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Les panneaux d'information permettent aux communes de communiquer et répondre aux interrogations des
administrés. Certains lieux deviennent plus naturels : les cimetières, les espaces verts avec leurs prairies fleuries. Ce
sont de nouvelles gestions auxquelles les habitants ne sont pas habitués. Les panneaux d'information sensibilisent les
administrés à l'aspect plus naturel de ces lieux et à la non utilisation des pesticides. Ils vont permettre aux communes
d'informer et de faire mieux accepter cette gestion écologique des espaces publics.

SENSIBILISER

LES HABITANTS AUX NON USAGES DES PESTICIDES DANS LES COMMUNES

De nombreux lieux dans certaines communes signataires sont désormais indemnes de pesticides. Une flore
spontanée apparaît et certains habitants peuvent penser qu'il s'agit d'un manque d'entretien («c'est sale»). Les
panneaux d'information vont permettre de faire comprendre à ces personnes qu'il s'agit d'une gestion plus naturelle,
d'une gestion "différente" afin de supprimer l'usage des pesticides dans ces espaces.
La commune de Châtillon sur Thouet a créé des panneaux d'information afin de les installer dans les lieux où
il n'est plus utilisé de pesticides. Ainsi, des panneaux ont été installés dans le cimetière, à côté de la mairie ou encore
dans le parc public afin d'informer les habitants qu'il est possible que l'aspect de ces espaces deviennent plus naturel
avec l'apparition plus fréquente d'adventices et de flores spontanées, laissées libres dans ces espaces. Le slogan des
panneaux d'information est «Vous êtes dans un espace sans pesticides».
Panneau d'information à l'entrée d'une école primaire

Panneau d'information dans le parc

Panneau d'information à l'entrée du cimetière

Contact : Bruno MALLET, Responsable des services techniques de la commune de Châtillon sur Thouet

Autre exemple :
La commune de Bressuire a procédé de la même manière en réalisant des panneaux d'information afin
d'indiquer à la population que certains lieux allaient être gérés différemment. Différents types de panneaux ont été
créés :

Slogan :

Slogan :

Ici, afin d'embellir les espaces publics tout en

Ici l'espace public a été volontairement enherbé

participant à la diminution de la consommation de

par les jardiniers.

pesticides, quelques semis de végétaux ont été réalisés.

Tout en permettant leur emprunt par les piétons, le but

Ceux-ci pourront

est de diminuer les consommations de pesticides.

être

accompagnés

de

végétation

spontanée.
N'hésitons pas à en profiter !!!

Bonne promenade !!!!

Contact : Mathieu LEGAY, Responsable pôle espace public de la commune de Bressuire

Moyens mis en jeu
Publicitaire pour l'impression
Panneau
d'information

Coût
Acquisition : Bressuire
1000 euros pour environ 40 panneaux =
–
150 euros pour l'impression,
–
20 euros pour la fabrication du panneau

Avantages

Inconvénients

Informer et sensibiliser les habitants
Moins de doléances
Investissement modéré
Simple et rapide à faire

Réalisation de tableau
Implantation dans des lieux fréquentés
Trouver le bon message

Tableau réalisé d’après les expériences menées en zones non agricoles

PRÉSERVATION

ET RETOUR DE LA BIODIVERSITÉ DANS LES ESPACES VERTS

Les panneaux d'information servent aussi à sensibiliser la population à la gestion différenciée des espaces verts
dans le but d'améliorer la biodiversité de la commune. Ces panneaux expliquent aux habitants l'aspect plus naturel de
ces lieux afin qu'ils soient plus propices à l'accueil de la faune et de la flore locales. Ainsi, la communication envers les
administrés va permettre à ces lieux d'être préservés et même d'inciter les gens à aller à la rencontre de la faune et
de la flore. Il s'agit de faire comprendre aux habitants que le non usage des pesticides permet de leur faire découvrir
des insectes et des plantes qu'ils n'auraient peut-être jamais observés.

La commune de La Couronne a mis en place des panneaux dans certains espaces verts dans lesquels ils ont
instauré la fauche tardive. Celle-ci permet un retour de la biodiversité dans ces lieux. De plus, ils expliquent que ces
endroits sont laissés volontairement libres et donc que l'aspect esthétique est très naturel.
Panneau d'information sur la biodiversité

Contact : Responsable des services techniques de la commune de La Couronne

Autre exemple :

La ville de Niort a mis en place de grands panneaux à l'entrée de son parc afin d'informer la population que la
gestion différenciée mise en place dans le parc a pour but d'accroître la biodiversité et de la préserver.
Panneau d'information sur la gestion différenciée du parc

Contact : Jean-Marc CAILLEAUD, Adjoint du service espace vert de la ville de Niort

Avantages

Inconvénients

Informer et sensibiliser les habitants sur la biodiversité local
Moins de doléances
Investissement modéré
Simple et rapide à faire

Réalisation de tableau
Implantation dans des lieux fréquentés
Trouver le bon message

Tableau réalisé d’après les expériences menées en zones non agricoles
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