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0 Phyto à Fagnières :
c'est quoi ?

 Le contexte :

Conférence Écophyto

 La FREDONCA, en partenariat avec la Société Nationale d’Horticulture de France, a
organisé le 1er septembre une conférence Écophyto.
La première partie de la matinée fut consacrée à la présentation d’actions de la FREDON et des actions régionales Écophyto, ainsi que l’initiative « Jardiner autrement »
de la Société Nationale d’Horticulture. M. Brochet, responsable du Jardin de la Presle,
a réalisé un exposé sur la façon de couvrir le sol pour limiter le désherbage dans nos
communes.
La deuxième partie fut consacrée à une table ronde sur les retours d’expérience sur la
diminution de l’utilisation des produits phytosanitaires et/ou le passage au zéro phyto
dans les communes et sur le « Jardiner autrement » chez les particuliers.
Fatima Djemai, adjointe à l’environnement à Châlons en Champagne, et Sébastien
Renaud Goud, directeur du cadre de vie de Châlons sont intervenus pour évoquer l’expérience progressive sur deux quartiers Châlonnais.
Denis Fenat, adjoint au développement durable et au cadre de vie à Fagnières, a lui
évoqué le passage au zéro phyto total sur la commune.
L’après-midi a été consacré à des visites sur le terrain.
Nous nous sommes rendus dans le jardin remarquable et primé par la Société Nationale d’Horticulture, de M. Guillaume Widiez à Auve avant de visiter notre commune.
Accueillis par Alain Biaux et Dominique Determ, accompagnés de Joëlle Melodion,
Rudy Ribes et Jonathan Fegre, nos agents ont pu expliquer leurs motivations et les difficultés rencontrées lors de la période transitoire, notamment dans les aménagements
des cimetières. Nous les remercions pour leur investissement et leur rôle moteur auprès de leurs collègues.
Notre commune est devenue un exemple où chacun peut venir observer et éventuellement s’inspirer, chaque commune restant un cas particulier.
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Les produits phytosanitaires, après avoir été
longtemps considérés comme un remède miracle contre les plantes adventices qui poussent là où elles ne sont pas désirées, ces désherbants et produits chimiques se retrouvent
très souvent à la une de journaux spécialisés
pour leurs méfaits.
Leurs utilisations entraînent de très importantes pollutions dans les cours d’eau et
nappes phréatiques où l'on retrouve très fréquemment leurs traces au niveau des stations
de pompage d'eau potable.
C'est pourquoi à partir du 1er janvier 2017, les
collectivités françaises n'auront plus la possibilité d'utiliser comme par le passé les produits
phytosanitaires.
Afin d'anticiper ce changement dans les pratiques, la ville de Fagnières s'était engagée
dès 2012 dans une démarche novatrice d'arrêt
de l'utilisation des produits phytosanitaires.
La pratique du zéro Phyto rentre dans une démarche globale initiée depuis déjà plusieurs
années avec la mise en place de la gestion différenciée des espaces, qui rationalise les entretiens en fonction du niveau d'exigence des
différents secteurs à entretenir par rapport à
des périodes données.
L'intérêt premier étant d'économiser les ressources en eau, limiter les nuisances et la pollution tout en favorisant la biodiversité.

 Action # 1 : l'entretien courant
En matière de tonte sur les 25 hectares
à entretenir, le mulching (résidus de
tonte broyés sans ramassage) et les
tontes non rases sont privilégiés ainsi
que les fauchages tardifs.
D'autres techniques sont mises en
œuvre dans le cadre de cette démarche afin de réemployer les tailles
de branches pour pailler les massifs
après broyage et ainsi limiter la pousse
des herbes non désirées et économiser l’eau. D'autres matériaux sont aussi
employés pour réaliser des paillages
afin de varier les esthétiques mais également pour recycler des matériaux
comme c'est le cas actuellement avec
des essais de paillage issus de carton
préalablement broyés.
Au prochain numéro : # 2 les massifs et
le fleurissement

