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Ma commune, 10 ans en zéro phyto !



FREDON
Auvergne

Depuis 2012



LA FORMATION DES AGENTS
Certiphyto

Evolution des méthodes de travail
Utilisation du matériel de désherbage alternatif



Démonstration de matériels





PLAN DE GESTION DIFFERENCIEE

Entretien soutenu Code 1

Entretien Régulier Code 2

Entretien Extensif Code 3

Zone refuge Code 4

















Le fleurissement des pieds de murs: embellissements 
et acceptations de la flore spontanée















Création d’une mare avec les conseils du CEN Allier



Création d’une haie bocagère avec l’aide de 
l’OFB ainsi que la mission haies



Accueillir la Biodiversité au cœur du village 





Scanner moi !



Sensibilisation des écoliers



Zone crée avec les enfants





https://youtu.be/xmAnIbDSi1k

Jardin des Ecoles











Légumes mis à disposition des habitants dans
notre point de tri « alternatif »







Troc plantes - Atelier Nichoirs











Pour pouvoir évoluer, il faut se faire 
accompagner par différents organismes





 Le village à reçu le 
label 1 Fleur des Villes 

Villages Fleuries
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Merci  

Mairie Bessay/Allier
Ludovic Desfarges

stbessay@gmail.com
       06.82.66.07.84
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