
                                                                                                                

 

                                                                    
 

Madame, Monsieur,                      

 

Vous avez très certainement remarqué des changements d'ordre esthétique dans notre village. Les 

espaces paysagers sont renouvelés, il y a plus de fleurs… Mais aussi plus d'herbes sauvages. 

Tout ceci procède d'une seule et même ambition : faire en sorte que notre village soit certes plus 

paysager mais aussi plus sain. Plus sain pour sa population, aujourd'hui et demain. 

Les herbes sauvages n'ont pas été délibérément semées, elles existent naturellement, elles ont poussé 

et n'ont pas été tuées chimiquement. 

 

En coopération avec un organisme lié au Conseil Départemental de l’Eure, la municipalité de Saint-

Ouen-du-Tilleul s'est engagée à réduire l'utilisation des produits phytosanitaires toxiques pour 

l'entretien de ses espaces verts. Le but à terme étant de les proscrire totalement, ainsi que nous y 

sommes maintenant tenus par la législation. 

Ceci implique de revoir totalement la conception et l'entretien des espaces verts et de la voirie. 

 

Cette transition se fait au rythme des saisons, de la croissance des plantes, de la météo et implique 

la formation des agents municipaux ainsi que l'utilisation d'outils spécifiques. Elle n'est donc pas 

immédiate. Elle nécessite également que, chacune, chacun, pour la partie de son domicile qui jouxte 

le domaine public, participe à cette nouvelle forme d’entretien. 

Vous serez donc amenés à croiser sur votre chemin quelques graminées, couvre-sol, ou plantes 

fleuries qui hier encore succombaient aux produits chimiques et aujourd'hui nous rappellent qu'elles 

ont toujours existé, parfois même bien avant nous. 

 

Cette redécouverte d'une biodiversité locale, dont nous faisons partie, peut troubler le regard et 

laisser croire à un abandon du village. Il n'en est rien, vous assistez à la douce transition d'une ère 

chimique et toxique à une ère raisonnée pour préserver votre santé et celle de tous les êtres vivants 

qui nous entourent. 

Soyez tolérants, regardez la vie s'épanouir et, à l'envie, faites des bouquets, ces plantes ne sont pas 

traitées !  

 

La Municipalité                                                          

 

 
 
 


