
 

VISITE DU JURY REGIONAL 2019 

La commune de la Meilleraie-Tillay mène un politique de fleurissement respectueuse de l’environnement. Le 

fleurissement est une des actions de la démarche entamée d’une manière globale en matière d’environnement. 

En effet, l’équipe municipale en place n’a pas attendu la règlementation actuellement en vigueur depuis le 1er janvier 

2017 pour ne plus utiliser de produits chimiques pour l’entretien des espaces verts du domaine public. Les élus du 

mandat actuel ont pris la décision dès 2014, d’être une commune exemplaire et dite « zéro-phyto ». C’est chose faite 

depuis 2016, date à laquelle des solutions alternatives ont été mises en place pour le désherbage et l’entretien, en 

général, de nos espaces verts.  

En parallèle la commune met en place des actions de sensibilisation auprès des habitants pour les inciter à suivre 

notre exemple sur leurs propriétés privées.  

La réussite d’un tel projet environnemental réside d’une part dans l’accompagnement (I) aussi bien en interne 

qu’avec des prestataires extérieurs et d’autre part  par la concertation des habitants et de leurs engagements (II).   

 

I. Un accompagnement extérieur et une implication des agents : deux éléments indispensables 

pour la mise en valeur de notre patrimoine environnemental 
 

A- La commune a sollicité des partenaires extérieurs et impliqué davantage les agents  

dans la démarche environnementale  

En 2014, nouvellement élus, les conseillers municipaux et notamment ceux de la commission environnement ont 

décidé de concourir pour l’obtention éventuelle d’une première fleur. Un tel projet n’est possible qu’avec un 

accompagnement extérieur et avec l’investissement des agents municipaux. La seule volonté des élus ne suffit pas.  

Aussi, en 2015 une convention pluriannuelle d’objectifs (CPO) a été signée pour une durée de 3 ans avec le CPIE 

Sèvre et Bocage pour nous accompagner dans notre pratique du fleurissement et dans le passage au zéro-phyto. 

[Celle-ci arrivant à échéance en 2018, il a été décidé de la renouveler pour 3 ans ; il reste encore des actions à mettre 

en place qui nécessiteront un soutien de la part de spécialistes]. Emmanuel Jarny se rend donc ainsi disponible pour 

conseiller les agents et les élus pour les aider dans leur démarche et leurs réflexions.  

Par ailleurs, la commune a également sollicité le soutien technique de 

Vendée Eau pour la restauration de la mare du Beau Pommier. Cette zone 

humide a été totalement transformée et la mare a été restaurée. Des 

panneaux pédagogiques ont été installés pour permettre aux écoles de venir 

en journée pédagogique. Les habitants et les touristes peuvent s’y promener 

tout en apprenant le fonctionnement d’une mare naturelle.  

Ensuite, la commune s’est engagée dans la Charte Forestière de Territoire 

mise en place par la Communauté de communes du Pays de Pouzauges. A ce 

titre, elle s’est engagée à utiliser du bois local pour ces aménagements. Elle 

travaille ainsi avec des entreprises locales et notamment un artisan local qui 

transforme du châtaignier en mobilier urbain (le bois est ultra local puisqu’il provient de Puy Morin un village de la 

Meilleraie-Tillay). Dans les aménagements futurs, une place importante est dédiée à l’utilisation de bois local. Le 

mobilier urbain pour la nouvelle mairie et le nouveau centre périscolaire a été confectionné dans ce sens. Les 

aménagements aux abords de ces deux bâtiments ont été réfléchis avec l’entreprise retenue pour ce marché et la 

commission environnement mais ont également été associés les agents municipaux concernés par les futurs 

entretiens des parterres.  

Enfin, les agents communaux ont suivi des formations pour modifier leurs  méthodes de travail dans l’objectif du 

zéro phyto notamment en participant à des journées pédagogiques organisées par la Communauté de Communes du 

Pays de Pouzauges avec les communes environnantes sur la gestion différenciée, les aménagements paysagers dans 



les cimetières, l’utilisation des semis pied de mur, la mise en place d’un plan de désherbage avec à terme la  

numérisation des espaces verts…. 

Le passage du jury en juin 2016 a permis également de travailler avec d’autres prestataires extérieurs tels que le 

CAUE, le Lycée Nature, le SCOM… Avec le SCOM (Syndicat de Collecte des Déchets Ménagers), une journée de 

formation sur l’entretien et la gestion des déchets verts a été organisée pour les communes voisines. La commune a 

servi de support à la formation aussi bien en termes d’exemples que de contre-exemple. Les informations recueillies 

lors de cette journée ont permis de se conforter dans les choix réalisés mais également de rectifier certaines erreurs.  

B- Elus et agents ont mis en place des actions concrètes pour résoudre des 

problématiques d’entretien des espaces verts 

Aménagement de la mare du Beau Pommier dans un lotissement d’habitation : après restauration de la mare du 

Beau Pommier, l’espace engazonné situé tout autour était toujours conséquent et nécessitait des fauchages 

réguliers pour une qualité moindre. Aussi, un espace d’éco-pâturage a été créé pour réduire la surface à entretenir. 

L’enclos réalisé avec du bois de châtaignier permet d’accueillir des oies (convention avec un éleveur de la 

commune). L’espace restant est dédié à la gestion différenciée : des cheminements piétons ont été réalisés avec une 

tonte plus fréquente et les autres zones sont tondues moins fréquemment. La délimitation se fait ainsi 

naturellement. Un autre site dédié à l’éco-pâturage a été réalisé ; il se situe entre la mairie et le centre périscolaire. 

La commission souhaitait casser un peu l’image institutionnelle de ces bâtiments par la mise en place d’un éco-

pâturage. Les enfants du centre peuvent ainsi côtoyer les moutons en pâture. Ces derniers attirent aussi habitants et 

touristes et permet de rendre cet espace plus vivant.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réaménagement d’espaces publics : la haie de la rue des Ombrages servait de barrière entre la voirie et le chemin 

piétonnier. Or celle-ci devait être taillée très régulièrement pour ne pas envahir le sentier. Aussi, il a été décidé de la 

supprimer et d’y planter des vivaces. Cette allée est maintenant colorée et nécessite un entretien bien moins 

important. Des lices de châtaignier ont été posées pour agrémenter 

l’ensemble. Le même principe a été appliqué pour la haie de 

conifères à la Médiathèque : cette haie séparait le parking d’un 

espace vert. La haie a été arrachée et le talus transformé en parterre 

de vivaces. Une barrière en bois de châtaignier a été réalisée pour 

sécuriser l’espace vert. Ainsi le lieu est plus aéré et propice à la 

détente. Des jeux ont également été installés.  



Création d’une haie « potagère » au restaurant scolaire : pour délimiter le monument aux morts du restaurant 

scolaire, un aménagement avec arbustes avait été réalisé il y a des années. Son entretien devenait fastidieux et le 

rendu pas à la hauteur du temps passé. L’agent communal a donc eu l’idée de l’arracher et de créer un jardin 

potager sur la plate-bande. Le cuisiner du restaurant scolaire se sert ainsi des plantes aromatiques et des légumes.  

 

Plessage de haies au Parc au Fil du Lay : la haie séparant la 
partie pique-nique de l'espace jeux avait besoin d'un petit 
rafraîchissement. Plutôt que de couper de manière 
traditionnelle les arbres, nous avons opté pour le plessage. Ce 
chantier a été réalisé par le CFPPA Nature (adultes en 
formation au Lycée Nature de la Roche sur Yon). Il a permis de 
former une quinzaine d'adultes à cette technique ainsi que 
Christophe Brémond du service technique.  
 

 

 

Mise en place de la gestion différenciée au Parc au Fil du Lay : lors de son passage, le jury, avait noté les efforts en 

termes d’aménagements (rang de boules, vivaces, tables de pique-nique) réalisés sur l’espace vert et sur la zone 

dédiée aux camping-cars. Ce site est une aire de repos pour de nombreux touristes qui se déplacent en camping-car. 

Ils y trouvent des sanitaires, des douches et le nécessaire pour la vidange de leur véhicule. La partie basse est un 

espace vert le long duquel coule la rivière « Le Lay ». L’espace est calme et donc propice à la détente. Des jeux pour 

enfants ont été installés il y a quelques années mais cela ne suffisait pas pour accueillir les touristes mais aussi les 

habitants (ce lieu est plébiscité par de nombreuses familles pour leur pique-nique). Aussi de nouvelles tables ont été 

installées et une tonte différente a été mise en place : l’herbe tondue plus bas permet de matérialiser un 

cheminement piétonnier et des zones délimitées sont tondues moins régulièrement. Cette gestion différenciée a été 

mise en œuvre en 2017. Pour une première ce fut une réussite : des fleurs sont venues ornées toutes les zones 

« hautes », les insectes sont venus les butiner. L’objectif « favoriser la biodiversité » a été atteint.  

 

En 2019, la commission environnement a également travaillé avec le Conseil Municipal des Enfants pour décider, 

ensemble, des jeux à installer. Des panneaux explicatifs sur le mode de gestion ont été installé pour communiquer 

auprès de la population et des touristes.  



Les allées piétonnes existantes ont été engazonnées : il existe quelques allées piétonnes notamment dans le 

secteur du Parc / Marpa. Celles-ci réalisées en bi-couche étaient compliquées à entretenir, il a donc été décidé de 

réaliser des semis pied de mur sur les bords et de les engazonner. L’objectif n’est pas totalement atteint mais une 

majeure partie de ces allées s’enherbent petit à petit. En 2019, la liaison entre le bourg et la Bujaudière sera réalisée. 

Elle permettra ainsi de terminer une liaison piétonne souhaitée par les habitants pour aller du cimetière à la Gare. Il 

restera sur cette portion un chemin à restaurer ; il le sera en sable traité pour conserver son authenticité.  

La végétalisation du cimetière : en 2017, a débuté la végétalisation du cimetière. Notre cimetière était composé 

d’allées en bi-couche (principales et inter-tombes) et l’entretien était devenu très compliqué et chronophage.  

L’entretien était assuré par les agents mais également par notre petit groupe de Jeunes Retraités (cf II-A). Dans un 

premier temps, les allées principales ont été enrobées et ornées de pavées pour limiter le temps de passage des 

agents. Dans un second temps, des plantes tapissantes ont été plantées entre les tombes et les inter-tombes. Un 

engazonnement des allées secondaires a également été réalisé. Ce début de végétalisation a été mis en œuvre sur la 

première partie du cimetière. En 2018 la seconde partie a de nouveau été végétalisée, toujours sur le même principe 

pour atteindre en 2019 l’objectif d’un cimetière totalement végétalisé.  

Suppression des jardinières pour limiter la consommation d’eau : en 2016, une partie des suspensions et jardinières 

situées sur des routes moins traversées a été supprimée. L’idée : réduire la consommation d’eau tout en conservant 

un fleurissement sur la rue principale et les suspensions fleuries auxquelles les habitants sont attachés. La 

consommation d’eau et le temps passé ont ainsi été diminués. La commune est sensible à la ressource en eau ; l’eau 

utilisée provient d’un puits communal.  

 

Fleurissement des ponts : en 2017 de nouvelles jardinières ont été 

enlevées mais cette fois-ci pour les déplacer sur les ponts de la 

commune. La commune de la Meilleraie-Tillay dispose à chaque 

entrée de sa commune de ponts (ponts en pierre, en métal, en 

bois…). Aussi, lors d’un stage un élève a fait cette remarque et a 

proposé de fleurir ces ponts pour matérialiser l’entrée sur la 

commune. Cette idée a été retenue et les ponts du Puy Germon, de 

la Petite Vinatière et de la Gare ont ainsi été agrémentés de 

jardinières et de fleurs.  

 

Installation de nichoirs et hôtels à insectes : un agent des services techniques et son stagiaire ont proposé la mise 

en place de nichoirs et d’hôtels à insectes à divers endroits de la commune. De telles habitations ont été posées au 

Parc au Fil du Lay, à la Mare et dans les villages. (La commission s’attache à ne pas fleurir seulement le bourg, elle 

essaie de ne pas oublier les villages qui composent la commune).  

 



II. Des actions réalisées en concertation avec les habitants et dans un but de sensibilisation à 

l’environnement  
 

A- Une sensibilisation aux solutions alternatives et aux méthodes respectueuses de 

l’environnement 

Les élus ont aussi choisi d’associer la population aux différentes actions réalisées dans le cadre de 

l’environnement et ce pour plusieurs raisons :  

- Le message passe plus facilement quand la population est associée 

- Les participants servent ensuite de relais auprès de la population 

- Les missions des agents municipaux sont mieux appréhendées par les participants. Leur travail est reconnu 

et valorisé  

- Les enfants du Conseil Municipal des Jeunes et du Club Nature participent à de nombreuses actions : ils sont 

de très bons vecteurs de communication ; ils sont sensibles à la nature et l’environnement. 

- La commune dispose d’un groupe de Jeunes Retraités Actifs qui s’investissent pour la commune dans 

différents domaines. Ils répondent toujours présents pour la commission environnement.  

Pour illustrer ces raisons voici quelques exemples de réalisations : 

Un chantier de jeunes s’est déroulé en février 2017. L’objectif était la réalisation de la passerelle à la Mare du Beau 

pommier et le wagonnet au rond-point de la Gare. Accompagnaient les jeunes, nos Jeunes Retraités Actifs et 2 

agents communaux dont celui en charge des espaces verts. Ce chantier a été très apprécié des jeunes et des moins 

jeunes qui ont donné de leur temps pour l’embellissement de la commune. Les réalisations ont été fabriquées avec 

du bois de châtaignier. Une entreprise de la commune a 

prêté gracieusement son matériel pour la découpe du bois. 

Un bel exemple d’échanges intergénérationnels.  

Un second chantier a eu lieu les 09 et 10 juillet 2018. Il 

s’agissait de réaliser tout d’abord l’enclos dédié aux poules 

et de poser le poulailler à la MARPA. Le poulailler est 

réalisé par Jean-Marc Begaud un artisan qui utilise du bois 

hyper local. Ensuite, la seconde réalisation consistait en la 

fabrication d’une petite cabane sur l’espace vert Rue du 

Parc à destination des enfants gardés par les assistantes 

maternelles habitant le quartier mais également pour les 

familles.  

Des matinées de fleurissement participatif sont organisées depuis 2014 pour sensibiliser la population aux solutions 

alternatives au désherbage chimique : matinées semis pied de mur venelle Puertollano et à la salle Mooréa, 

végétalisation du cimetière, aménagement des parterres à la Gare et à l’Orangerie … à chaque fois Emmanuel Jarny 

est présent pour rappeler la réglementation relative à l’interdiction d’utiliser des produits chimiques et pour 

expliquer les solutions alternatives. Pour l’opération semis pied de mur, chaque participant repart avec des sachets 



de graines pour renouveler l’opération chez lui. Les enfants du CMJ et du Club Nature, les Jeunes Retraités et les 

riverains des lotissements et ou quartiers concernés sont toujours conviés et répondent présents systématiquement 

lors de ces manifestations.  

Notre MARPA a également été concernée par une matinée de 

fleurissement : en 2016, 3 bacs adaptés (en hauteur) achetés 

à une entreprise d’insertion ont été installés dans le parc de la 

MARPA. Accompagnés des jeunes et des moins jeunes, les 

résidents ont ainsi semé et planté des plantes aromatiques et 

des légumes.  

L’espace vert de la MARPA a également été repensé pour une 

meilleure circulation en déambulateurs ou en fauteuils : les 2 

allées principales ont ainsi été réalisées en enrobé. Une 

pergola et des bancs adaptés agrémentent cet espace et 

permettent aux résidents de bénéficier de l’espace extérieur 

en toute sérénité.  

 

 

Tous les ans depuis 2015, une opération de nettoyage a lieu 

courant mars : les enfants du CMJ et du Club Nature, les 

Jeunes Retraités, les associations des sentiers pédestres et les 

habitants volontaires arpentent le bourg et les villages pour 

nettoyer les fossés et les rues. L’association des Quads de la 

commune voisine s’est greffée au groupe depuis 2017 pour 

permettre d’aller dans des sentiers inaccessibles. En 2018, 

nous avons battu notre record de participation.  

 

 

 

B- La concertation et des outils de communication adaptés pour la sensibilisation des 

habitants à la démarche environnementale de la commune 

En 2017, les élus de la commission environnement ont décidé de revoir l’aménagement de deux espaces sur la 

commune :  

1- La rue des Platanes à la Gare : cet espace orné de platanes n’était malheureusement pas utilisé par les 

riverains comme un espace de convivialité en raison de son revêtement de sable calcaire blanc (matériau 

très désagréable car en cas de mauvais temps il devient très collant et en période de beau temps, il est très 

poussiéreux). Il servait donc exclusivement de parking.  

Aussi, avant de lancer des travaux, la commission a rencontré tous les habitants et les a associés à la 

réflexion. Plusieurs propositions ont émané (certaines farfelues ont été évincées !) et l’aménagement final a 

été validé : matérialiser de vrais places de stationnement en enrobé beige, fermer l’espace en sable calcaire 

par des lices de châtaignier, couper 3 platanes, engazonner un minimum le centre de l’espace et installer un 

banc double. Cette transformation d’espace minéral en végétal est une réussite. Les habitants de ce quartier 

se sont appropriés le fleurissement. Ils ont réalisé des semis pied de murs en complément à l’aménagement.  

 

 

 

 

 



2- La rue du Parc disposait d’un espace vert sans aucun aménagement. Un terrain un peu vallonné mais tout 

enherbé avec quelques rosiers. Sur le même principe les riverains ont été associés à la réflexion : ils 

voulaient conserver leur espace vert mais ne le trouvaient pas attrayant. Et il en est ressorti les 

aménagements suivants : réaliser un chemin piétonnier en sable traité, re-engazonner les parties sans 

pelouse, arracher les rosiers, installer une cabane pour les enfants et planter des arbres fruitiers. Il nous 

paraissait important que les riverains se réapproprient ces lieux de vie et de convivialité.  

 

Une idée originale pour coupler culture et 

environnement : la commission culture et la 

commission environnement travaillent ensemble sur la 

réalisation d’un sentier « Trompe l’œil ». Des peintures 

sont ainsi réalisées sur des murs, sur des panneaux ; 

touristes et habitants peuvent emprunter ce 

cheminement pédestre et découvrir la commune et ses 

peintures. Le point de départ est fixé au Parc au Fil du 

Lay pour inciter les camping-caristes à faire un petit 

tour et pour terminer leur périple pictural à la Mare du 

Beau Pommier.  

Pour autant, malgré toute la concertation, la 

sensibilisation et l’implication des uns et des autres, les 

démarches entreprises pour notre patrimoine 

environnemental nécessitent une communication régulière. Ces nouvelles méthodes de travail ont bouleversé les 

missions des agents mais aussi des habitants. Sans cesse des articles dans l’info-mairie, sur la page facebook sont 

nécessaires pour faire accepter nos actions. La plupart des habitants ont pris conscience de notre objectif et petit à 

petit les habitudes changent. Une majeure partie des Melletois et Melletoises ont compris l’intérêt de la Gestion 

Différenciée, du zéro-phyto mais il reste encore des habitants à convaincre. Avec l’équipe municipale et les agents 

des espaces verts, nous ne ménageons pas nos efforts.  

La meilleure des récompenses : voir les agents évoluer depuis 2014 par leur investissement pour le fleurissement en 

général sur la commune et voir leur travail valorisé et reconnu par les habitants.   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


