Neuvy-sur-Barangeon, 1ère commune labellisée « Terre saine,
commune sans pesticide » de la Région
La commune de Neuvy-sur-Barangeon a reçu le Label « Terre Saine, commune sans
pesticide », délivré par la ministre de l’environnement Ségolène Royale le 24 mars à Paris. Elle
devient la première commune de la Région Centre-Val de Loire à recevoir ce label, qui
récompense ses efforts constants pour atteindre et maintenir le « zéro pesticide » dans le souci
de protéger la santé de ses habitants et employés, mais également son environnement. Depuis
2009, l’ensemble des espaces communaux de Neuvy-sur-Barangeon est en « zéro pesticide »
(voirie, espaces verts et cimetière).
Pour ce faire, les services techniques et les élus de la commune ont déployé un panel
d’actions techniques, mais aussi de communication envers les habitants, soutenues par
l’association Sologne Nature Environnement et la FREDON Centre-Val de Loire. La commune a
ainsi fait le choix du paillage sur tous ses massifs, mais également d’inciter au fleurissement de
pieds de murs à travers la distribution de graines de fleurs aux habitants pour limiter la pousse
d’herbes folles. Certaines surfaces communales ont été enherbées et des plantes vivaces ont
remplacé par endroits des annuelles, le tout dans le but de rationaliser le temps de travail des
services techniques. Du matériel de désherbage alternatif a également été acheté par la
commune, avec le soutien de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne et la Région Centre-Val de Loire
(désherbeuse thermique à eau chaude et désherbeur à flammes). Enfin, de nombreuses
animations et évènements ont été organisés par la commune afin de mieux faire connaître les
alternatives aux pesticides aux habitants, dans les espaces publics, mais aussi les jardins
privés.
Contact de la mairie de Neuvy-sur-Barangeon : 02.48.52.95.20.
Plus de renseignements sur le « zéro pesticide » auprès de Sologne Nature Environnement :
02.54.76.27.18.
La commune a récemment témoigné sur ses alternatives aux pesticides dans un clip vidéo
présent sur le site www.sologne-nature.org
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Retrouvez toutes les informations sur les activités de
l’association, des articles et les dates des sorties sur :
- notre site http://www.sologne-nature.org/
- notre page Facebook
https://www.facebook.com/SologneNatureEnvironmt

