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Le comité de labellisation de la charte d’entretien des espaces 
publics s’est réuni le 6 décembre 2021 pour étudier les 
candidatures de 9 communes, dont deux au titre de la nouvelle 
Charte + Nature (voir détails page suivante).  

Ainsi, ont été labellisées : 

• Au niveau 2 de la charte d’entretien des espaces publics : 
Dieppe (76) 

• Au niveau 3 de la charte d’entretien des espaces publics : 
Seine Eure Agglo (27), Granville (50), Coulmer (61), Sées 
(61), Fécamp (76), Saint-Aubin-Celloville (76) 

• Charte + Nature : Sées (niveau +), Villers-Bocage (niveau ++) 

Félicitations aux nouvelles collectivités labellisées ! 

La cérémonie de remise des labels, organisée initialement le 

Mardi 25 janvier 2022 à Colombelles (14), est reportée à une date 
ultérieure. 
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Fort de son expérience en matière d’animation de la 
Charte d’Entretien des Espaces Publics, le réseau 
FREDON lance un nouveau label au niveau national : 
la Charte + Nature.  

En plus de la réduction ou de la suppression de 
l’utilisation de produits phytosanitaires, ce label 
récompense les structures qui s’engagent à : 
• réduire les déchets verts, comme par exemples 

la mise en place d’une tonte raisonnée, l’entretien 
d’espaces par écopâturage, la valorisation locale 
des déchets verts, la tonte mulching… 

• mieux gérer l’eau : plantation de végétaux 
économes en eau, paillage des massifs, 
optimisation des systèmes d’arrosage, 
récupération de l’eau de pluie…  

• favoriser la biodiversité locale : plantation de 
végétaux favorables à la biodiversité, mise en 
place de zones en fauchage tardif, mise en place 
de zones refuges et nichoirs pour la faune… 

• communiquer en interne et en externe : 
communication auprès des habitants (journal 
communal, distribution de sachets de graines, 
panneaux d’information…), formation du 
personnel… 

 

Ce label, accessible à toutes les collectivités mais 
également aux structures publiques et privées, se 
décline en 3 niveaux. Les structures s’engagent à 
mettre en œuvre des actions dans chaque catégorie 
afin d’atteindre le niveau souhaité. 

La démarche de labellisation :  

• la structure engagée prépare son dossier 
d'après les critères de la grille d'évaluation du 
label. 

• FREDON Normandie réalise une contre-visite 
afin de garantir le respect des critères et les 
actions mises en places sur ses espaces. 

• le comité de labellisation étudie le dossier et 
rend sa décision. 

Toute structure labellisée est récompensée par un 
diplôme ainsi qu’une plaque à afficher. Toutes les 
structures bénéficient des conseils des animateurs 
FREDON. Les structures labellisées seront valorisées 
auprès des médias locaux et nationaux.  

Zone de prairie — Sées (61) 

Zone humide — Sées (61) 

Deux premières communes pilotes normandes 
ont été labellisées fin 2021 : Villers-Bocage (14) et 

Sées (61). N’hésitez pas : rejoignez-les ! 

FREDON Normandie accompagne les structures 
qui le souhaitent dans cette démarche de ges-
tion écologique et durable des espaces exté-

rieurs. 
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Peut-être avez-vous remarqué que le lierre grimpant 
porte deux sortes de feuilles ? Le plus souvent 
lobées1, les feuilles portant les rameaux florifères sont 
à l’inverse  entières.  

Plante rampante et grimpante bien connue, il ne 
bénéficie pas toujours d’une bonne réputation ! Le 
lierre est souvent accusé, à tort, de parasiter les 
arbres, alors qu’il n’en est rien : certes, il s’accroche à 
ses supports avec ses crampons, mais il ne prélève 
pas de sève sur l’arbre et puise l’eau et les éléments 
nutritifs grâce à ses racines. Il peut en revanche 
favoriser la prise au vent des vieux arbres. 

 

Il est, de plus, très favorable à la biodiversité : son 
feuillage persistant offre un abri à de nombreux 
insectes auxiliaires, oiseaux et petits mammifères. 
Fleurissant tardivement, en septembre – octobre, il 
fournit pollen et nectar aux insectes butineurs, ce qui 
est précieux en fin de saison. Au cours de l’hiver, ses 
baies arrivées à maturité nourrissent les oiseaux 
avant l’arrivée du printemps. Pour toutes ces raisons, 
conservez cette plante très utile à la faune si elle ne 
gêne pas. 

Toxique pour l’homme (tout particulièrement ses 

baies) mais pas pour les herbivores, le lierre a aussi 

été employé comme lessive pour laver et raviver le 

noir des tissus. 
1 Feuilles lobées :  Feuilles présentant des divisions plus ou 

moins arrondies en forme de lobes. 

Formations FREDON Normandie : 
Notre catalogue de formations 2022 sera bientôt en ligne ! Retrouvez-
le sur notre site internet : https://fredon.fr/normandie/ 

Webinaire :  

Mercredi 26 janvier à 14 h 00 : Webinaire « Les clés de réussite de 
l’enherbement des cimetières » (durée : 1 heure) 

Inscriptions en cliquant sur le lien suivant:   

Webinaire par Méristème n°2 - 26 janvier 2022 (office.com)  
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https://fredon.fr/normandie/formation/environnement-et-territoires
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=A_-SWw4qeUyXlmLT7aZFPqqzKa6F2rBLtt1KQqTMFAZUQ0NUOFJaV0dMUlVVSzdTNk81WDlDMkNJNy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=A_-SWw4qeUyXlmLT7aZFPqqzKa6F2rBLtt1KQqTMFAZUQ0NUOFJaV0dMUlVVSzdTNk81WDlDMkNJNy4u

