensemble (régie de quartier de Mainvilliers) ;
Eure-et-Loir Nature (organisateur).

Excusés :
-

Mr André Berne, Directeur territorial et maritime Seine-Aval ;
Mme Julie Marc, chargée de mission Région Centre-Val de Loire ;
Communes de Gellainville et Vaupillon.

Rappel du but de la rencontre
Le matin, le comité de pilotage a pour objectif premier de permettre aux communes signataires de la charte
d’échanger entre elles sur leurs pratiques, leurs réussites, leurs difficultés. Il est également question de présenter
les quantités de pesticides utilisés par les communes en 2016 et de voir comment elles évoluent. Enfin des
présentations sur des thèmes choisis par les communes durant le comité 2015 sont proposées.
Pour la première fois, le comité de pilotage est suivi l’après-midi d’un atelier technique sur les méthodes de gestion
alternative dans les cimetières.

------------------------------------------------------------MATIN--------------------------------------------------------------Accueil
Mr Martial, maire de la commune de Lèves et Mr Cohu, Président d’Eure-et-Loir Nature.

Bilan des communes engagées en 2016
En 2016, 18 nouvelles signatures : Lèves, Fontaine-Simon, La
Loupe, Meaucé, Vaupillon, Saint-Eliph, Montireau, Montlandon,
Bonneval, La Bazoche-Gouet, Gellainville, Sours, Berchères-lesPierres, Nogent-le-Phaye, Guainville, Brunelles, Illiers-Combray,
Agglomération du Pays de Dreux (sur ses espaces de
compétence).
Au total, 40 communes + 1 Agglomération sont engagées dans
l’opération.
La commune de Saint-Piat s’engagera début décembre.
(Présentation au lien de téléchargement joint).

Exemple de la commune de Lèves
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Présentation des pratiques de la commune de Lèves, au zéro phyto total depuis 2016.
(Présentation au lien de téléchargement joint)

Accompagnement d’Eure-et-Loir Nature
Rappel des animations proposées par l’association.
Nouveautés 2017 : animation végétalisation de cimetière + maquettes de panneaux.
(Présentation au lien de téléchargement joint – maquettes disponibles sur simple demande).
L’accompagnement évolue à partir de 2017 du fait du très grand nombre de communes souhaitant se joindre à
er
l’opération et de la mise en place de la Loi Labbé au 1 janvier 2017. L’association privilégiera désormais les
communes dont la réflexion technique est déjà engagée (avec un partenaire extérieur ou en interne avec les
services techniques). L’accompagnement sera gratuit durant les 2 premières années après la signature de la
charte et envisageable en prestation par la suite.
Mr. Verdier, responsable des services technique de Mainvilliers, nous informe que le BE Eco’logiC qui
accompagne des communes sur le territoire de Chartres Métropoles propose également des panneaux. Il
demande s’il serait possible de concevoir un visuel de panneau commun pour faciliter la compréhension par les
habitants. L’association va se renseigner et informera les communes concernées de la suite.

Retours sur les quantités de produits utilisés en 2016
En 2016, 7 communes ont atteint le zéro phyto total : Anet, Agglomération du Pays de Dreux, Gilles, Lèves,
Margon, Saint-Lubin-des-Joncherets, Thimert-Gâtelles.
De plus, 4 communes ont atteint le zéro phyto hors cimetières et espaces sportifs : Mainvilliers, Marboué, Sours,
Saint-Georges-sur-Eure.
Seules 9 communes (Chuisnes, Gellainville, Guainville, Mainvilliers, Marboué, Néron, Nogent-le-Rotrou, Sours,
Saint-Georges-sur-Eure) sur les 34 signataires utilisant encore des produits ont transmis leurs quantités 2016.
Nous rappelons que cette transmission de données fait partie des engagements de la charte. D’autre part,
ces informations sont demandées par les partenaires financiers de l’opération.
(Présentation au lien de téléchargement joint).

Intervention Jonathan Bourdeau-Garrel – FNE Centre-Val de Loire
Rappel des principaux points législatif.
Présentation des bases de données :
 Substances de base et à faible risque : « EU Pesticides database ».
 Nouveau catalogue des produits phytosanitaires : « Ephy ».
(Présentation + plaquette « Le Biocontrôle, focus sur les produits disponibles pour les jardiniers amateurs » au
lien de téléchargement joint).
Mme Martin, maire de Saint-Piat, interroge sur l’intérêt de présenter ces bases de données dans la mesure où
l’idée est de ne plus utiliser de produits phytosanitaires à l’avenir. Mr Bourdeau-Garrel répond que tout le monde
ne partage pas cette position, notamment sur l’utilisation des produits de biocontrôle et des substances à faible
risque. Dans ce contexte, il est important de savoir où et comment trouver la bonne information.
Rappel : tous les thèmes d’intervention ont été choisis par Eure-et-Loir Nature suite aux demandes formulées par
les communes au comité 2015.

Questions - Remarques diverses
Mr. Verdier propose l’idée d’un catalogue d’exemples concrets, avec méthodes alternatives et coûts associés. Mr
Bourdeau-Garrel répond qu’un tel classeur a été créé par les associations Indre Nature et le CPIE Brenne-Berry.
Depuis cette année, toutes les autres associations locales du réseau régional (dont Eure-et-Loir Nature) s’attèlent
à l’adapter autant que possible à leur secteur. Il sera finalisé et mis à disposition des communes en début 2017.
L’association vous tiendra informés par la liste de discussion.
Par ailleurs, cette liste de discussion a été créée pour favoriser les échanges de pratiques et la coopération entre
communes. Pensez à y faire part de vos nouvelles pratiques, de vos nouveaux aménagements !
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Mr. Malhappe, maire de Gilles, donne des exemples mis en place, notamment au cimetière, et ce malgré les
moyens limités de sa petite commune (≈ 500 habitants) : fleurissement des bas-côtés des routes et d’espaces plus
larges pour limiter les tontes, enherbement des allées du cimetière avec plantes spécifiques (semis en septembre)
et fleurissement de grandes zones inoccupées.
Mme Velin, adjointe au maire de Guainville, explique qu’elle a installé des petits panneaux plastifiés dans
l’enceinte du cimetière pour expliquer, photo à l’appui, l’intérêt de conserver les diverses plantes sauvages qui
poussent spontanément.
Mme Desgrouas, animatrice BAC au SAEP Verneuil-sur-Avre, explique le cas d’une commune du Sud de l'Eure
(sur le BAC Iton, accompagnée par le SEPASE sur la communication et l’accession au Label Terre Saine) qui a
aménagé son cimetière pour le passage des engins lourds avec des pavés végétalisés (sans joints bétonnés) et
des espaces enherbés avec dalles alvéolées (type parkings végétalisés).

Intervention Agences de l’Eau Seine-Normandie et Loire-Bretagne
Mr. David Humbert AESN – Mr. Alain Sigot AELB.
Présentations des modalités d’accompagnement (sur les volets communication et technique) de chaque agence à
partir de 2017, suite à la mise en place de la Loi Labbé.
(Présentation AESN + plaquette AELB au lien de téléchargement joint).
Les modalités d’accompagnement pour l’AESN ne seront pas modifiées mais il sera demandé aux communes
d’aller au-delà des obligations règlementaires en s’engageant sur tous leurs espaces communaux (cimetières et
ème
terrains de sport compris) pour pouvoir prétendre aux aides. Ces modalités sont assurées jusqu’à la fin du 10
programme qui se termine fin 2018.
er

Les modalités actuelles de subvention de l’AELB sont maintenues jusqu’à la mi-2017. Au 1 juillet 2017, l’Agence
subventionnera uniquement les études (plan de gestion/d’entretien) menées sur les secteurs non réglementaires
(terrains de sport et cimetières) et ce à hauteur de 60%. D’autre part, il n’y aura plus de d’aide à l’acquisition de
matériel.
Mr. Le Calvé, adjoint au maire de Lèves, demande s’il est possible d’obtenir une aide à l’acquisition de matériel
après achat. Mr Humbert répond que non, les demandes de subvention doivent impérativement se faire en amont.
Mr Miniot, responsable des espaces verts de Saint-Georges-sur-Eure, fait remarquer que Chartres Métropole
accompagne les municipalités sur son secteur, pour le montage des dossiers de demande de subvention.
Mme Virginie Lemarié, animatrice environnement au Conseil Départemental, explique que le Conseil
Départemental propose également ce type d’accompagnement à l’ensemble des municipalités d’Eure-et-Loir.

------------------------------------------------------------APRES-MIDI------------------------------------------------------------Atelier technique « Gestion alternative des
cimetières »
Mr Colson, FREDON Centre-Val de Loire.
(Présentation au lien de téléchargement joint)
Dans de tels espaces, la démarche est parfois initiée
par les élus mais elle vient le plus souvent des
agents qui testent d’eux-mêmes une nouvelle
technique dans un coin du cimetière. Si les élus y
réagissent positivement, la technique se développe et
s’étend. Dans tous les cas, l’approbation des élus est
indispensable si l’on ne veut pas courir le risque de
devoir tout remettre comme avant.
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La commune de Nogent-le-Rotrou a réalisé un premier test de semis de jachère fleurie en pied de mur, avec un
mélange de chez Novaflor.
La commune de Lèves entretien à la binette et thermique à flamme. Pas d’essai de végétalisation pour l’instant.
La commune de Mainvilliers a réalisé des plantations de jachère fleurie en pieds de mur et de sédum en intertombes. Mr. Verdier précise qu’il est important, et même indispensable, de laisser la responsabilité aux agents de
procéder sur ces espaces, de répondre aux questions des habitants. Ils font en sorte que les agents en charge
soient toujours les mêmes. De cette manière et même sans formation botanique, ils peuvent apprendre à
reconnaître les plantes sauvages spontanées, distinguer celles qu’ils souhaitent conserver de celles qu’ils
préfèrent enlever. Cela permet également de garder les agents motivés, concernés et intéressés. D’autre part,
quand ils sont interpellés par des habitants, les agents préfèrent aller directement à leur rencontre pour discuter et
chercher une solution qui convienne à tous. Ce n’est pas du temps de perdu, bien au contraire, le consensus
trouvé, il n’y a pas besoin d’y revenir. C’est une relation privilégiée où parfois les habitants trouvent de nouvelles
idées d’aménagement !
Pour 2017, Eure-et-Loir Nature prévoit d’organiser deux autres ateliers techniques. Nous essaierons de caler les
thèmes sur vos attentes exprimées suite aux comités 2015 et 2016.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RAPPELS - FONCTIONNEMENT EN RESEAU - COMMUNES EURELIENNES
Afin de faciliter les échanges et la coopération entre communes, l’association propose :
1 - une liste de discussion : objectifzeropesticide@eln28.org
Chaque commune signataire de la charte y est inscrite.
2 - un questionnaire en ligne sur vos méthodes et expériences :

https://docs.google.com/forms/d/1YnNITCMhFbIos_U_PTU-FEO6IKC3FtdZJIW-Srn3OBw/prefill
Cette nouvelle version permet de revenir sur vos réponses pour les modifier en cas de changement.
Pour les communes qui ont répondu sur l’ancienne version, informez-moi directement de vos évolutions de
pratiques et je ferai les modifications pour vous.
3 - le site internet de l’association : http://www.eln28.org
 rubrique « zéro pesticide » : pages individuelles de chaque commune signataire, (alimentées avec les
informations que l’on nous transmet), réponses au questionnaire en ligne …
 rubrique « jardin au naturel » : exemples d’animations à destination des jardiniers amateurs

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Contact pour tous renseignements :
Association Eure-et-Loir Nature
Maison de la nature, Rue de Chavannes, 28630 Morancez
Dossier suivi par Laurie Girard
 02 37 30 96 96
 06 26 19 22 20
 l.girard@eln28.org

Partenaires-financeurs

Page 4

Liste des participants

Commune / Institution
Agglomération du Pays de Dreux
Association Reconstruire Ensemble
Gilles
Guainville
Lèves
Lèves
Lèves
Lèves
Mainvilliers
Mainvilliers
Meaucé
Néron
Néron
Saint-Georges-sur-Eure
Saint-Piat
Saint-Piat
Saint-Piat
Sours

Nom
Mme Delphine Lambert
M. Nicolas Gauthier
M. Michel Malhappe
Mme Nathalie Velin
M. Rémi Martial
M. Patrick Le Calvé
M. Sylvain Droin
M. David Monnier
M. Philippe Verdier
M. Stéphane Pineau
Mme Martine Malherbe
M. Jacques Auger
M. Dominique Wahl
M. Adrien Miniot
Mme Michèle Martin
M. Didier Coolen
M. Olivier Geffroy
M. Pascal Galopin

Fonction
Responsable travaux espaces extérieurs
Responsable insertion en espaces verts
Maire
Adjointe au maire
Maire
Adjoint au maire
Service technique
Service technique
Responsable Service technique
Service technique
Conseillère municipale
Conseiller municipal
Employé communal
Service espaces verts
Maire
Adjoint au maire
Conseiller municipal
Adjoint au maire

Adresse email
d.lambert@dreux-agglomeration.fr
espacevert.reconstruire.ensemble@orange.fr
mairiedegilles@gmail.com
mairie.guainville@orange.fr
mairie.leves@wanadoo.fr
patrick.lecalve@leves.fr
sylvain.droin@leves.fr
david.monnier@leves.fr
espacesverts@ville-mainvilliers.fr
espacesverts@ville-mainvilliers.fr
m.malherbe828@laposte.net
louveries.neron@gmail.com
dominique.wahl@free.fr
ev.st-georges-sur-eure@orange.fr
mairie.saint-piat@wanadoo.fr
didier.coolen@neuf.fr
saint-piat@wanadoo.fr
galopin.pascal@wanadoo.fr

AELB
AESN
ARS
Conseil Départemental
Conseil Départemental
Eure et Loir Nature
Eure et Loir Nature
Eure et Loir Nature
FNE Centre-Val de Loire
FREDON Centre-Val de Loire
SAEP Verneuil-Est

M. Alain Sigot
M. David Humbert
M. Matthieu Lefbvre
Mme Virginie Darrieumerlou
Mme Virginie Lemarié
M. Michel Cohu
M. Jean-Pierre Barnagaud
Mme Laurie Girard
M. Jonathan Bourdeau-Garrel
M. Jérôme Colson
Mme Alicia Desgrouas

Chargé d’opération
Chargé d’opération
Responsable cellule eaux potable et loisirs
Animatrice eau
Animatrice environnement
Président
Directeur
Chargée de mission
Chargé de mission
Chargé de mission
Animatrice BAC

alain.sigot@eau-loire-bretagne.fr
humbert.david@aesn.fr
matthieu.lefebvre@ars.sante.fr
virginie.darrieumerlou@eurelien.fr
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virginie.lemarie@eurelien.fr
michel.cohu@gmail.com
jp.barnagaud@eln28.org
l.girard@eln28.org
jonathan.bourdeau@naturecentre.org
jerome.colson@fredon-centre.com
saep.verneuil.est@gmail.com
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