l’
Animateur
du Groupe "espaces urbanisés"
d' Ecophyto en Auvergne

Lettre

des

n°01

du 17 avril 2015

Auvergne
Les prochains
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Cette lettre "l'Echo des jardins" est rédigée et diffusée dans le cadre
du plan ECOPHYTO en Auvergne.
Elle a pour but de diffuser tout au long de l’année des informations
sur l’actualité liée au jardin, des informations techniques, et permet
également de relayer des initiatives locales…
Vous pouvez vous abonner gratuitement à cette lettre, la diffuser
autour de vous et même devenir contributeur !
Un agenda vous permet dès à présent de connaître et faire connaître
les évènements locaux liés au jardin. Vous retrouverez l’ensemble
des événements qui seront mis à jour sur l'agenda du site internet :
www.mieux-jardiner.fr

Dans cette lettre

L’actualité réglementaire

18 avril 2015
Animation Ecophyto
à Central Jardin à St-Bonnet/Riom (63)

18 avril 2015
"Le carré potager"
par les Jardiniers des Pays d'Auvergne
au Jardiland de Lempdes (63)

24 avril 2015
Soirée "Protection de votre eau",
échanges pour un jardinage au naturel
à la Salle polyvalent de Trévol (03)

25 avril 2015
Le printemps jardiniers au CE
Michelin, Clermont-Ferrand (63)

ECOPHYTO, qu'est-ce que c'est ?

25 avril 2015

Des initiatives locales

25 avril 2015

Des jardineries engagées pour apprendre
à se passer de pesticides

Conseils techniques

• Rotation des cultures et associations de plantes
• Les 4 principes du jardinage responsable

Et dans nos assiettes ?
Recette du jardin

Animation "Tous Eau Jardin !"
à Jardidôme à Vertaizon (63)
Animation de J.C. JARDILLET à Tiva Coté
Jardin à Villeneuve-les-Cerfs (63)

2 mai 2015
Les jardiniers du Bourbonnais
à Jardiland de Vichy-Charmeil (03)

5 mai 2015
Animation A.N.I.S. Etoilé à l'Espace
Agricole LISA SARL à Montluçon (03)

Annoncez vos manifestations
et retrouvez toutes les dates
sur le site www.mieux-jardiner.fr
ou par téléphone : 04 73 42 16 68
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Contexte national et actualité réglementaire
Ecophyto est un plan national, qui vise à réduire
progressivement l’utilisation des produits phytosanitaires
(communément appelés pesticides).
Cette initiative, pilotée par le Ministère de l’agriculture, de
l’agroalimentaire et de la forêt, a été lancée en 2008 et
mobilise un grand nombre d’acteurs qui travaillent pour
diminuer le recours aux produits phytosanitaires, tout en
continuant à assurer un niveau de production élevé tant
en quantité qu’en qualité.
Le plan ECOPHYTO concerne le monde agricole, mais
aussi les utilisateurs non agricoles (collectivités,
gestionnaires de route, jardiniers amateurs…).
Le Ministère de l’Ecologie, du Développement
Durable et de l’Energie, le Ministère de l’Agriculture de
l’Agroalimentaire et de la Forêt et 11 acteurs du monde
du jardinage amateur ont signé un accord cadre le 2 avril
2010, avec pour objectifs d’améliorer les pratiques des
jardiniers amateurs et de réduire leur usage de produits
chimiques.
Il s’agit d'améliorer la connaissance individuelle des
jardiniers, la formation des vendeurs en jardineries,
de mieux connaître les organismes nuisibles et de
développer les méthodes alternatives pour réduire l'usage
des pesticides et favoriser la biodiversité.

Réglementaire : vers l'interdiction
des produits phytosanitaires dans les
jardins amateurs
En parallèle de ce plan, la réglementation française
prévoit également l’interdiction de vente de pesticides
aux jardiniers amateurs (sauf produits utilisables en agriculture
biologique, produits à faible risque et produits de biocontrôle), à
l'échéance de 2022 (loi du 23 janvier 2014, dite "Loi Labbé").
C’est le moment d’apprendre à se passer de pesticides !
source : Baudoin N'GUNDA

ECOPHYTO, qu'est-ce que c'est ?

en savoir plus sur Ecophyto

Des initiatives locales
Des jardineries engagées pour apprendre à se passer de pesticides
En 2015, 28 jardineries d’Auvergne sont engagées dans la
charte "Jardiner en préservant sa santé et l’environnement".
Cette démarche volontaire, consiste à mettre en vente,
et à encourager la mise en œuvre, par ses clients, des
techniques de jardinage plus naturelles. En effet, les
jardiniers amateurs utilisent 4500 tonnes de matières
actives (source : UPJ, 2012). Ces matières actives qui
entrent dans la composition des produits phytosanitaires
(autrement appelés pesticides) peuvent être dangereuses
pour l’environnement et la santé humaine. Les jardiniers
amateurs ne font pas toujours bon usage de ces produits
(surdosage, manipulation dangereuse, application sur
des surfaces imperméables…). Ces mauvaises pratiques
augmentent les risques pour leur santé, celle de leur
entourage, et pour l’environnement, notamment la
qualité de l’eau.
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source : Bretagne Eau Pure
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Un bouchon de stylo de désherbant peut polluer 20 km d’un cours
d’eau de section d’1 m x 0,5 m (au seuil de potabilité de 0,1 μg/L)
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Vous pouvez trouver dans les jardineries
signataires de la charte de nombreux
ardiner
conseils pour évoluer dans vos pratiques
santé
de jardinage. Les vendeurs sont
environnement
formés sur les techniques de jardinage
plus naturelles, et vous pourrez vous
documenter grâce à des fiches conseils gratuites à
rapporter chez vous.
Cette démarche régionale est menée dans le cadre
du groupe PHYT’EAUVERGNE, groupe régional
d’actions contre la pollution des eaux par les produits
phytosanitaires. Cette action est financée en 2015 par
l’Agence de l’eau Loire-Bretagne, la DREAL Auvergne, la
DRAAF Auvergne, les 4 Conseils Départementaux et les
jardineries participantes.

en préservant sa
et l’

Plus d’informations sur la démarche
et les jardineries signataires : www.mieux-jardiner.fr

Liste des jardineries engagées en 2015 :
• DELBARD - Thiers (63)
• FRANCE RURALE - Beaulon (03), PRODAGRICOLE
- Charmeil (03), Domérat (03), Droiturier (03), Saint
Bonnet Près Riom (63), Saint Léon (03), COMBRONDE
DISTRI - Thiers (63), Varennes sur Allier (03), JARDIDOME
- Vertaizon (63)
• GAMM VERT - Aurillac (15), Lurcy Levis (03), Malauzat
(63), Montmarault (03), Saint Pourçain sur Sioule (03),
Saint Victor (03),
• GAMM VERT VILLAGE - Bellenaves (03), Bourbon
l’Archambault (03), Magnet (03), Tronget (03)
• JARDILAND - Clermont Ferrand (63), Lempdes (63),
Vichy -Charmeil (03)
• KIRIEL - AGRI JARDIN Commentry (03), ESPACE
AGRICOLE LISA SARL - Montluçon (03), L'ESPACE
JARDIN - Sainte Florine (43), TIVA COTE JARDIN Villeneuve les Cerfs (63)
• Ets MORLAT - CUSSET (03)

Conseils techniques

Rédaction : SNHF. Référence : www.jardiner-autrement.fr

Jardiner autrement, c’est limiter au maximum l'emploi des
produits chimiques, les apports d'engrais de synthèse et
économiser l'eau. Pour atteindre cet objectif, nous vous
proposons d’adopter 4 principes du jardinage raisonné :
• Faire connaissance avec l'environnement de son jardin.
• Adapter ses pratiques de jardinage aux caractéristiques
de son jardin.
• Prévenir plutôt que guérir, en mettant en place des
mesures préventives.
• Accepter de redonner des droits à la nature.
1. Faire connaissance avec l'environnement de son
jardin
La bonne plante au bon endroit s'épanouit mieux et
demande moins de soins. Nous vous invitons donc à
prendre le temps de bien connaitre le sol de votre jardin
et les conditions climatiques locales. Vous pourrez ainsi
choisir les végétaux les mieux adaptés et les planter dans
des conditions qui répondent au mieux à leurs exigences.
2. Adapter ses pratiques de jardinage aux
caractéristiques de son jardin
Travail du sol, arrosage et fertilisation doivent être adaptés
aux caractéristiques du sol, du climat et des végétaux. Une
plante en bonne santé est moins sensible aux attaques
des ravageurs et maladies, ce qui vous permet de limiter
les traitements.

4. Accepter de redonner des droits à la nature
Jardiner dans le bons sens, c’est rechercher un équilibre
entre différentes formes de vie au jardin, sans viser à tout
prix la perfection. Cela veut dire :
• privilégier les interventions manuelles ou naturelles,
• tolérer un certain degré d'infestation avant d'intervenir
chimiquement,
• accepter parfois des fruits et légumes peut-être plus
petits et une récolte moins abondante.
En mettant en œuvre ces principes, vous redécouvrirez le plaisir d'un jardin en harmonie avec la
nature. Vous récolterez des produits frais et sains, tout en
limitant l'usage de produits dangereux pour l'homme et
l'environnement. Vous verrez revenir au jardin des hôtes
bienvenus, comme les oiseaux, papillons, hérissons et
abeilles. Enfin, vous constaterez des économies dans
votre budget de produits pour le jardin.

Article issu du site internet de "Jardiner autrement ". Pour
en savoir plus sur ce thème, rendez-vous sur la page :
http://www.jardiner-autrement.fr/le-jardinage-responsable
source : FREDON Auvergne

Les 4 principes
du jardinage responsable

3. Prévenir plutôt que guérir
Observer et privilégier les mesures préventives aux
traitements curatifs, au jardin comme ailleurs mieux vaut
prévenir que guérir.
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Conseils techniques (suite)
Rotation des cultures et associations
de plantes
Rédaction : SNHF. Référence : www.jardiner-autrement.fr

La répétition d’une même plante au même endroit
épuise le sol et propage facilement ravageurs et maladies.
Différentes techniques de rotation et d’association de
cultures permettent de bien nourrir les plantes et de
perturber le cycle de développement des bioagresseurs.

La rotation des cultures au potager
Cultiver continuellement des plantes de la même famille
au même endroit appauvrit le sol et augmente les risques
d'infestation. Pour éviter cela, on pratique au potager
une rotation des cultures, c'est-à-dire une alternance de
différentes cultures sur une même parcelle.
En effet, parasites et maladies sont souvent spécifiques à
un type de plante. En changeant de famille, on va pouvoir
interrompre le cycle de développement des parasites.
Malgré la rotation, dans les petits jardins (moins de 300
m2), le déplacement des ennemis est facile, essayez donc
de ne pas cultiver tous les ans les mêmes plantes, même
si leur répartition varie.
Sur un terrain vierge, auparavant couvert d’herbe, certaines
cultures, par exemple la pomme de terre, permettent en
première année de bien nettoyer le sol, avant d’implanter
d’autres cultures.
La rotation des cultures se fait sur un minimum de trois
ans voire quatre si l’on intercale un engrais vert :
• Année 1 : légumes FEUILLES (épinard, salade, …)
• Année 2 : légumes RACINES (carotte, navet, radis,
pomme de terre …)
• Année 3 : engrais vert (phacélie, moutarde, luzerne,
vesce…) ou légumineuses (haricots, pois, fèves...)
• Année 4 : légumes FRUITS (tomate, courgette,
aubergine, potiron …) et légumes BULBES (ail, oignon,
échalotte …)

Un exemple de planification des cultures sur 4 années
(source : SNHF, Jardiner avec bon sens, 2010).

Réduire les périodes de sol nu
Le sol nu est favorable au développement des adventices.
Lors de la planification de votre rotation, essayez donc de
limiter les périodes où le sol est nu ou faiblement couvert.
Pour les espèces lentes à l'installation, vous pouvez
cultiver des associations qui créeront des conditions
plus favorables à leur développement. Par exemple, vous
pouvez cultiver des choux avec du trèfle, récolter les
choux, puis laisser le trèfle jusqu'à l'implantation d'une
autre culture. Celle-ci pourra s'implanter plus vite car le
trèfle aura empêché le développement des adventices.
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Article issu du site Internet de "Jardiner autrement". Pour
en savoir plus sur ce thème, rendez-vous sur la page :
http://www.jardiner-autrement.fr/1-prevenir
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Et dans nos assiettes ?
Recette du jardin
Jardiner en respectant notre santé et celle de la planète,
cuisiner en utilisant toutes les parties comestibles de
chaque plante, transmettre le goût des fruits, légumes et
herbes ordinaires et/ou oubliés en respectant le rythme
des saisons, voilà quelques activités que nous mettons
en œuvre régulièrement au sein de l’association A.N.I.S.
Etoilé (Approche globale de l’alimentation : Agriculture,
Nutrition, Interculturel et Solidarité)
www.anisetoile.org
contact@anisetoile.org
Dans cet état d’esprit, nous vous proposons une première
recette de saison :

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Les fanes fraîches d’une botte de carottes d'environ
350g (les racines des carottes pourront être cuisinées
par ailleurs) – il est souhaitable d’avoir des fanes de
carottes non traitées
Une botte de petits oignons blancs
1 gousse d’ail
1 verre de flocons de céréales (avoine ou autres)
1 verre de flocons de légumineuses (pois chiche au
autres)
1 verre de farine de blé T80 (semi complète bio)
25cl de lait (vous pouvez remplacer le lait de vache
par une boisson végétale ex : avoine ou riz)
3 œufs
sel, poivre

source : FREDON Auvergne

Galettes de fanes de carottes (pour 4 personnes)

Recette
1. Laver et hacher finement l’ail, les oignons (partie verte
et blanche) et les fanes de carottes, ne pas garder le
bas de la tige si elle est trop ligneuse.
2. Faire dorer les oignons et l’ail à la poêle.
3. Mélanger dans un saladier : œufs, flocons, lait, ajouter
les oignons et l’ail cuit puis les fanes crues.
4. Former des galettes avec une cuillère et les faire
revenir à l’huile d’olive dans une poêle bien chaude,
saler et poivrer à votre convenance.
Les fanes de carottes peuvent également se cuisiner en
tarte en mélangeant dans un saladier : œufs, lait, crème
fraîche ou soja, fromage de frais de chèvre, sel et poivre.
Disposer cette préparation sur la pâte à tarte brisée, faire
cuire 20 à 30 min dans un four préchauffé à 200°C. (vous
pouvez également remplacer les fanes de carottes par
des fanes de radis)
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