
La ville de Flagy se met au vert … pour de vrai ! 
 
Pour préserver la ressource en eau, un travail important a été entamé concernant la réduction 
d’usages des biocides (produits chimiques qui mot à mot « tuent la vie », parfois appelés pesticides 
ou phytosanitaires) au sein de la commune de Flagy. Cette démarche est relativement bien 
compréhensible par les habitants car, après tout, il s’agit de notre eau, celle que nous et nos enfants 
absorbons tous les jours. 
En outre, les coûts liés aux traitements de ces eaux polluées sont loin d’être anodins. Compte tenu 
de ces deux arguments, un nombre croissant de collectivités mais aussi de particuliers commencent 
à réduire l’utilisation de ces poisons. 
 
C’est une bonne nouvelle, mais la route ne s’arrête pas là. La notion de biodiversité est un peu plus 
complexe à défendre. Il n’est pas toujours aisé de comprendre où se trouve l’intérêt pour les 
hommes de la protéger. Pourtant, la négliger équivaudrait à compromettre gravement la qualité de 
nos conditions futures de survie sur la terre. 
Exemple classique mais inévitable, la disparition des abeilles est due pour une bonne part à l’emploi 
des biocides par l’agriculture industrielle mais aussi par les particuliers et les collectivités. Mais la 
réduction constante des surfaces de plantes sauvages joue aussi un rôle essentiel dans leur déclin 
actuel. Il s’agit des végétaux sauvages locaux poussant spontanément. Ceux-là mêmes que les 
abeilles mais aussi les autres butineurs préfèrent car ils s’y sont adaptés au cours des milliers 
d’années passés. On en trouvait autrefois partout : dans les pairies naturelles, les haies champêtres, 
les jardins privés, les espaces verts publics, etc. Aujourd’hui, la mode est aux espèces exotiques, 
aux cultivars, aux hybrides mais ces végétaux peu adaptés à nos climats et à nos sols sont presque 
toujours boudés par la faune qui n’est pas apte à les exploiter. Plus fragiles, ils sont aussi d’un 
entretien plus coûteux. 
Les papillons de jour, dont les chenilles ne peuvent pas se nourrir sur d’autres plantes que les 
espèces locales sauvages, sont des indicateurs flagrants de cette érosion de la biodiversité. 
La valeur économique et la dépendance agricole liées au travail de pollinisation de tous les insectes 
butineurs sont énormes et ne cessent d’être réévaluées. Certaines productions de fruits seraient tout 
simplement impossibles si les effectifs de butineurs chutaient en dessous d’un certain seuil ! 
De plus, on estime qu’au moins la moitié des médicaments sont issus à l’origine de la nature. Des 
espèces sur le point de disparaître contiennent peut-être les molécules qui pourraient nous soigner 
demain. Et il ne s’agit pas que des plantes de la forêt amazonienne. On extrait des médicaments 
d’espèces françaises aussi banales que les saules sauvages (aspirine, médicament le plus consommé 
dans le monde), l’if (le taxol anticancéreux), la digitale (digitaline pour les affections cardiaques). Il 
est absolument stupéfiant de constater combien de plantes médicinales poussent à nos pieds dans la 
campagne (jusqu’à nos propres jardins si on leur laisse le temps de pousser) à commencer par le 
pissenlit, l’ortie et le coquelicot! 
 
Quand aux prédateurs de taille supérieure, oiseaux, mammifères, privés de ces végétaux et donc de 
leurs insectes associés, ils n’ont plus d’autres choix que de fuir ou mourir de faim. Au mieux, ils ont 
des difficultés à trouver un logis pour nidifier ou passer les rudes journées hivernales par manque de 
cavités naturelles (bois mort et vieux arbres, architecture adaptée, etc.). 
 
La mairie de Flagy en partenariat avec le Conseil général de Seine et Marne, la Maison de 
l’environnement de Seine et Marne, l’ANVL (association des naturalistes de la vallée du Loing et 
de ses environs) a donc décidé de franchir le pas suivant. Et s’apprête à gérer son territoire en 
faveur de cette biodiversité. 
Cela commence par la mise en valeur de prairies humides à proximité de l’Orvanne : creusement 
d’une mare (milieu très riche en faune et en flore) entourée d’une végétation herbacée qui sera 
fauchée uniquement en fin d’année (principe de la fauche tardive) pour laisser le temps aux plantes 
et insectes de terminer leur cycle de vie complet. 



Des chemins communaux vont être restaurés en tant qu’itinéraires de petite randonnée en respectant 
le patrimoine naturel du village : seuls des arbustes locaux seront utilisés pour constituer des haies 
champêtres sur les bordures. 
Le petit patrimoine bâti (lavoirs, puits, passerelles, fontaines, etc.) sera réhabilité selon le style 
traditionnel tout en offrant à la faune des abris, nichoirs et refuges. 
D’ailleurs, pour les oiseaux, les mammifères, les chauves-souris, une campagne d’installation de 
nichoirs de toutes sortes sera lancée sur de nombreux sites de la commune (arbres, édifices). Un 
pigeonnier sera conçu spécialement dans l’objectif de réguler les populations de pigeons. 
 
La commune de Flagy donne donc l’exemple. Elle a d’ailleurs reçu le prix du développement 
durable remis par l’union nationale des maires. Un objectif associé à cette démarche est aussi 
d’inciter les particuliers à s’engager eux-aussi dans cette voie en s’inspirant de l’exemple 
communal.  
Ainsi, les enjeux, principes et objectifs de cette nouvelle façon de gérer l’espace vert (et plus) public 
en faveur de la  biodiversité seront présentés par les représentants de la commune et par les 
partenaires cités plus haut à Flagy le samedi 13 février à partir de 15 heures. 


