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POINT N° CCSBUR12019 

 

COMPETENCE AGRICULTURE, DEVELOPPEMENT DURABLE ET ENERGIES RENOUVELABLES 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.5211-10 ; 

 

Vu la délibération n° 49b/2008 du 23 juin 2008  portant délégation du Conseil Communautaire au Bureau ; 

 

Objet : Programme d’actions pour les acteurs des zones non agricoles du territoire du Saulnois en faveur 

de la préservation de la ressource en eau – Demande de subvention au titre de la gestion des 

polluants « diffus » en zones non agricoles auprès de l’Agence de l’Eau Rhin/Meuse 

 

Les herbicides sont les substances les plus retrouvées dans les eaux superficielles et souterraines. Une part 

importante de ces pollutions est due à l’utilisation de produits phytosanitaires en zones non agricoles, en particulier 

pour le désherbage des espaces publics et des jardins amateurs. En effet, les désherbants chimiques sont le plus 

souvent utilisés sur des surfaces imperméables ou peu perméables. Sur ces surfaces, les ruissellements sont canalisés 

et rejoignent rapidement le cours d’eau le plus proche, entraînant ainsi une pollution accrue des rivières. 

 

Dans ce cadre, la Communauté de Communes du Saulnois souhaite mener un programme d’actions à destination des 

jardiniers amateurs et des communes de son territoire visant à la diminution voire à l’arrêt de l’utilisation des 

produits phytosanitaires pour l’entretien des Zones Non Agricoles (ZNA). 

 

Détails du programme d’actions :  

 

♦ Actions à destination des jardiniers amateurs : 

 

� Création de partenariat avec les jardineries du territoire pour la promotion des solutions écologiques pour 

l’entretien des jardins : 

 

Diminuer durablement la consommation de produits phytosanitaires de jardin en orientant les consommateurs vers 

des solutions sans pesticide est l’objectif de la Charte « Jardiner en préservant sa santé et l’environnement ». Portée 

par la FREDON Lorraine (Fédération Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles),  avec  le soutien de  

l’Agence de l’eau Rhin-Meuse, l’Agence de l’eau Seine-Normandie et de la Région Lorraine. 

 

A ce jour, aucune des 4 jardineries du territoire de la Communauté de Communes du Saulnois n’a adhéré à la 

charte. Il est proposé d’accompagner la FREDON Lorraine pour inciter les jardineries à signer la Charte « Jardiner en 

préservant sa santé et l’environnement ». 

 

� Organisation des conférences sur le jardinage écologique  

� Organisation de LaboVert® 

� Réalisation d’une exposition sur jardiner sans pesticide.  

 

♦ Actions à destination des communes : 

 

� Réunions d’informations avec les maires et les services techniques communaux sur la limitation d’utilisation 

des produits phytosanitaires et la gestion différenciée des espaces verts.  

 

� Réalisation d’une étude sur l’utilisation des produits phytosanitaires pour l’entretien de communes :  

 

 Département de la Moselle 

 

Arrondissement de Château-Salins 

 

Membres de délégués désignés : 25 

 

Membres de délégués en fonction : 25 

 

Membres de délégués présents : 18 

 

Nombre de délégués votants : 20 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 

DU SAULNOIS 

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 

DELIBERATIONS DU  

BUREAU 

 

Séance du 19 mars 2012 

Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 
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L’objectif est de connaitre des pratiques phytosanitaires des communes notamment en matière de 

désherbage, promouvoir les techniques alternatives de désherbage et apporter des conseils pour une 

meilleure et une moindre utilisation des produits phytosanitaires. 

 

L’étude se déroulera sous forme d’une enquête (le questionnaire de l’enquête sera soumis au préalable  à 

validation par l’AERM) sur les thématiques suivantes : 

 

- Profil des communes enquêtées 

- Formation du personnel 

- Utilisation des produits phytosanitaires (choix des produits, produits utilisés, surfaces 

concernées…) 

- Utilisation des techniques alternatives 

- L’application des produits phytosanitaires 

- Souhaits d’évolution des pratiques notamment en matière des techniques alternatives. 

 

Les enquêtes seront envoyées par courrier et feront l’objet de rencontre avec les communes selon un 

échantillonnage prédéfini. 

Les résultats de l’enquête seront présentés au groupe de travail ayant suivi l’action. 

 

� Parution d’articles dans les bulletins municipaux et sur le site de la Communauté de Communes du Saulnois 

sur la thématique du jardinage écologique et la protection de l’eau 

 

Dans ce contexte, Monsieur le Président propose à l’assemblée d’approuver le programme d’actions à destination 

des jardiniers amateurs et des communes de son territoire visant à la diminution,  voire à l’arrêt de l’utilisation des 

produits phytosanitaires pour l’entretien des zones non agricoles, suivant les dispositions susmentionnées. 

 

De plus, Monsieur le Président propose à l’assemblée d’approuver le plan de financement prévisionnel de cette 

opération et propose de solliciter les subventions correspondantes auprès de l’Agence de l’Eau Rhin/Meuse, comme 

suit, conformément à l’avis favorable de la commission « agriculture, développement durable et énergies 

renouvelables » réunie en date du 29/02/2012 :  

 

Estimation du coût du programme d’actions :  

 

Intitulé de l’action quantité Unité Coût unitaire Coût en € HT 

ACTIONS A DESTINATION DES JARDINIERS AMATEURS 

EXPOSITION « Zéro phyto » dans le jardin 2 semaines 90,00 € 180,00 € 

Conférence sur le jardinage biologique (2 

conférences) 

2 conférences 150,00 € 300,00 € 

Organisation de Labovert à destination des 

arboriculteurs amateurs (2 Laboverts, 25 

pers maximum) 

2 LaboVert 170,00 € 340,00 € 

Publication dans le Saulnois Mag 1 publication 1 500,00 € 1 500,00 € 

SOUS-TOTAL ACTIONS PARTICULIERS 2 320,00 € 

ACTIONS A DESTINATION DES COMMUNES 

Réunions d’information des maires 

Réalisation par la FREDON Lorraine 
(Fédération Régionale de Défense contre les 

Organismes Nuisibles), action subventionnée 

par l’Agence de l’Eau Rhin/Meuse et le 

Conseil Régional de Lorraine 

1 jour 225,00 € 225,00 € 

Réalisation d’une étude sur l’utilisation des 

produits phytosanitaires pour l’entretien des 

espaces publics 

20 jours 225,00 € 4 500,00 € 

Rédaction d’articles pour les bulletins 

municipaux 

2 jours 225,00 € 450,00 € 

SOUS-TOTAL ACTIONS COMMUNES 5 175,00 € 

MONTANT TOTAL DU PROJET (HT) 7 495,00 € 
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Plan de financement prévisionnel : 

 

 Montant de 

référence 

Taux d’intervention Montant  

ACTIONS A DESTINATION DES JARDINIERS AMATEURS 

Montant sollicité au titre des actions à destination des  

Jardiniers amateurs (hors publication dans le Saulnois Mag)

Actions subventionnées par l’Agence de l’Eau 

Rhin/Meuse et le Conseil Régional de Lorraine 

Montant à la charge de la Communauté de Communes du 

Saulnois (hors publication dans le Saulnois Mag) 

820,00 € 100 % 820,00 € 

Montant sollicité auprès de l’Agence de l’Eau Rhin/Meuse 

correspondant à une publication au sein du Saulnois Mag 

au titre des actions à destination des communes  

1 500,00 € 70 % 1 050,00 € 

Montant à la charge de la Communauté de Communes du 

Saulnois relatif à la publication dans le Saulnois Mag 

1 500,00 € 30 % 450,00 € 

ACTIONS A DESTINATION DES COMMUNES 

Montant sollicité auprès de l’Agence de l’Eau Rhin/Meuse 

au titre des actions à destination des communes  

5 175,00 € 70 % 3 622,50 € 

Montant à la charge de la Communauté de Communes du 

 Saulnois 

5 175,00 € 30 % 1 552,50 € 

TOTAL RECETTES 7 495,00 € 

 

Après délibération, l’assemblée :  

 

� APPROUVE le programme d’actions à destination des jardiniers amateurs et des communes issues du  

territoire de la Communauté de Communes du Saulnois,  visant à la diminution,  voire à l’arrêt de 

l’utilisation des produits phytosanitaires pour l’entretien des zones non agricoles, suivant les dispositions 

susmentionnées. 

 

� APPROUVE le plan de financement prévisionnel de cette opération, comme suit :  

 

 Montant de 

référence 

Taux d’intervention Montant  

ACTIONS A DESTINATION DES JARDINIERS AMATEURS 

Montant sollicité au titre des actions à destination des  

Jardiniers amateurs (hors publication dans le Saulnois Mag) 

Actions subventionnées par l’Agence de l’Eau 

Rhin/Meuse et le Conseil Régional de Lorraine 

Montant à la charge de la Communauté de Communes du  

Saulnois (hors publication dans le Saulnois Mag) 

820,00 € 100 % 820,00 € 

Montant sollicité auprès de l’Agence de l’Eau Rhin/Meuse  

correspondant à une publication au sein du Saulnois Mag 

au titre des actions à destination des communes  

1 500,00 € 70 % 1 050,00 € 

Montant à la charge de la Communauté de Communes du  

Saulnois relatif à une publication dans le Saulnois Mag 

1 500,00 € 30 % 450,00 € 

ACTIONS A DESTINATION DES COMMUNES 

Montant sollicité auprès de l’Agence de l’Eau Rhin/Meuse  

au titre des actions à destination des communes  

5 175,00 € 70 % 3 622,50 € 

Montant à la charge de la Communauté de Communes du 

 Saulnois 

5 175,00 € 30 % 1 552,50 € 

TOTAL RECETTES 7 495,00 € 

 

� SOLLICITE les subventions auprès de l’Agence de l’Eau Rhin/Meuse, à hauteur de 4 672,50 euros, soit 62,34 

% du montant de l’opération, à savoir 7 495,00 euros,  visant à la diminution,  voire à l’arrêt de l’utilisation 

des produits phytosanitaires pour l’entretien des zones non agricoles,  conformément à l’avis favorable de 

la commission « agriculture, développement durable et énergies renouvelables » réunie en date du 

29/02/2012. 

 

� AUTORISE le Président ou son vice-président délégué à signer toute pièce inhérente à cette décision. 
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Votants  20 

Pour  20 

Contre 0 

Abstention  0 

Suffrages 

exprimés 

20 

Ne se 

prononcent pas  

0 

 

Pour extrait conforme,      Le Président,  

 

        Roland GEIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  

 

� Monsieur le Préfet de la Moselle  

� Madame la responsable du pôle « agriculture, développement durable et énergies renouvelables » » de 

la Communauté de Communes du Saulnois 

� Mademoiselle la responsable du pôle « finances » de la Communauté de Communes du Saulnois 


