TRUCS ET ASTUCES
!

•L
 e paillis : les paillis remplissent une double fonction : empêcher

la montée des herbes indésirables et permettre la conservation de
l’humidité au sol.

• Les plantes couvre-sol : ces plantes ont un fort pouvoir couvrant leur
permettant d’occuper rapidement l’espace et d’empêcher ainsi la pousse d’herbes
indésirables.

• Les engrais verts : appropriés pour le potager, ce sont des plantes qui, semées

après la récolte, occuperont rapidement la terre restée nue, empêchant l’invasion
par des petites herbes indésirables et nourriront le sol avant la prochaine récolte.

• Le compostage : l’achat d’un composteur individuel pour composter soi-même
ses déchets permet d’obtenir un engrais naturel, complet, gratuit, qui favorise la
vie du sol tout en limitant du tiers la poubelle de déchets ménagers, en plus des
bénéfices collectifs induits.

• L’accueil des insectes auxilliaires : coccinelles, perce-oreilles, hérissons,
mésanges... : les accueillir dans son jardin, c’est possible ! À condition de leur laisser
des lieux pour s’abriter et de ne pas empoisonner leurs proies.

• Les haies fleuries : elles seront à la fois le couvert et le dortoir de nombreux
auxiliaires de jardin.

Le compostage

Paillage et protection du potager
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JARDINEZ AU NATUREL

Accueillir les auxiliaires
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POUR LE ZERO PHYTO

RÉDUIRE les pesticidecss
sur les espaces publi
Lancée en 2009, la charte « vers zérophyto » visant à réduire l’utilisation des
produits phytosanitaires dans la gestion
des espaces publics a rapidement été
adoptée par la majorité des communes
du territoire de l’Erdre. L’objectif de cet
engagement est de tendre vers le zéro
pesticide.
Aujourd’hui, les collectivités ont
drastiquement diminué l’utilisation
de désherbants chimiques modifiant les
techniques d’entretien. Par exemple : des

zones sont plus vertes, certains espaces
sont fauchés tardivement, du paillage
est utilisé au pied des plantations ou
encore des plantes vivaces et mellifères
sont privilégiées.
Cette évolution des techniques d’entretien, fruit d’un engagement collectif et
solidaire, engendre un changement du
paysage, tend à préserver la biodiversité
locale et les espaces naturels et concourt
à l’amélioration de la qualité des eaux.

Le saviez-vous ?
législation va se mettre
D’ici 2020, une nouvelle
sation des produits
en place interdisant l’utili
collectivités et ensuite
phytosanitaires pour les

JA R D IN E R au naturel

3/4 des jardineries du territoire de l’Erdre
ont signé avec l’Edenn la charte « Jardiner
au naturel, ça coule de source ! ».
Des magasins près de chez vous se sont
engagés avec conviction à former leurs
vendeurs et orienter les clients vers
des techniques de jardinage plus
respectueuses de l’environnement.
Ces enseignes développent des gammes
de produits alternatifs aux pesticides
dans les rayons et apportent des conseils
sur le jardinage au naturel.
Cette charte est la continuité d’une
politique déjà mise en place depuis
plusieurs années par ces jardineries
responsables.
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La liste des magasins signataires sur www.edenn.fr

les particuliers.

Pourquoi zéro pesticide ?
•P
 our la qualité de l’eau : environ 30 % de votre facture d’eau est consacré à
la dépollution de l’eau. De plus, à partir d’un certain seuil de pesticide, l’eau ne
peut plus être traitée. L’utilisation des phytosanitaires est donc intimement liée
à la qualité des nappes phréatiques et cours d’eau.
•P
 our la santé : les phytosanitaires sont à l’origine d’intoxications aiguës et
chroniques, pouvant provoquer des cancers et des maladies neurologiques
pour les plus exposés. Environ 1 000 cas par an d’intoxication aux pesticides
sont recensés par le centre antipoison d’Angers.
•P
 our la biodiversité : certaines matières actives ont des effets toxiques non
intentionnels sur des insectes auxilliaires connus pour leur efficacité dans
la lutte contre les pucerons ou encore les insectes pollinisateurs comme les
abeilles.

ASSOCIER qualité
de l’eau et agriculture
Qualité de l’eau et production agricole ne
sont pas incompatibles : la valorisation
des prairies, des haies bocagères ou
encore certaines techniques comme
le désherbage mécanique permettent
une production agricole efficace tout
en réduisant l’utilisation des produits
phytosanitaires et les transferts de
phosphore.

Dans la volonté de promouvoir
cette vision multifonctionnelle de
l’agriculture, l’Edenn met en place des
actions d’accompagnement comme
des journées de démonstration bout de
champ.
En partenariat avec les Chambres d’Agriculture, les
Groupements d’Agriculteurs Biologiques (GAB), les Centres
d’Initiatives pour Valoriser l’Agriculture et le Milieu rural
(CIVAM) et l’Union des Cuma Pays de la Loire.

