
MISE EN PLACE D’UNE DEMARCHE DE GESTION DIFFERENCIEE 

ET DE « ZERO PHYTO » SUR L’ENSEMBLE DE LA COMMUNE 

Par délibération en date du 10 avril 2019, la commune a officialisé sa démarche 

déjà engagée dans le « Zéro Phyto » pour : 

- Répondre à la réglementation en vigueur, 

- Protéger la santé humaine 

- Maintenir et développer la Biodiversité (espèces locales) et limiter la 

progression des espèces invasives 

- Limiter les îlots de chaleur en développant les plantations 

- Développer une image valorisante et évolutive de la commune 

- Optimiser l’organisation de travail et améliorer les conditions de travail 

des agents, 

- Développer des actions spécifiques et duplicables à l’échelon territorial. 

La commune a supprimé l’usage des produits phytosanitaires sur l’ensemble de 

ses espaces publics. 

La commune avec la collaboration du SMICVAL et du cabinet d’études et de 

conseils Biodiv’airsanté ont mené diverses actions sur la commune pour 

sensibiliser les administrés à de nouvelles manières de consommer, écologiques 

et responsables. 

Ainsi, le 2 juillet une première animation s’est tenue dans le centre bourg avec la 

plantation de différents types de pieds de tomates offerts par le SMICVAL dans 

le cadre du partenariat avec l’association « Jardins de Tomates ». 

Le 15 Octobre, une deuxième animation s’est tenue au cimetière de Puisseguin 

avec l’instauration d’une zone expérimentale : semis de graines fleuries vivaces 

et plantations de boutures de plantes aromatiques entre les caveaux de la zone 

définie. 

La dernière animation s’est tenue le 20 novembre dernier avec un atelier 

compostage au cimetière et la plantation d’arbustes.  De nouvelles plantations 

ont été également réalisées au Jardin du Oui situé à l’arrière de la Mairie. 

 



 

Plantation de boutures au pied d’un caveau dans la partie basse du cimetière de 

Puisseguin 

 

Plantation au niveau de l’allée de la partie basse du cimetière 



 

Réalisation finale de l’atelier plantation du 20 novembre au cimetière 

 

 

Atelier plantation du 20 Novembre au Jardin du Oui 


