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Notre commune de Wavignies a décidé de s'engager dans une politique environnementale
vertueuse d'envergure.
Nous avons rejoint l'opération un million d'arbres de la région Hauts de France pour participer à
l'amélioration de l'environnement et à la lutte contre le réchauffement climatique. Nous avons
identifié les sites de plantation possibles sur la commune et engageons un plan triennal de
plantation avec 650 arbres plantés dès la première année.
Concernant le fleurissement, nous nous sommes efforcés cette année de suivre au plus près et
point par point les recommandations du jury contenues dans votre courrier du 6 décembre dernier.
Après avoir créé plusieurs nouveaux massifs et investi plus de 2 000 euros ces deux dernières
années, très majoritairement en fleurs vivaces, l'année 2022 aura marqué une phase de
consolidation de l'existant avec des investissements moindres, 200 € en vivaces et 500 € de
fleurs annuelles colorées.
Pour planter et entretenir nos massifs, la commune dispose de trois agents techniques dont un à
mi-temps (quelques contrats temporaires occasionnels). Nos moyens en matériel sont des plus
classiques avec tracteurs, tondeuses et outils de jardinage divers.
Ces moyens limités nous contraignent à renoncer à court terme à la création de nouveaux massifs
afin de limiter la charge de travail. Cependant, nous restons engagés dans une recherche
constante d'amélioration et nous nous efforcerons d'embellir nos massifs existants notamment par
le choix d'espèces à floraisons successives.
A l'entrée sud, juste après le panneau Wavignies, vous observerez que le massif fleuri à droite
avait été créé sur vos recommandations.
Notre projet de sente a été réalisé.
Un chemin piétonnier de 200 mètres permet maintenant aux habitants de se promener
tranquillement de l’entrée du stade à notre joli parc Geneviève Roche.
Actions mises en œuvre.
Concernant l'entretien des fleurs vivaces, nous avons sensibilisé nos agents pour la coupe des
inflorescences fanées ainsi qu'à la coupe des tiges en début de printemps.
De manière générale, nous nous efforçons de respecter les règles d'entretien du fleurissement et
d'économie d'eau. Nous procédons beaucoup à la division des touffes ce qui est particulièrement
visible avec les géraniums vivaces que nous retrouvons à plusieurs endroits du village.
Pour les massifs de rosiers, vous suggérez l'implantation de graminées hautes. Cependant, nos
agents nous alertent sur la difficulté d'entretien due à un fort grainage. Nous allons plutôt planter
des bulbes qui apporteront de la gaîté dès le début du printemps, leur floraison précoce étant
ensuite relayée par l'éclosion des roses.
Sur vos conseils, nos panneaux d'entrée de ville ont été agrémentés, de jolies fleurs pour 2/3 de
vivaces et 1/3 d'annuelles.
Pour l'arbre mort du parc, nous procéderons à la coupe des branches hautes en automne lorsque
nous louerons un camion nacelle pour l'ensemble des travaux dont la commune a besoin.

Nos agents ont été sensibilisés sur la taille en port libre des arbustes à chaque fois que cela est
possible. Dans certaines situations, il reste néanmoins nécessaire d'effectuer une taille
géométrique courte lorsque la hauteur de la haie dissimule un possible danger ou un arrière plan
remarquable (fresques photographiques à l'entrée sud du village).
Nous avons retiré plusieurs arbres aux papillons du parc. Nous procéderons au remplacement des
arbres restant à l'automne car les retirer tous dès maintenant créerait des trous disgracieux.
Nous avons repris l'idée d'un labyrinthe naturel que nous implantons, non pas au parc mais
derrière les jeux d'enfants au stade. Ce site nous a paru mieux adapté que le parc car il est
fréquenté par les petits. En dehors du parcours lui même, l'herbe ne sera plus tondue ce qui
représentera un accueil favorable à la biodiversité.
Dans cet esprit, nous nous efforçons de ne plus tondre au plus près du pied de nos arbres.
Nous avons fait appel à un habitant bricoleur pour nous fabriquer un hôtel à insectes que nous
implanterons au parc.
Projets en étude
Parallèlement aux actions déjà mises en œuvre, nous démarrons une réflexion sur la clarification
de l'eau du bassin de notre parc suivant les conseils de M. Chartrain du CPIE.
Nous étudions également le remplacement de nos bacs de trottoirs en briques, gourmands en
eau, par des solutions plus naturelles telles que le creusement des trottoirs.
Communication avec les habitants.
Beaucoup d'habitants admettent difficilement que laisser l'herbe pousser naturellement sans tonte
ce n'est pas moche mais que cela procède d'une démarche écologique.
Nous entreprenons une campagne d'information par la mise en place de panneaux explicatifs sur
les points sensibles (arbres remarquables du parc, labyrinthe, opération « Plan arbres »...).
Tout notre projet sera régulièrement présenté aux habitants dans notre prochain bulletin municipal
« Wavignies Infos » et sur notre site internet « wavignies.fr ».
Nous avons déjà démarré une sensibilisation sur notre « Plan Arbres » dans nos deux derniers
numéros du bulletin municipal et lancé un appel à la solidarité pour participer à la plantation des
arbres.
Cette sensibilisation sera poursuivie dans tous nos prochains numéros.
Cet automne, nous allons créer une journée d'échange de graines et de partage de touffes de
vivaces entre les habitants.
Sensibilisation des enfants.
Afin de compléter ces actions d’embellissement de la commune, il nous a semblé opportun,
comme vous le préconisez également, de sensibiliser nos enfants.
Nous allons, dès la rentrée, proposer aux enseignants d'engager des actions avec les écoliers
pour les former à l'écologie par la réalisation d'ateliers thématiques :
- Expliquer et mettre en pratique le cycle de la nature et de la terre (repos et engraissement – vie
et travail de la terre – ensemencement – développement des plantes – récoltes – compost).
- Les associer dès cet automne à notre « plan arbres » par la plantation, par les élèves, de la haie
arbustive prévue dans la cour de l'école.
Par ces actions éducatives et ludiques, nous participerons à leur éveil écologique afin qu'ils en
retirent le meilleur bénéfice à long terme.

