ENTRETIEN & EMBELLISSEMENT

LE GUIDE

DES BONNES

PRATIQUES

Les objectifs
de la collectivité
La Commune de
La Couarde-sur-Mer s’est
engagée depuis 2011 dans
une démarche de bonnes
pratiques concernant la
gestion des espaces verts et
de la voirie en adoptant un
plan de gestion différenciée
pour adapter les pratiques en
fonction des caractéristiques
et des usages de chaque
espace et en veillant
à ce qu’elles soient non polluantes, peu consommatrices
en énergie carbone, peu
génératrice en déchets, peu
consommatrices en
ressources naturelles,
notamment en eau, et protectrices de la biodiversité.
Depuis le 1er janvier 2017,
la Loi sur la Transition
Energétique a interdit l’usage
des pesticides sur une
grande partie des
espaces ouverts au public.
Règlementation
qui s’imposera aux
citoyens à compter
du 1er janvier 2019.
La biodiversité, la santé
publique, l’embellissement et
la propreté du village sont
l’affaire de tous, c’est pourquoi
la Commune souhaite
associer et sensibiliser
tous ses concitoyens à ces
bonnes pratiques.

INTERDICTIONS &
OBLIGATIONS LÉGALES
BRÛLAGE À L’AIR LIBRE
DES DÉCHETS VERTS

Le brûlage est interdit car à l’origine
de troubles de voisinage dus aux
odeurs et à la fumée, de nuisances
pour la santé et l’environnement
ainsi que la cause d’incendies.
Privilégiez les solutions alternatives
comme le paillage et le compostage.

PESTICIDES

PRODUITS
PHYTOSANITAIRES
Interdiction d’utilisation des pesticides par tous les citoyens à partir
de 2019. Prenez de l’avance et
adoptez dès aujourd’hui des pratiques vertueuses !

LE DÉBROUSSAILLAGE :
UNE OBLIGATION
• Pour les terrains situés en zones
urbaines et boisées, les
propriétaires doivent
débroussailler la
totalité de la surface
de leurs
parcelles,
bâties ou
non.

LES PESTICIDES :
DE QUOI PARLE-T-ON ?
Au sens classique, les
pesticides sont des produits
chimiques destinés à lutter
contre les parasites animaux et
végétaux des cultures.
Il existe essentiellement
3 types de pesticides :
• les herbicides, contre les
herbes indésirables, dites
« mauvaises herbes »,
• les insecticides,
contre les insectes,
• les fongicides,
contre les maladies causées
par les champignons.

DÉPÔTS SAUVAGES
Tout abandon de déchets sur la
voie publique ou sur un terrain privé
situé en zone classée ou non est
sévèrement sanctionné par la loi.
La Police Municipale est en mesure
de verbaliser au titre des codes de
l’Environnement et de Procédure
Pénale.

• Pour les terrains situés en zones non
urbaines, les propriétaires doivent débroussailler dans un rayon de
50 m autour de leurs constructions et
installations et sur une largeur
de 10 m de part et d’autre
des voies privées qui y
conduisent, y compris
sur les fonds voisins
avec l’accord des
propriétaires.

SOLUTIONS
ET BONNES PRATIQUES
DÉSHERBAGE
• Utilisez les produits de
biocontrôle c’est-à-dire ceux
qui utilisent les mécanismes
naturels (insectes, champignons, bactéries, extraits
d’origine animale ou
végétal, minéraux...)
• Utilisez les produits
utilisables en agriculture biologique.
• Utilisez les produits
qualifiés à faibles risques.
• Adoptez des méthodes
alternatives telles qu’eau chaude,
désherbage mécanique (binette,
brosse rotative...).

Prenez vos
précautions
pour manipuler et utiliser
les produits qui
restent autorisés
et qui peuvent présenter des
dangers pour la santé et l’environnement (port de protections,
stockage dans un lieu adapté).

ENTRETIEN
- Maintenez ou faites maintenir en
bon état de propreté vos trottoirs.
- Balayez les fleurs, feuilles, fruits.
- Si vous fleurissez, entretenez.

- Taillez vos haies et maintenez-les
à une hauteur inférieur à 2 m.

GESTION DES
DÉCHETS
• Valorisez vos
déchets verts
par du compostage, broyage
et paillage.

ACTIONS EN FAVEUR
DE LA BIODIVERSITÉ
• Favorisez les plantes locales
adaptées au climat, peu consommatrices en eau et en engrais.
• Installez un nichoir à mésanges
afin qu’elles
participent au
contrôle des
populations de
processionnaires
du pin.
• Supprimez de vos pratiques
l’usage de produits nocifs pour l’environnement et votre santé.

GESTION
DES RESSOURCES
- Evitez l’arrosage de
vos pelouses l’été.

La commune
vous accompagne
• En vous conseillant sur
les essences végétales à
planter, en matière de broyat,
de compostage ou
d’éradication des plantes
nuisibles notamment durant
le mois de l’environnement et
le marché aux fleurs organisé
chaque année par l’association
La Couarde en Fête.
• En organisant une
campagne de broyage
à l’automne avec possibilité
de récupérer le broyat
(hors plantes nuisibles).
• En organisant des réunions
d’information et d’échange
sur le compostage et
les plantes nuisibles en
partenariat avec les services
de la Communauté de
Communes de l’île de Ré.

DOCUMENTATION COMPLÉMENTAIRE
DISPONIBLE SUR LE SITE DE LA COMMUNE

www.lacouardesurmer.fr

LIENS UTILES

PARTENAIRES

Ministère du Développement Durable :
www.developpement-durable.gouv.fr

• Pour les plantes nuisibles
et les chenilles processionnaires :
les Ecogardes du Service Environnement de
la Communauté de Communes de l’île de Ré
3 rue du Père Ignace - CS 28001
17410 ST MARTIN DE RE
Tél : 05 46 09 68 65
Mél : ecogardes@cc-iledere.fr

Communauté de Commune de l’île de Ré :
www.cdciledere.fr/publications?field_
publication_cat_value=13
Site Jardiner autrement :
http://www.jardiner-autrement.fr/
guide-jardiner-plus-nature/

Retrouvez tous les textes
réglementaires en mairie

• Pour le compostage :
service des déchets
Tél : 05 46 29 01 21
Mél : infodechet@cc-iledere.fr

CONTACTS MAIRIE
Adjointe en charge des espaces verts : domainepublic@lacouardesurmer.fr
Responsable des services techniques : technique@lacouardesurmer.fr
Contact mairie : accueil@lacouardesurmer.fr - Tél. : 05 46 29 82 89

9 Grande Rue
17670 LA COUARDE-SUR-MER

