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Chronologie :
2012 : Engagement de la commune dans la charte « Objectif Zéro Pesticide ».
La commune utilise environ 10L de produit phytosanitaire par an (3 traitements par an dans le
cimetière).
2013 : Réduction des quantités de produits appliqués.
Moins de 10L de désherbants sont maintenant nécessaires pour entretenir le cimetière (2
traitements par an).
2014 : La commune a atteint son objectif d’être à zéro pesticide sur l’entretien de la commune
grâce à une forte volonté des élus d’y parvenir.
Les agents entretiennent le cimetière manuellement. Le choix a été fait de laisser pousser l’herbe
naturellement dans les allées gravillonnées du cimetière.
Du matériel d’entretien a été acheté : rotofil antiprojection, tondeuse, souffleur, désherbeur
thermique à gaz.
Plusieurs actions de communication et sensibilisation sont menées (intervention en conseil
municipal, affichage communal).
Participation au forum régional « alternatives aux pesticides » à limoges (Un élu et un agent
technique) .
2015 : Nouvelles actions de sensibilisation organisées par la commune : Article dans bulletin
municipal de janvier, soirée débat.
Octobre 2015 :
- Nettoyage général du cimetière par les agents communaux avec l’aide d’une entreprise
(Association IDEE)
-

Réalisation et mise en place de trois panneaux explicatifs aux entrées du cimetière.

Organisation d’une journée citoyenne le 17 octobre pour désherber manuellement les intertombes
et zones inaccessibles du cimetière. Plus de 20 Moncellois ont participé à cette opération.
Un « atelier cimetière » organisé par La Fredon a été organisé à Monceaux-sur- Dordogne le 10
novembre 2015. Plus de 40 personnes y ont participées.

www.fredon-limousin.fr

2016 : Les talus difficilement accessibles dans le cimetière sont végétalisés avec des plantes couvre
sol : millepertuis, thym serpolet, etc…
Les journées citoyennes perdurent avec des bénévoles toujours motivés pour réaliser les plantations
sur les espaces libres et nettoyer le cimetière avant la Toussaint.
Des articles sont écrits régulièrement dans le bulletin municipal pour tenir au courant les habitants
du travail réalisé. Des sachets de graines gratuits ont été distribués aux habitants afin qu’ils
fleurissent eux même leur pied de mur.
Participation à une journée de sensibilisation sur l’entretien des espaces verts à Ayen (un élu et un
agent technique).
Une campagne d’affichage a été réalisée sur la vingtaine de panneaux en place sur la commune « Les
alternatives au désherbage chimique – Méthodes préventives : Comment éviter que l’herbe ne
pousse ? »
Les abords du columbarium seront aménagés prochainement en prestation de service afin d’embellir
l’espace et d’en faciliter l’entretien.
Une sensibilisation des élèves de l’école communale, par le CPIE de la Corrèze sur le thème des
produit phytosanitaires, est programmée en novembre 2016.
La commune maintient son effort pour être à zéro pesticide et a encore des projets afin d’aller plus
loin dans la démarche.
 Cette opération est un réel succès et est un bel exemple pour de nombreuses autres
communes.
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