








 

COMMUNIQUE de la FREDON (Fédération Régionale de Défense contre les 
Organismes Nuisibles de Franche-Comté) : 
La démarche engagée 
 Ainsi, si les élus doivent assurer la propreté du cadre de vie des citoyens, ils ne doivent pas pour autant ignorer les con-
séquences de leurs pratiques en matière de santé et d’environnement. 
C’est dans ce cadre que la commune de Villersexel, accompagnée par la FREDON (Fédération Régionale de Défense 
contre les Organismes Nuisibles de Franche-Comté), a fait le choix de s’engager dans une démarche de suppression de 
l’emploi des pesticides pour l’entretien des divers espaces communaux.  
 Cette démarche lui permet d’ailleurs d’aller au-delà des échéances de la loi Labbé du 6 février 2014 (amendée par la 
loi de transition énergétique pour la croissance verte du 17/08/2015) qui vise à interdire les pesticides dans les es-
paces verts, les jardins et la voirie dès 2017 ! 
Le travail consiste à mettre en place une stratégie visant à raisonner l’entretien, par la mise en œuvre de techniques 
dites « préventives » (comme le balayage) et « alternatives » (comme la binette !) pour la gestion des herbes dans les 
rues et autres sites.  
Pour la commune, cela a d’abord consisté à la réalisation d’un diagnostic des pratiques mises en œuvre pour l’entretien. 
Ce diagnostic, réalisé en février 2016, a été l’occasion de faire le point sur la gestion de l’herbe et sur  les moyens hu-
mains et techniques qui y sont consacrés, mais aussi d’envisager d’ores et déjà les alternatives pour supprimer leur em-
ploi. 
Nous sommes aujourd’hui dans la deuxième phase de cette démarche. Une « feuille de route » (plan d’actions) a été re-
mise à la commune, comprenant des solutions techniques, pratiques et concrètes, permettant de pérenniser la suppres-
sion de l’emploi des pesticides et d’optimiser les pratiques existantes.  
C’est désormais à la collectivité de se positionner sur les priorités à mettre au niveau de l’entretien, les techniques à uti li-
ser, et donc l’investissement à réaliser. 
 Un autre regard sur la végétation 
 L’arrêt du recours aux pesticides conduit nécessairement à une réflexion sur la manière de gérer ces espaces, et notam-
ment sur le principe même de « la propreté », que l’on qualifiera ici de visuelle au regard des conséquences et risques, 
inhérents à leur emploi. 
 Cette propreté, et l’exigence d’entretien qui lui est associée, sont somme toute subjectives et impliquent que l’absence 
et la présence de l’herbe naturelle, et sa tolérance, doivent être relativisées en fonction des lieux, de leur usage et de ce 
qu’ils représentent. 
 Parmi la population, certains d’entre nous emploient également des pesticides pour l’entretien de nos espaces exté-
rieurs, terrasses, allées, jardins, etc…  
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Travaux d’exploitation forestière,  Villersexel 2016 

Le « Bois des Chailles », faisant partie de la forêt communale de Villersexel est un bois autrefois privé, racheté par la com-

mune il y a plusieurs années. Suite à des maladies présentes sur certaines espèces d’arbres, d’importants travaux d’exploita-

tion y auront lieu courant été/automne 2016 : Comme dans toute la moitié nord du territoire national, les frênes communs, 

très présents dans ce bois, sont atteints de la « Chalarose du frêne ». Il s’agit d’un champignon pathogène qui attaque les tis-

sus vivants où circule la sève et provoque des pourritures fatales à court terme (2 à 3 ans). Un important chantier d’exploita-

tion est donc prévu cet automne pour extraire les frênes les plus atteints dans un premier temps. D’autres interventions seront 

à prévoir dans les années qui viennent en fonction de l’état sanitaire des frênes restants. 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 Une parcelle de résineux est très fortement atteinte par des dépérissements dus à des scolytes. Ces insectes pénètrent dans les 

bois affaiblis et leur pullulation contamine les bois valides des environs. Une extraction de ces bois attaqués (ou d’ores et 

déjà secs) est prévue cet été dès que la météo sera clémente. 

L’importance de ces exploitations et l’importance du volume de bois abattu risquent de sensiblement modifier les pistes et 

accès au bois. Des remises en état sont déjà prévues aux endroits nécessaires et le Bois des Chailles sera momentanément 

fermé au public pour des raisons évidentes de sécurité. 
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