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Aujourd’hui 

dans vos espaces verts... 

 Les enfants du CME pourront récolter 

« le fruit de leur travail ! » 
Les aménagements autour du corridor écologique vont bon train ! 

En effet, l’espace Beaupérin (angle de la route de St André et de la rue St Mi-

chel), anciennement en friche, va pouvoir profiter d’une seconde vie. 

Les enfants du CME y ont planté des arbres fruitiers. L’objectif était d’aména-

ger cet espace attenant la nouvelle liaison douce en permettant aux prome-

neurs de profiter de ce que peut nous offrir la nature. Ainsi, mûriers, framboi-

siers, noisetiers, pommiers… feront le bonheur des petits et des grands… gour-

mands ! 



 L’ortie... 
Son histoire 

L’ortie, compagne des premiers campements préhistoriques, fut 

l’un des premiers légumes utilisés par l’homme, et même cultivé 

dès l’âge de pierre. Consommée partout comme « épinard », elle fit l’objet 

de plantations au Moyen Age, que ce soit comme fourrage (pour le bétail) 

ou pour l’industrie (textile et papier). Jusque dans les années cinquante, 

elle était présente sur les étals des marchés européens. 

Son utilisation ne s’est pas limitée à l’Europe, les bandelettes entourant les 

momies de l’Egypte ancienne étaient constituées de fibres d’ortie, la Ramie. 

En Europe, et notamment en France, on confectionnait des trousseaux de 

linge de maison en ortie dont on trouve encore aujourd’hui des traces. Mais 

ce ne sont pas là les seuls atouts de l’ortie ! 

En effet, l’ortie présente de nombreuses propriétés médicinales, vantées 

depuis l’Antiquité. De nos jours, elle entre dans la composition d’un grand 

nombre de médicaments et fait toujours l’objet de recherches. 

 

Son utilité pour la faune 

L’ortie est une plante favorable à un grand nombre d’espèces animales car 

elle leur fournit le gîte et le couvert. 

Elle pousse sur des terres fertiles, au bord des chemins, des haies et forêts, 

aux abords des villages, près du bétail, autour des fumiers ou composts… 

On dit que c’est une plante rudérale, c’est-à-dire qu’elle est partout où 

l’homme a une activité. Elle pousse souvent en grands massifs dans les-

quels vivent bon nombre d’insectes dont une trentaine d’espèces qui lui 

sont inféodées, comme la Vanesse de l’ortie ou le Paon du jour. De plus, 

environ 100 autres espèces profitent occasionnellement ou indirectement de 

sa présence. 

 

Fabrication et vertus du purin d’ortie 

Il existe plusieurs façons de fabriquer du purin d’ortie, 

en voici une simple à réaliser : 

- mettez une poignée d’orties fraîches dans une bouteille d’eau vide et ajou-

tez de l’eau.  

- fermez la bouteille et remuez de temps en temps (tous les 2 ou 3 jours 

environ). Le chlore détruisant une grande partie des effets du purin, il est 

préférable d’utiliser de l’eau de source non traitée ou de l’eau de pluie. 

En utilisant des bouteilles plutôt que des récipients, vous n’aurez pas à sup-

porter l’odeur qui se dégage du purin. 

La fermentation peut être plus ou moins longue suivant la température am-

biante : environ 3 semaines s’il fait 5°C, 14 jours s’il fait 20°C ou 5 à 6 

jours s’il fait 30°C. 

Utilisé au bout de quelques jours, le purin permet de lutter contre maladies 

et ravageurs, mais si vous le laissez fermenter plus longtemps, il devient un 

très bon fertilisant. 
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 Rappel des horaires pour les travaux bruyants 
Arrêté préfectoral du 12 juillet 2013 

 

Avec le printemps, reviennent les travaux de bricolage et d’entretien des exté-

rieurs. Voici un petit rappel concernant les horaires pour les travaux bruyants. 

Les travaux de bricolage et de jardinage utilisant des appareils à moteur ther-

mique, ne sont autorisés qu’aux horaires suivants :  

 Les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30 ; 

 Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h ; 

 Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h. 

Respectons notre cadre de vie pour mieux vivre tous ensemble ! 

 

 

 
 

 

 Le « zéro phyto », c’est pour bientôt 
La loi LABBÉ sur l’utilisation des produits phytosanitaires est publiée. 
Après la création du statut de lanceurs d’alertes sanitaires et environnementales l’an 

dernier, la 2ème loi « 100 % écolo » de la législature vient d’être adoptée définiti-

vement à l’Assemblée Nationale. En novembre au Sénat, le texte avait déjà fédéré une 

large majorité autour d’un texte essentiel pour la santé et l’environnement. 

La France occupe toujours le 1er rang européen et le 3ème rang mondial de l’utilisa-

tion des pesticides. Le plan Ecophyto 2018, engagement qui, suite au Grenelle de l’en-

vironnement, visait à réduire de 50 % l’usage des pesticides à l’horizon 2018 est bien 

loin de ses objectifs : à l’issue des 3 premières années, une augmentation de 2,6 % a 

été constatée. 

Si les utilisateurs de produits phytosanitaires sont en grande majorité les agriculteurs, 

le choix a été fait de se concentrer sur l’usage des particuliers et des collectivités. Il 

s’agit de s’attaquer à une part de la consommation nationale qui peut paraître mo-

deste puisqu’elle n’en représente que 5 % à 10 % - presque 10 000 tonnes par an 

tout de même ! -, mais qui concerne potentiellement toute la population. Sont visées 

l’utilisation des pesticides en dehors des zones agricoles, c’est-à-dire pour l’essentiel, 

la consommation des particuliers dans leurs jardins ou sur leurs balcons ainsi que celle 

des collectivités territoriales pour la gestion de leurs espaces verts. De très nombreux 

jardiniers particuliers utilisent aujourd’hui des produits reconnues scientifiquement 

comme toxiques, sans être suffisamment informés des risques qu’ils représentent pour 

l’environnement, pour leur santé et celle de leur famille. Ces mesures constituent ainsi 

une avancée sanitaire et environnementale. 

Que dit la loi ? 
D’abord, qu’il est interdit à compter du 1er janvier 2020, à l’Etat, aux Régions, Dépar-

tements, Communes… propriétaires d’un domaine public ou privé, d’utiliser des pro-

duits phytosanitaires pour l’entretien des espaces verts, des forêts et des promenades. 

Ensuite, la mise sur le marché, la délivrance, l’utilisation et la détention des produits 

phytosanitaires à usage non professionnel (c’est-à-dire pour les particuliers) sont in-

terdites, à compter du 1er janvier 2022. 

Seuls les produits de bio-contrôle, les produits dits à faible risque au sens de la régle-

mentation européenne et les produits dont l’usage est autorisé en agriculture biolo-

gique restent autorisés. 
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