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Besoin d’aide ?

De s pr oj e t s pl ei n le s ca r t ab le s !

Mots d’élus…
La Maison du Parc inaugurée
Le 21 septembre dernier, à St-Côme-duMont, la nouvelle Maison du Parc a été
inaugurée devant plus de 200 personnes.
Parmi celles-ci figuraient de nombreuses
personnalités régionales, départementales et locales avec principalement des
maires et des délégués des communes
du Parc.
Pour que chacun puisse s’approprier ce
nouvel équipement, je propose à tous
les conseillers municipaux du territoire
de le découvrir à leur tour le samedi 14
novembre prochain : nouvel accueil,
nouvelle boutique, exposition «TERRES
de bâtisseurs» sur l’architecture en
terre crue, films, témoignages, réserve
ornithologique. Ce sera aussi l’occasion
d’échanger avec les membres du bureau
du Parc et moi-même.
Autre sujet : l’instruction interministérielle de la charte du Parc naturel régional
des Marais du Cotentin et du Bessin est
terminée. Dans l’attente de la signature
du décret par les 3 ministres concernés
et le Premier ministre, nous préparons
les documents officiels pour chaque
commune adhérente.
Rolande BRECY
Présidente du Parc
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Mettez les mains à la terre !
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So l l i c a t i o n s d e s communes pour la
charte d’entretien des espaces publics
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Que fait le Parc ?
TRAITEZ MOINS POUR MIEUX TRAITER
La pollution des eaux par des molécules issues de produits
phytosanitaires d’origine non agricole préoccupe les collecvités du territoire du Parc. La Fédération Régionale de
Défense contre les Organismes Nuisibles de Basse-Normandie
(FREDON) propose une charte d’entretien des espaces
publics avec trois niveaux d’engagement possible :
1. Traiter mieux et limiter les risques pour les utilisateurs, le
public et l’environnement,
2. Traiter moins en proposant une gestion différenciée reposant sur des techniques alternatives au chimique,
3. Ne plus traiter du tout chimiquement les espaces communaux.
Le Parc sollicitera l’adhésion des 150 communes de son
territoire au Niveau 1 de la charte d’entretien des espaces
publics. Les conseils généraux participent à la gratuité de la
prestation avec l’Agence de l’Eau et l’Europe.
A l’horizon 2011 les communes volontaires auront à :
• réaliser un audit de leur matériel et de leurs pratiques
avec la FREDON,
• former leurs agents techniques (connaissance des techniques chimiques et alternatives),
• informer leurs administrés des méthodes d’entretien
communales (chimique ou pas).
L’entretien du site de la Maison du Parc est pratiqué sans
intervention chimique et repose sur des méthodes alternatives. Pour l’exemplarité de ses pratiques et la promotion des
méthodes d’entretien alternatives, une labellisation au Niveau
3 de la Charte de la FREDON est envisagée pour l’automne
2009. La Maison du Parc pourra être ainsi un lieu de démonstration des pratiques alternatives et d’échange avec les
professionnels et le grand public.

Pour en savoir + : Parc des Marais
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