
 

 

Mercredi 9 janvier 2019 

RASSEMBLEMENT POUR L’INTERDICTION DES PESTICIDES  
À L’INITIATIVE DU MAIRE DE BEGLES 

Clément Rossignol Puech, maire de Bègles, invite les Béglais à se rassembler pour 
demander la fin de tous les pesticides en France, vendredi 11 janvier à 18h devant 
la mairie. Ce rassemblement est organisé en soutien à « L’appel à la résistance pour 
l’interdiction de tous les pesticides de synthèse » porté par le mouvement « Nous 
voulons des coquelicots ». 

UNE INITIATIVE LOCALE… 
Fervent défenseur d’une France sans pesticides (elle est aujourd’hui le troisième plus 
gros consommateur mondial), le maire de Bègles a souhaité organiser un 
rassemblement devant l’Hôtel de ville et y convier les habitants. Cette initiative 
permet d’affirmer, ensemble, l’urgence et la volonté des Béglais de sortir des 
pesticides.  
Le maire profitera de cette occasion pour annoncer qu’il réalisera prochainement un 
bilan personnel des pesticides présents dans son organisme, afin de démontrer qu’ils 
sont omniprésents dans notre environnement – malgré les mesures mises en œuvre 
localement. 
Une discussion sera engagée avec les habitants et se poursuivra dans le hall de la 
mairie autour d’un rafraichissement. Le manifeste sera mis à disposition de ceux qui 
le souhaitent pour signature.  

…DANS LE CADRE D’UN APPEL NATIONAL 
Les mobilisations du mouvement « Nous voulons des coquelicots » sont 
habituellement le fruit de rassemblements citoyens spontanés sur le territoire 
national. L’association, créée à la fin de l’été dernier, a lancé dès septembre 2018 un 
appel pour l’interdiction de tous les pesticides, sous la forme d’une pétition (signée à 
ce jour par 449 847 personnes).  
Chaque premier vendredi du mois, le mouvement « Nous voulons des coquelicots » 
organise des rassemblements devant les mairies de France, dans le but de recueillir 
un maximum de signatures. Le collectif entend ainsi interpeller la population et 
sensibiliser les Français à l’utilisation dangereuse des pesticides. 

BEGLES, UNE VILLE ENGAGEE CONTRE L’UTILISATION DES PESTICIDES 
Depuis 2009, la Ville de Bègles a fait le choix d’une gestion écologique et raisonnée 
des espaces verts en supprimant l’utilisation de produits chimiques sur l’ensemble de 
ses espaces publics. Elle était la première commune de la métropole bordelaise à 
mettre en place une politique « zéro phyto », anticipant ainsi les interdictions 
réglementaires d’usage de pesticides. 



 

 

La préservation de l’environnement sous toutes ses formes est encore aujourd’hui au 
fondement de l’action municipale portée par son maire écologiste. Plusieurs 
démarches sont engagées avec notamment la formation des agents relatifs à la 
protection biologique intégrée (PBI) et les méthodes alternatives : désherbage 
différencié fait manuellement ou mécaniquement selon les besoins ; limitation de 
l’entretien de la végétalisation dans certaines zones pour favoriser la biodiversité ; 
PBI, piégeage, introduction d’auxiliaires, installation de niches écologiques dans les 
serres municipales et sur les espaces verts. En voirie, des « jardins de trottoir » sont 
créés avec la participation des Béglais, en distribuant des sachets de mélanges de 
graines de prairie fleurie, spécifiques à Bègles afin d’assurer la pérennité des espèces 
spontanées propres au territoire. Enfin, depuis l’été 2018, la Ville a procédé à 
l’installation progressive d’une centaine de nichoirs à hirondelles et abris à chauve-
souris, pour lutter durablement contre la prolifération des moustiques.  
L’année dernière, Bègles a ainsi obtenu le Label Ville Nature 2018 « Conception et 
gestion écologique des espaces de nature » décerné dans le cadre du 8e concours 
national « Capitale française de la Biodiversité ». Elle s’est vue accorder « 3 
libellules », qui s’ajoutent à celles reçues avec le Label Ville Nature 2017 « Aménager, 
rénover et bâtir en favorisant la biodiversité ». 
L’Appel du mouvement « Nous voulons des coquelicots » : 
 

 


