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Une mauvaise utilisation des produits chimiques est néfaste pour la 
santé et pour l’environnement. 
Jardiner sans pesticides c’est possible à condition : 

-  d’agir avec la Nature et non contre elle, 
-  d’améliorer la qualité de l’eau et de limiter sa consommation en 
respectant toutes lignes d’eau (caniveau, fossé, puits, mare, étang, 
ruisseau, rivière, fleuve…), 

-  de respecter la diversité des paysages et des milieux,
-  d’adopter une autre attitude sur la notion « de jardin propre  », 
d’accepter les «  herbes folles ou mauvaises herbes » (le sont-elles 
vraiment ?), 

- d’appliquer une gestion écologique des espaces ou gestion dite 
« différenciée » qui  recouvre les méthodes et techniques 
d’entretien des parcs et jardins respectueuses de la biodiversité,
-  de lutter contre l’appauvrissement de la biodiversité (en 
favorisant un  environnement favorable pour la faune, flore et les 
auxiliaires des cultures).

ENJEUX MAJEURS :



Utiliser les essences locales adaptées au sol et aux unités 
paysagères. Transition progressive du grand paysage vers le 
bâtiment.

Cf site CAUE 85 : www.caue85.com rubrique «   que planter 
dans ? »



INTERDIT

Respecter les zones humides  (ruisseau, fossé, étang, 
mare, puits, regard …)
Respecter la Loi sur l’eau pour tous :  interdiction 
d’utiliser les produits phytosanitaires  à moins de 5m de 
lignes d’eau …



Respecter l’arrêté préfectoral 
du 17 Mars 2010



Prohiber tout insecticide  et herbicide 
chimique. 
Utiliser des produits biologiques et  les 
plantes comme engrais et insecticides (purin 
d’ortie, consoude …), 

Ne pas désherber chimiquement les pieds 
d’arbres, 

Appliquer des méthodes alternatives
(désherbage thermique et manuel), 



Adopter des modes de gestion respecteuses de 
l’environnement : 
-   prairie naturelle et flore sauvage très méllifère, 

-  tonte différenciée, fauche extensive des prairies avec exportation 
(foin, pâturage),

-  conservation de la ripisylve (végétation des bords de rivière ou 
ruisseau) 



Utiliser des  paillages biodégradables au pied des plantations 
pour limiter le désherbage et économiser l’arrosage (paille, 
copeaux de peupliers, paillette de lin ou de chanvre, mulch de taille 
de bois d’hiver …)



Composter les déchets verts



Récupérer les  eaux pluviales pour arrosage du jardin



Favoriser la biodiversité :
- en limite avec le grand paysage, 
planter des végétaux champêtres 
plus riches en nectar et en pollen 
pouvant aussi servir de garde 
manger à de nombreuses espèces
( ex : sureau, noisetier, houx, lierre 
…)
- à l’approche du bâti, dans le jardin, 
composer vos massifs en choisissant 
des végétaux mellifères  et 
nectarifères marquant chaque saison  
(pour attirer les insectes), 
- privilégier les vivaces, les arbustes 
et les grimpantes en pleine-terre et 
les bulbes pour affirmer toutes les 
saisons, 
-  éviter  les semis de fleurs horticoles  
pauvres en nectar, 
-  adopter une charte chromatique à 
adopter de vos massifs, 
- Ne pas utiliser de jardinières 
coûteuses à l’achat et en entretien 
(consommatrice d’eau et d’engrais).



Biodiversité : respecter les chaînes 
alimentaires : 
-  favoriser la lutte biologique en 
respectant la chaîne alimentaire et en 
attirant les prédateurs naturels 
(coccinelle, chrysope),
-  conserver les plantes hôtes (noisetier, 
sorbier …) et la flore herbacée 
spontanée, 

-  laisser un tas de bois, arbre mort, 
souche (hérisson …), 

- Créer un point d’eau (oiseaux …).

syrphe

chrysope



Biodiversité : respecter les 
chaînes alimentaires dans 
le potager et verger : 

- planter des plantes 
pollinisatrices au pied des 
arbres fruitiers pour favoriser 
la fructification
(ex : thym serpolet attractif 
des abeilles) et des arbustes 
« piège » pour attirer les 
nuisibles (sorbiers, noisetiers, 
etc), 
-  associer légumes et fleurs 
afin de repousser les espèces 
prédatrices (pucerons …), 

-  utiliser les plantes comme 
engrais et insecticides (purin 
d’ortie, consoude …).



Cultiver et entretenir son jardin  au naturel, c’est d’abord une philosophie.
Réapprenez à observer votre jardin à travers les saisons, faites des 

expériences, acceptez les échecs, adoptez une démarche empirique de 
l’écosystème adapté à votre espace, retrouvez le bon sens …

Respectez la diversité des paysages, favorisez la biodiversité et améliorez 
la qualité de l’eau pour amplifier la qualité de vie de tout à chacun.

Au final, il s’agit de trouver une combinaison équilibrée entre le monde 
animal et le monde végétal où l’homme fait partie intégrante d’un 

écosystème.

«  La terre est un immense jardin à respecter ».


