ARC MOSELLAN – ENVIRONNEMENT

Les libellules gagnent du terrain
Le label “commune nature” récompense les collectivités engagées dans une politique
environnementale vertueuse. Distroff, Volstroff, Elzange, Kédange et Bertrange sont
cette année montrées en exemple. Avec un joli tir groupé de libellules à la clé.
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La cause environnementale fait consensus. L’attribution des libellules est à la fois une reconnaissance et un encouragement.
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Deux libellules pour Bertrange, Elzange, Kédange et trois pour Volstroff et Distroff. Le palmarès du concours
“communes nature” est plutôt flatteur cette année pour le secteur de l’Arc mosellan.

Zéro phyto pour commencer
Ces libellules viennent récompenser les efforts des collectivités engagées dans une politique
environnementale vertueuse. « L’idée de départ est de renoncer à l’usage des produits phytosanitaires. Une
obligation qui nous est faite, d’ailleurs, depuis deux ans maintenant », rappelle Salvatore La Rocca, viceprésident de la CCAM et maire de Distroff.
Le coup d’après, c’est d’engager une démarche alternative de gestion des espaces publics. Cela passe par
beaucoup d’huile de coude et « un plan de gestion différencié », avec réutilisation du broyat des branches
élaguées par exemple, paillage des sols pour limiter les herbes folles, choix de plantes locales si possible peu
gourmandes en eau, fauchage tardif des espaces verts les plus éloignées du cœur des villages… La liste est loin
d’être restrictive. « L’idée d’une gestion différenciée, c’est de nous amener à repenser nos (mauvaises)
habitudes, faire en sorte de préserver les ressources en eau, favoriser la biodiversité », souligne Salvatore La
Rocca. Bref, un véritable changement de paradigme « qui s’accompagne. Si nous n’étions pas engagés dans
une démarche plus large au niveau de la communauté de communes (la Fédération régionale de défense
contre les organismes nuisibles apporte son expertise et ses conseils), nous n’en serions pas là ».

