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Message d’Alain Lambert, Président du Conseil général 

de l’Orne et du Syndicat départemental de l’eau 
 
 

Remise des labels aux Communes 
 

Charte d’entretien des espaces publics 
 

Lundi 27 octobre 2008, 17h, à l’Hôtel du Département 
 

Messieurs les Directeurs 

Messieurs les Conseillers généraux, 
Monsieur le Président de la FREDON, Denis Onfroy. 
Monsieur le représentant du Directeur de la délégation 
Anjou-Maine (agence de l’eau Loire-Bretagne), André 
Denis 
Monsieur le Maire de St-Mars-d’Egrenne, Joël Gontier, 
Monsieur le Maire de Messei, Michel Dumaine, 
Monsieur le Maire de Torchamp, Didier Launay, 
Monsieur le Maire de la Ferrière-aux-Etangs, Vincent 
Beaumont. 
Monsieur l’adjoint au Maire de Soligny-la-trappe, Thierry 

Cortyl, représentant Monsieur le Maire, Jean-Michel 
Bréard. 
Monsieur Henri Cauchon, 1er maire-adjoint de St Cornier- 
des-Landes, représentant Monsieur le Maire, Pierre 
Gousset. 
Monsieur le Maire du Ménil de Briouze, Daniel Duval 
(excusé) 
Mesdames et Messieurs les agents d’entretien. 
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Chers amis, c’est avec grand plaisir que je me trouve parmi 

vous en cet après-midi. Les heureuses initiatives comme les 
comportements responsables devant être, à mon sens, 
accueillis et fêtés plus que chaleureusement, en ces temps 
tourmentés.  

 
C’est pourquoi, nous avons tenu à souligner tout 
particulièrement, l’engagement des communes ornaises en 
faveur de la protection de notre si précieuse ressource en eau. 
C’est ensemble, avec des gestes simples et de bon sens que 
nous atteindrons cet objectif crucial, à savoir, offrir aux jeunes 

générations, à nos enfants, nos petits enfants, la sécurité, un 
département en pleine santé, une terre féconde, laissant la 
nature s’épanouir, en toute quiétude.  

 
 
Les mains humaines, en effet, agiles, esclaves d’une modernité 
mal comprise et soumises au culte de l’immédiat peuvent, si 
nous n’y prenons pas garde, engendrer les pires désastres ! 
Une telle situation exige non seulement une vigilance accrue 
mais également une action concrète, forte et cohérente.  
 

 
 
Les villes et les villages peuvent être une source de pollution 
majeure des eaux. Les coupables ? Notamment, les produits 
phytosanitaires utilisés pour l’entretien des espaces verts qui 
imprègnent les nappes phréatiques, mettant à mal les 
écosystèmes.  
 
 
 

Pourquoi alors ne pas inciter les municipalités à 
optimiser, à limiter puis à suspendre l’usage de ces 
substances ? Tel est l’esprit de la charte d’entretien bas-
normande des espaces publics créée en 2006, sous l’impulsion 
de la Fédération Régionale de Défense contre les Organismes 
Nuisibles. Elle est le fruit des efforts conjoints du Conseil 
général de l’Orne, du Syndicat départemental et des Agences  
de l’eau.  
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22 communes y ont adhéré, œuvrant depuis, sans relâche, au 

respect de ses principes fondamentaux. Aujourd’hui, ce sont 
quarante trois agents qui ont été formés aux bonnes pratiques 
phytosanitaires et 15 locaux audités. 
 
 
Les communes de Messei, de la Ferrière-aux-Etangs, du 
Mesnil-de-Briouze, de Soligny-la-Trappe, de St Cormier-
des-Landes, de St Mars-d’Egrenne et de Torchamp ont 
atteint le premier niveau de certification prévu par la 
Charte et estampillé « traiter mieux ». Je suis convaincu 

que, très vite, elles franchiront les deux autres étapes 
essentielles que sont la diminution des traitements 
phytosanitaires et leur suppression définitive. J’ai toute 
confiance en elles. J’ai toute confiance en chacun de vous et 
vous adresse mes plus vives félicitations. 
 
 
J’ai également l’honneur de vous informer que notre démarche 
vient d’être couronnée du prix Territoria/Eco-maire du 
développement durable 2008, remis au Sénat le 5 novembre 
prochain. Une excellente nouvelle, non, preuve, s’il en est, de la 

vitalité de nos territoires !!  
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Je vais, à présent, procéder à la remise des plaques et des 

diplômes et j’appelle :  
 
Monsieur le Maire de St-Mars-d’Egrenne, Joël Gontier, 
Monsieur le Maire de Messei, Michel Dumaine, 
Monsieur le Maire de Torchamp, Didier Launay, 
Monsieur le Maire de la Ferrière-aux-Etangs, Vincent 
Beaumont. 
Monsieur l’adjoint au Maire de Soligny-la-trappe, Thierry 
Cortyl, représentant Monsieur le Maire, Jean-Michel 
Bréard. 

Monsieur Henri Cauchon, 1er maire-adjoint de St Cornier- 
des-Landes, représentant Monsieur le Maire, Pierre 
Gousset 
Monsieur le Maire du Ménil-de-Briouze, Daniel Duval 
n’ayant pu être présent parmi nous, nous lui ferons 
parvenir ses récompenses. 
 
Avant de partager le verre de l’amitié, je vous propose de nous 
réunir pour une photo de groupe. 
 
Merci à tous de votre attention.  

Alain Lambert 
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