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A Bourges,
Le 02 mai 2011,

Communiqué de presse

Un stand « Zéro pesticide » pour la Brocante 
de Saint-Martin d’Auxigny

Il  y  a  encore  peu,  toutes  les  communes  de  France  utilisaient  des 
pesticides  pour  l'entretien  de  la  voirie  et  des  espaces  verts  municipaux. 
Quelques unes se sont engagées dans l’« Objectif zéro pesticide dans nos villes 
et villages ».

 
C’est le cas de Saint-Martin d’Auxigny !  

Elle  a  signé  la  charte  d’engagement  « Objectif  zéro 
pesticide dans nos villes et villages » le 20 septembre 2010 avec 
Nature 18, Association pour l’étude et la Protection de la Nature et 
de l’Environnement dans le Cher, et la FREDON Centre (Fédération 
RÉgionale d’Etude des Organismes Nuisibles) !

La mairie s’engage à réduire l’utilisation des pesticides dans l’entretien de nos 
voiries, voies ferrées, parcs et jardins, terrains de sport, … jusqu’à son arrêt total. 
La mairie est aidée par la FREDON Centre sur le plan technique (formation des 
agents, élaboration d’un plan de réduction des pesticides), et par Nature 18, sur le 
plan de la communication (actions de communication dirigées vers les scolaires et 
le grand public). 

Les actions se déroulent très bien et continuent ! Nature 18 tiendra un stand entièrement consacré 
à  « Objectif  zéro pesticide  dans  nos  villes  et  villages » lors  de  la  brocante  de Saint-Martin 
d’Auxigny, le 15 mai 2011. Ce sera l’occasion pour les habitants de : prendre connaissance en détail de 
cette  opération ;  regarder  les  panneaux de l’exposition « Zéro pesticide dans nos villes  et  villages ; 
prendre  des  brochures  et  des  plaquettes  diverses  sur  le  jardin  écologique,  les  conséquences  des 
pesticides, sur les alternatives possibles… et de poser questionner des membres de Nature 18 en direct.
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