
 

 
 

Trois libellules d'un coup 
 
Le 22 novembre 2016, notre commune, lors d'une cérémonie 
officielle à Turckheim (68), a reçu la distinction « Commune 
nature » avec un maximum de « 3 libellules ». Cette distinction, 
accordée par la région Grand Est et l'Agence de l'Eau Rhin-
Meuse, récompense notre commune dans le cadre d'une 
démarche  engagée en 2015 après un diagnostic réalisé par un 
organisme indépendant.  

 

 
 

Aux quatre entrées de notre village des panneaux ont été 
installés pour valoriser notre engagement dans cette démarche. 
Pour signifier son engagement, notre commune a signé la 
charte régionale « Démarche zéro pesticide » qui comporte 3 
niveaux de mise en œuvre. Le niveau 3 correspond à la 
suppression complète des pesticides et à la mise en œuvre 
d'une gestion différenciée des espaces verts selon les 
contraintes, la vocation de chaque espace et sa localisation. 

Cette démarche est également encouragée par le programme 
de partenariat « Souffel 2027 », signé en janvier 2014 à 
Truchtersheim. La loi Labbé proscrit à partir du 1er janvier 2017, 
l'usage de produits phytosanitaires par les collectivités locales 
dans l'ensemble des espaces publics, pour l'entretien des 
espaces verts et voiries. 
L'engagement de notre commune qui a entraîné une remise en 
question des pratiques de gestion des espaces et de la mission 
de notre agent communal, permettra aussi à convaincre les 
habitants que l'on peut se passer des produits phytosanitaires 
pour plus de biodiversité et de respect de la nature et de la 
nappe phréatique. 
 

 
Pourquoi une libellule ? 
Cet insecte est un symbole de la bonne santé des milieux 
humides. On trouve des libellules près des cours d'eau et des 
étangs lorsqu'une certaine qualité de l'eau est préservée. 
Kuttolsheim avec la Souffel est particulièrement concerné. 
La libellule est aussi un insecte fragile et élégant, un des 
innombrables trésors de la biodiversité sur notre territoire.  
 
Plus d'infos : www.eau-rhin-meuse.fr ou www.grandest.fr 
 
 

                   

http://www.eau-rhin-meuse.fr/
http://www.grandest.fr/

