
Au total, dix communes engagées pour le «zéro pesticide» dans le cadre de 
l’opération collective portée par le Pays Castelroussin Val de l’Indre.

COMMUNIQUÉ de PRESSE

Jeudi 2 mars 2017

Sur l’impulsion du Pays Castelroussin, les maires de 10 communes se sont engagés en signant la 
charte «Zéro pesticide». Le 6 juin 2016, pour les communes d’Arthon, Coings, Neuillay-les-Bois, 
Saint-Lactencin et Sougé , puis le 2 mars 2017 pour les communes d’Argy, Chézelles, Jeu-les-Bois, 
Niherne et Saint-Genou.

Le contexte de l’Opération «Zéro pesticide dans nos villes et villages»
La nocivité des produits phytosanitaires chimiques est reconnue, tant pour l’environnement, que 
pour la biodiversité et la santé des utilisateurs et des citoyens. La France décide de lancer le plan 
Ecophyto en 2008 afin de diviser par deux l’usage des pesticides d’ici à 2018. Depuis, alors que les 
études qui montrent les dangers des phytosanitaires sur la santé se multiplient, l’utilisation de ces 
produits n’a cessé de progresser dans notre pays, qui reste parmi les plus gros consommateurs de 
pesticides au monde. Face à ce constat, le gouvernement lance en 2016 le plan Ecophyto II avec 
le même objectif, mais l’a repoussé à 2025. Pour y parvenir, le gouvernement élabore une série de 
lois interdisant les substances chimiques, avec des réglementations et des échéances différentes 
selon les utilisateurs, professionnels de l’agriculture ou non (collectivités et jardiniers amateurs).

L’opération collective du Pays Castelroussin Val de l’Indre
En janvier 2016, le Pays Castelroussin Val de l’Indre présente aux communes de son territoire 
la démarche  «Zéro pesticide dans nos villes et villages». Pour cela, il fait appel à ses partenaires 
habituels Indre Nature et le CPIE Brenne-Berry, qui œuvrent depuis 2010 aux côtés des communes 
du département afin de soutenir leurs démarches de réduction de l’usage des pesticides. Suite 
à cette présentation, Indre Nature et le CPIE Brenne-Berry font une proposition  chiffrée pour 
l’accompagnement de 10 communes (réparties en deux groupes - 5 en 2016 et 5 en 2017), sur 
une période allant de 18 à 24 mois, dans un plan de gestion différenciée des espaces publics, 
conduisant progressivement vers une démarche zéro pesticide.
La proposition est acceptée et le Pays, qui porte cette opération collective, finance l’accompa-
gnement des communes à hauteur de 80 %, au travers du contrat  régional  avec la possibilité de  
bénéficier  en  complément de financements du programme Leader. C’est ainsi que les communes 
d’Arthon, Coings, Neuillay-les-Bois, Saint-Lactencin et Sougé se sont engagées en 2016, puis les 
communes d’Argy, Chézelles, Jeu-les-Bois, Niherne et Saint-Genou cette année. 

En quoi consiste l’accompagnement des communes du Pays Castelroussin ? 
L’accompagnement par Indre Nature et le CPIE Brenne-Berry permet aux communes de recevoir 
des conseils quant aux choix des plantes pour l’aménagement de parterres floraux ; des conseils 
pour couvrir les sols nus et éviter l’apparition de plantes indésirables ; des préconisations de gestion 
de leurs espaces verts... . De plus, la formation des agents est assurée ; un plan de réduction des 
pesticides est élaboré ;  des méthodes alternatives aux pesticides sont présentées ; des journées 
d’échanges sont programmées pour permettre aux communes engagées de partager leurs 
expériences et des outils de communication sont à leur disposition pour informer et sensibiliser la 
population à la démarche.

Fin de l’opération collective du Pays Castelroussin
L’opération collective portée par le Pays est arrivée à son terme, mais rien n’est fini pour autant car 
depuis le 1er janvier 2017, la loi de transition énergétique pour la croissance verte interdit l’utilisation 
des produits phytosanitaires chimiques, pour l’ensemble des structures publiques (communes, 
départements, régions, État, établissements publics). 
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Les communes vont donc toutes devoir modifier leurs pratiques et faire adhérer leurs citoyens à la 
démarche car dès le 1er janvier 2019 l’interdiction sera généralisée aux particuliers.

Retrouvez ce document sur notre site :
www.payscastelroussin.com

à la rubrique «Espace Médias» dans le menu de droite.


