Communiqué de presse

Besançon, le 11 juin 2012

Entrez dans mon jardin,
naturellement !
Samedi 30 juin et dimanche 1er juillet, en
Franche‑Comté, près d’une trentaine de
jardins «naturels» vous ouvrent leurs portes !
Deux journées privilégiées pour échanger sur les techniques et savoir-faire du jardinage au naturel
Venez à la rencontre de ces jardiniers qui, près de chez vous, pratiquent le jardinage avec passion, respect de la
nature... et sans pesticides !
Particuliers, associations et autres structures vous attendent pour vous faire découvrir des variétés anciennes ou
locales de légumes et de fruits, des astuces pour fertiliser votre terre ou protéger vos plantations contre les ravageurs
et les maladies, des techniques pour économiser l’eau (récupération d’eau de pluie, paillage, travail du sol...), des
idées pour mieux associer vos plantes, ou encore mille façons d’accueillir la biodiversité utile à votre jardin (oiseaux,
insectes, hérissons, amphibiens...) ! Certains jardiniers vous proposeront des dégustations, d’autres des animations
ou démonstrations (extraits fermentés à base de plantes, compost, bois raméal fragmenté, plantes aromatiques...)
et tous tenteront de répondre à vos questions lors d’une visite libre ou guidée, simplement et en toute convivialité.
La charte régionale «Jardiner, naturellement !»
Cette opération est réalisée dans le cadre de la charte régionale « Jardiner, naturellement ! » qui a pour objectif
de diminuer la consommation de pesticides et d’engrais chimiques dans les jardins, en orientant les jardiniers
amateurs vers des solutions respectueuses de l’environnement. Initiée par FNE Franche-Comté, animée par
le CPIE de la Vallée de l’Ognon et soutenue techniquement et financièrement par l’Agence de l’Eau RhôneMéditerranée & Corse et de nombreux partenaires locaux *, cette charte rassemble près d’une soixantaine de
jardineries, magasins de bricolage et libres-services agricoles volontaires répartis sur tout le territoire franccomtois. Ces magasins signataires s’engagent à promouvoir auprès de leurs clients les matériels, techniques et
solutions privilégiant un jardinage sans pesticides.
Les Français, champions... des pesticides !
Notre pays est le premier consommateur européen de produits phytosanitaires et le quatrième au niveau
mondial, avec près de 80 000 tonnes1 utilisées chaque année... 9 % des pesticides vendus sont destinés à
l’entretien des jardins des particuliers2.
Les pesticides sont pourtant dangereux pour l’environnement et la biodiversité et ils nuisent à la santé
humaine. Ces produits chimiques, conçus pour tuer des êtres vivants, polluent l’air, les cours d’eau ou les nappes
phréatiques : jusqu’à 40% des désherbants appliqués peuvent se retrouver dans les cours d’eau.
1

Source : Union des industries de la protection des plantes (UIPP)
2
Source : Agence de l’Eau Rhöne-Méditerranée & Corse
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Consultez la liste des jardins en annexe ou
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sur www.jardiner-naturellement.org
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Accédez à l’espace presse :
http://www.jardiner-naturellement.org/espace-presse.html
* Charte soutenue par :

VALLÉE DE L’OGNON

