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BILAN DE L’ACTION ZERO PESTICIDE DANS 
LES CIMETIERES DE SUD VENDEE LITTORAL 

 
 

Mardi 18 mai 2021 marque l’aboutissement d’une démarche au long cours 
menée par Sud Vendée Littoral. Grâce à l’opération « Zéro pesticide », 37 

communes du territoire ont pu bénéficier d’un accompagnement en faveur 
d’un entretien plus respectueux des espaces publics. Une réussite 

concrétisée par la remise de signalétique spécifique, afin de marquer leur 
engagement environnemental.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis le 1er janvier 2017, conformément à la loi de transition énergétique pour la croissance 
verte, l’État, les collectivités locales et les établissements publics ne peuvent plus employer 
de pesticides pour l’entretien des espaces verts. Seuls les produits de biocontrôle et les 
produits utilisables en agriculture biologique sont autorisés. Cette mesure vise non 
seulement à protéger les personnes en contact direct ou indirect avec ces produits mais 
aussi à préserver le milieu aquatique. 

C’est dans ce cadre que la Communauté de communes Sud Vendée Littoral a initié en 2018, 
avec les 44 communes de son territoire, la démarche « Zéro Pesticide dans nos villes & 
villages » afin d’accompagner les personnels municipaux et sensibiliser les habitants sur des 
pratiques alternatives. 
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Les objectifs de cette démarche étaient les suivants :  

- Accompagner les communes volontaires dans l’abandon progressif des produits 
phytosanitaires sur les emprises communales (trottoirs, parc et jardins, terrains de 
loisirs et de sports, cimetières,) vers un objectif « zéro pesticide ». 

- Sensibiliser les habitants sur l’impact des produits phytosanitaires sur la santé, 
l’environnement et la qualité de l’eau mais aussi communiquer sur les pratiques 
alternatives. 

Il est rappelé que 1 gramme de matière active de produit phytosanitaire peut générer une 

pollution d’un cours d’eau sur plus de 10 kilomètres de long. 

37 COMMUNES SIGNATAIRES 

Le 27 juin 2018, 37 communes du territoire se sont portées volontaires pour signer la 
Charte Zéro Pesticide impulsée par la Communauté de Communes. 

 

 

Parmi l’ensemble des communes signataires, 18 se sont engagées à travailler sur un 
entretien vertueux des cimetières :  Bessay, La Chapelle-Thémer, Château-Guibert, Corpe, 
L’Ile-D’Elle, La Jaudonnière, Luçon, Les Magnils-Reigniers, Mareuil-sur-Lay-Dissais, 
Moutiers-sur-le-Lay, Les Pineaux, Rosnay, Saint-Denis-du-Payré, Sainte-Gemme-La-
Plaine, Sainte-Hermine, Sainte-Pexine, La Taillée et Triaize. 

Deux cimetières-tests (Rosnay et Luçon) ont fait l’objet d’un accompagnement poussé en 
lien avec le Centre permanent d’initiative pour l’environnement (CPIE) et le Centre de 
Formation Professionnelle et Promotion Agricole (CFPPA) Nature et d’une formation 
spécifique des agents municipaux de ces 18 communes. 
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Mardi 18 mai 2021, la remise de panneaux de signalisation indiquant les espaces entretenus 
sans produits phytosanitaires permet ainsi de clôturer une action au long cours et de 
valoriser concrètement leur engagement au service de l’environnement. 

Cette démarche s’inscrit pleinement dans la dynamique du Plan Climat Air Energie Territorial 
(PCAET), en cours d’élaboration par la Communauté de communes. Cette initiative, comme 
d’autres déjà engagées, notamment sur le volet de la santé environnementale, pourront être 
valorisées dans le cadre du Plan Climat et de nouvelles ambitions pourront s’y adjoindre. 

 

 

 

 

 

 

 

UN PROJET MULTI-PARTENARIAL 

Ce travail s’est réalisé de concert avec les partenaires impliqués dans la démarche : le CPIE, 
le Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement (CAUE), le Centre National de la 
Fonction Publique Territoriale (CNFPT), le Centre de Formation Professionnelle et Promotion 
Agricole (CFPPA) lycée nature ainsi que le Parc naturel régional du Marais Poitevin. 

Une enveloppe de 16 917 € HT a été mobilisée pour accompagner les communes de façon 
globale : formation des agents municipaux, acquisition de matériel, création d’outils de 
communication et accompagnement spécifique pour l’entretien et l’aménagement des 
cimetières. 

La Région des Pays de la Loire et l’Agence de l’eau Loire-Bretagne ont apporté un 
financement à hauteur de 7 781 € dans le cadre du Contrat Régional de Bassin Versant du 
Lay. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

CONTACTS  

 

Samuel LE GOFF 
Responsable du pôle environnement et transition énergétique 
02 51 28 82 11 
s.legoff@sudvendeelittoral.fr 
www.cc-sudvendeelittoral.fr  
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