Compte rendu de la commission
environnement du 22 septembre
2015
Ordre du jour:
Présentation des actions et missions de Prom'haies par David Olliveau
Bilan de l’exposition florale 2015 et thème 2016
Charte de l'arbre
Choix des éventuels axes de travail de la commission
Questions diverses (information sur la Chalarose du frêne, nom de la commission,...)

Présents:
Mme Isabelle AURICOSTE, Mme Annie LEFEVRE-BLE, Mme Patricia RIVOLET, Mme Isabelle VERGNE,
Mr Yves LACOUTURE, Mr Gérard BOUCHAUD, Mr Georges BERTHU, Mr Yves COUTURIER, Mr
Geoffroy DUDOUIT, Mr Jean-Michel RABIOUX, Mr Nicolas WISSER.

Présentation des actions et missions de Prom'haies
Nous avions été sollicités par David Olliveau de Prom'haies ,il y a quelques mois pour faire un point
des opérations réalisées par l'association sur le territoire du Pays Ruffécois. Nous avons souhaité
qu'il nous présente aussi les différentes actions et les financements possibles pour les communes
et les particuliers (durée intervention 20 mm + 10 mm pour les questions).
→ Avis des élus de la commission:
Réfléchir aux outils de protection de la haie qui pourraient être mis en place et comment insérer
cette donnée dans le SCOT.

Bilan exposition florale 2015 et thème 2016
Nous avons accueilli pour cette nouvelle édition environ 7500 visiteurs dont 5530 entrées payantes
(Le ticket d’entrée payant étant valable 2.5 jours et l’entrée étant gratuite pour les moins de 18 ans et
les personnes à mobilité réduite).
Cette année, 93 exposants (horticulteurs, collectionneurs, pépiniéristes, associations…) ont participé
à cette 24 édition, avec pour thème «Carrés de jardin» et toujours comme fil conducteur le jardinage
naturel.
Nous avons souhaité pour la deuxième année, mettre en avant les exposants (producteurs/artisans)
qui proposaient à la vente sur l’exposition 100% des produits, des végétaux… issus de leurs
productions. Nous avons eu des retours de plus en plus positifs des producteurs mais aussi des
visiteurs.

Les visiteurs avaient à disposition plusieurs espaces dédiés au jardinage naturel,regroupant les
associations comme mémoires fruitieres de Charente, la société d’horticulture, les jardins du
Ruffécois, de protection des abeilles, Calitom et son espace Jardin recup’(compostage,…..)
Pendant les deux jours, nous avons proposé aux visiteurs:
Pour la première fois, sur des communes environnantes:
-des visites guidées et des animations réalisées par l'Abbaye de Saint Amant de boixe autour de la
manifestation (plus de 300 personnes: visites du clocher ,rando patrimoine ,...) pour proposer aux
visiteurs de découvrir un peu plus en détails notre territoire.
Sur la manifestation:
-des ateliers: cuisine aux herbes,...
-des conférences: «les plantes qui aident les plantes», «mon carré de jardin, une pièce à part
entière»,«les plantes qui nous soignent»…..,
-spectacle de rue les deux jours: les bucoliques
Mais aussi, des animations pour les petits et les grands: sculptures sur légumes, musique potagère,
questions pour un jardinier «à la découverte du jardin du gui» …..

Devant le succès de cette 24éme édition, les élus du Ruffécois souhaitent reconduire en 2016 cet
événement majeur dans le domaine du végétal et de la sensibilisation du grand public aux pratiques
durables de jardinage.
Nous avons envoyé un questionnaire aux exposants pour faire un point sur l'édition2015 , 21
exposants nous ont répondu ,ils souhaitent participer tous à l'édition 2016 (voir tableau joint ).
Nous avons aussi fait un point de notre coté avec l'office de tourisme (mise en place d'un
questionnaire pendant l'expo),la commune de Saint Amant de Boixe ,les bénévoles ,les agents du
Pays (voir tableau remarques).
→ Avis des élus de la commission:
Remarques des élus de la commission sur l'exposition 2015: pôle restauration du haut pas
suffisamment signalé, stand jardin Ruffécois à travailler, améliorer les liens avec l'abbaye pour
inciter plus de visiteurs de l'exposition à visiter le monument.
Améliorations pour 2016:
Les élus souhaitent donner un ordre de priorité sur les améliorations (mettre en place des points
d'assises, buvette sur le haut et mieux signaler les artisans d'art et du goût ,demander aux métiers
de bouche de réfléchir à un plateau repas)...Avoir un flyers plus épuré. Augmenter le lien avec
l'abbaye en investissant les lieux (le cloître, l'abbatiale) avec par ex:une exposition sur les simples,
une entrée commune ou libre, mieux connecter les deux espaces ....
Essayer de mettre en place des tables rondes sur des sujets d'environnement.
-Bilan financier:
Dépenses globales (voir tableau)
Bilan financier (voir tableau) présenté au département et à la région

-Choix du thème pour 2016, sachant que nous fêterons en 2016 ,la 25 éme édition.

-Choix des dates: Lors de la commission de synthèse du 15 septembre, les élus ont acté les dates du
14 et 15 mai 2016 ( la foire de Ruffec ayant lieu le week-end d'avant). Certains élus pensent
cependant que la demi journée d 'ouverture supplémentaire ( le vendredi) permet de mieux repartir
le public....Ils souhaitent que nous demandions aux exposants si une ouverture le vendredi après
midi pour l'édition 2016 serait pertinente.
→ Avis des élus de la commission:
Les élus souhaitent aussi qu'un courrier soit envoyé aux exposants pour savoir si une ouverture le
vendredi après midi serait pertinente. Pour le thème, chacun doit réfléchir à des propositions (clin
d’œil aux fuchsias , le chiffre cinq et ses multiples)

Charte de l'arbre
Lors du comité syndical du 30 juin 2015, monsieur Bonnet a proposé qu'une motion soit prise sur la
protection des arbres lors des interventions des entreprises sur l'espace public.
les élus ont voté à l'unanimité la proposition et ont souhaité que celle -ci soit transmise aux
collectivités (motion envoyée en juillet aux communes). Ils ont souhaité aussi que les services du Pays
et la commission environnement travaillent sur la question de l'arbre dans l'espace public.
MOTION POUR LA PROTECTION DES ARBRES LORS DES INTERVENTIONS SUR L’ESPACE
PUBLIC
Considérant que le Pays du Ruffécois et les collectivités qui le composent œuvrent depuis de
nombreuses années pour la préservation de la qualité de leur paysage et de leur patrimoine végétal,
Considérant l’intérêt social, environnemental et patrimonial de l’arbre dans l’espace public,
Considérant les dommages sérieux causés par les interventions dans l’espace public aux arbres situés
à proximité des chantiers: compactage des sols, élagage sévère et blessures mécaniques,
Le Comité syndical, après délibération et à l’unanimité :
SOUHAITE que les entreprises qui interviennent sur l’espace public soient vigilantes à la
préservation du patrimoine arboré et prennent les précautions nécessaires pour prévenir de
manière générale toute agression physique ou chimique sur ce patrimoine,
SOUHAITE que le PETR du Pays Ruffécois agisse pour sensibiliser acteurs publics et
privés du territoire à la préservation du patrimoine arboré.

-Nous pourrions travailler sur une charte de l'arbre sur l'espace public au niveau du Pays.
Exemple de la charte de l'arbre région Centre .
→ Avis des élus de la commission:
Les élus souhaitent que le Pays fasse un rappel aux mairies pour la motion.
La commission propose que les services travaillent sur charte mais que le document ne soit pas
trop technique. L'exemple de la charte de l'arbre de la région Centre peut servir de support.
Les élus voudraient que l'on intègre une partie sur les personnes ressources et la réglementation.
La charte devra traiter de la problématique de l'arbre sur l'ensemble des espaces appartenant à la
collectivité.

Il faut aussi réfléchir pour remplacer le mot charte par un autre nom (mode d'emploi, l'arbre notre
allié,bonnes pratiques, outils pratiques....)
Nous pourrions refaire un temps d'information pour les élus sur: la place et le rôle de l'arbre dans
l'espace public.

Choix des éventuels axes de travail de la commission
Propositions pour ordre du jour prochaine commission environnement:
-intervention Roc Fleuri (présentation du travail des étudiants ),comment valoriser ce travail.
-précarité énergétique.
-intervention Charente Eaux: point réglementaire sur l'usage des produits Phytosanitaires , point sur
les financements.
-Présentation d'un plan de gestion réalisé en formation/action(duo élu /agent).
-info sur trame bleue ,trame verte.
-Propositions des élus de la commission environnement du 22 septembre.
→ Avis des élus de la commission:
Les sujets présentés ci dessus sont validés, mais il faudrait cependant hiérarchiser les thèmes (trop
de sujets pour une seule commission) et à quel niveau d'intervention.
La présentation par une commune (élu/ agent) de la formation /action sur le plan de gestion
pourrait se faire en comité syndical( 20 mm) , les agents des communes participantes seraient
invités et nous pourrions lancer un appel aux communes pour proposer une autre session de
formation dans l'hiver.
Mr Dudouit souhaite que la commission travaille sur la thématique des abeilles et des
pollinisateurs en général. Le sujet pourrait être élargi aux insectes en général. Le thème pourrait
être proposé en formation pour les agents et élus. Mr Wisser propose que le sujet soit abordé
auprès du grand public par la diffusion d'un film ,suivi d'un débat. Cette diffusion pourrait se faire
un soir et pendant l'exposition florale.
Madame Auricoste informe la commission que le Pays est en train de réfléchir pour faire réaliser
un diagnostic énergie. Les élus pensent qu'il serait intéressant de faire intervenir en commission un
territoire proche qui travaille sur cette thématique pour échanger.
Pour la prochaine commission cadre de vie et environnement ,il faudrait prévoir l'intervention de
Charente eaux (voir de la DRAAF…) ,pour faire un point sur la réglementation liée aux
phytosanitaires ,l’état de la ressource,l'assainissement,les financements …

Questions diverses (information sur la chalarose du frêne,nom de la
commission,...)
-Présentation de la fiche sur la chalarose (voir doc ci-joint), cette fiche a été envoyée par mail pour
info à toutes les communes au mois d’août.
-Lors de la première commission environnement ,certains élus avaient suggéré de modifier le nom de
la commission.

→ Avis des élus de la commission:

Le nom de la commission pourrait intégrer la notion de cadre de vie. La commission environnement
deviendrait: La commission cadre de vie et environnement (doit on délibérer!) . Après vérification,
le changement de nom de la commission ne nécessite de délibérer en comité syndical.

