Le 03 novembre 2016

Communiqué de presse

Signature de la charte « Objectif zéro pesticide »
aux Montils
La France est le premier consommateur européen et le quatrième mondial de pesticides.
Environ 60 000 tonnes de ces substances chimiques sont utilisées chaque année dans notre
pays.
L’agriculture est l’activité de loin la plus consommatrice de pesticides mais les communes
utilisent également ces produits pour entretenir la voirie et les espaces communaux. Réduire
et abandonner l’usage des pesticides est important pour diminuer la pollution de notre
environnement et les risques pour notre santé.
Conscient de ces enjeux, le parlement a voté la loi Labbé qui interdit l’usage des produits
phytosanitaires pour les collectivités territoriales au 1er janvier 2017 et aux particuliers au
1er janvier 2019.
Depuis 2009, le CDPNE (Comité Départemental de la Protection de la Nature et de
l’Environnement de Loir-et-Cher) intervient, en partenariat avec la FREDON Centre - Val de
Loire (FREDON CVL), pour l’accompagnement des communes dans leur démarche de réduction
de l’utilisation des pesticides. Aujourd’hui, 13 communes ont été ou sont accompagnées par
le CDPNE et la FREDON CVL dans cette démarche (plus de 200 communes sont concernées en
région Centre - Val de Loire dont une trentaine en Loir-et-Cher).
Pour répondre aux enjeux réglementaires, de protection de l’environnement et de santé
publique, la commune des Montils s’engage avec le CDPNE et la FREDON CVL dans la démarche
« Objectif zéro pesticide ».
Monsieur Didier Coudert, maire de Les Montils, et les conseillers municipaux vous convient à
la signature de la charte « Objectif zéro pesticide » avec le CDPNE et la FREDON Centre - Val
de Loire le mardi 08 novembre 2016 à 11 h 00 à la mairie des Montils.
Bien cordialement
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