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1 Contexte et objectifs généraux de l’action  
Un pesticide de synthèse est une substance chimique visant à se débarrasser d’insectes ravageurs 
(insecticides), de maladies causées par des champignons (fongicides) et/ou d’herbes concurrentes (les 
herbicides). Ces substances sont parfois appelées produits phytosanitaires.  
La France est le troisième pays consommateur au monde et le premier utilisateur européen de produits 
phytosanitaires. L’usage non agricole représente près de 10 % des utilisations de pesticides en France.  
Ils sont ainsi épandus dans divers lieux publics (voiries et infrastructures routières, infrastructures de 
transport ferroviaire, parcs et jardins) et privés, dont les jardins des particuliers. Cette consommation 
constitue une source non négligeable de la contamination des eaux (infiltration, ruissellement). Les enjeux 
environnementaux et sanitaires sont très forts et tous les acteurs, publics, privés et ainsi que les 
particuliers sont concernés. 
L’opération « Bienvenu dans mon jardin au naturel » permet de répondre à un objectif de sensibilisation 
des particuliers. Les jardiniers hôtes promeuvent des techniques permettant d’éviter le recours aux 
produits chimiques. Ils mettent l’accent sur le fait qu’il est indispensable de jardiner avec la nature 
(exemple : s’appuyer sur l’aide de la faune auxiliaire). Un jardinier qui utilise des techniques respectueuses 
du milieu va maintenir un équilibre dans son jardin et évitera le recours aux pesticides qui ont une action 
non négligeable sur la l’eau et l’environnement et la santé. 
Cette opération de communication est coordonnée à l’échelle nationale par l’Union Nationale des CPIE.  
Le CPIE des Iles de Lérins et Pays d’Azur déploie et coordonne l’action dans les Alpes Maritimes. 

 
 
 
 
 
Deux vidéos ont été réalisées dans les jardins des Alpes maritimes avec notre CPIE, sur les thèmes des 
économies d’eau et des jardins partagés ont été diffusées sur notre site internet, dailymotion de l’UNCPIE 
et sur YouTube du CPIE. 
http://cpieazur.fr/agenda-actualites/breve/bienvenue-dans-mon-jardin-au-naturel-les-jardins-partages 
http://cpieazur.fr/agenda-actualites/breve/bienvenue-dans-mon-jardin-au-naturel-les-economies-d-eau 
 
Fiches thématiques mises la disposition du public et téléchargeables sur notre site internet :  

• LES PESTICIDES, HISTOIRE D’UNE PRISE DE CONSCIENCE 

• LES PESTICIDES, CONSÉQUENCES SUR LA SANTÉ ET LES ÉCOSYSTÈMES 

• ASTUCES POUR ENTRETENIR ET SOIGNER DES ARBRES FRUITIERS AU NATUREL 

• COMMENT PAILLER LE SOL 

• SAVOIR PRÉPARER UN PURIN DE PLANTES 

• QUEL JARDINIER ETES-VOUS ? 

• DÉVELOPPER DES ZONES HÔTES DE BIODIVERSITÉ DANS LE JARDIN  
• LE COMPOSTAGE 

• SI VOUS AVEZ UN BOUT DE JARDIN, COMPOSTEZ ! Par Ghislain Nicaise 

• LES PLANTES ADAPTÉES A LA SECHERESSE 

• ENRICHIR ET SOIGNER LE JARDIN PAR LES PLANTES 

o Stands d’information lors de la Semaine du compostage en avril, de Fête de la nature en mai et 
lors des Rendez vous des jardins en juin  
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Le programme de Bienvenue dans mon jardin au naturel dans les Alpes maritimes a 

été diffusé dans plusieurs sites internet et dans les réseaux sociaux.  

Sites internet, réseaux sociaux :  
 Site internet du CPIE des Iles de Lérins : http://cpieazur.fr/agenda-

actualites/breve/14-jardins-participent-a-bienvenue-dans-mon-jardin-au-naturel-

dans-les-alpes 

 Site de l’Agenda 21 de la Ville de Cannes 

http://www.21placedurable.cannes.com/viewtopic.php?f=16&t=1226 

 Cannes.com : http://www.cannes.com/fr/evenements.html 

http://www.cannes.com/fr/evenements/annee-2017/juin/bienvenue-dans-mon-

jardin-au-naturel.html 

 Biot.fr : http://www.biot.fr/bienvenue-jardin-naturel/  

 Binette & Jardins – Le Monde.fr  : http://jardinage.lemonde.fr/agenda-1840-2017-

05-17.html 

 Jardinez.com : http://www.jardinez.com/evenement_Bienvenue-dans-mon-jardin-au-

naturel_-CPIE-COLOMARS-06-Alpes-Maritimes_61859_fr  

 Aujardin.info : https://www.aujardin.info/agenda/3063-bienvenue-dans-jardin-

naturel-jardin-terrefial.php  
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 Jardiner malin : : http://www.jardiner-malin.fr/agenda-des-

regions/paca/bienvenue-dans-mon-jardin-au-naturel---le-jardin-de-l-association-

tous-au-jardin 
 Nice.by-night.fr : http://nice.by-night.fr/soiree/bienvenue-dans-mon-jardin-au-

naturel-1--282905.html 
 Happy au Rouret : http://www.happyaurouret.com/v2/index.php/happy-sel/charte-

happy-sel/91-l-association-happy-au-rouret/158-mon-jardin-au-naturel-samedi-10-

juin-2017-10h-14h-2?switch_to_desktop_ui=1 
 Ville de Biot : https://www.facebook.com/VilledeBiot/posts/10155991459385961 
 Terra Segurana : https://www.facebook.com/events/764438517068324/ 
 Ville de Cannes : http://alpes-maritimes.foxoo.com/bienvenue-dans-mon-jardin-

naturel%2Ccannes,nx170609136913160.html 
 Page facebook du CPIE avec plusieurs publications 

https://www.facebook.com/CPIEAZUR/publishing_tools/?section=PUBLISHED_POST

S&sort[0]=published_time_descending 
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Revue de presse 
• Nice matin Antibes Biot  Publié le 10/06/2017 (Biot au jardin) 

http://www.nicematin.com/environnement/biot-au-jardin-presente-ses-bons-

plants-au-public-144686 

• Nice matin Cagnes -Publié le 09/06/2017 (Jardin Tessmali) 

http://www.nicematin.com/vie-locale/cette-femme-arrive-a-nourrir-sa-famille-de-

quatre-personnes-avec-son-jardin-et-elle-vous-prodigue-ses-conseils-144557 

• Nice Matin Puget-Théniers  samedi 10 juin 2017 (Tous au jardin) 

• Nice Matin Cannes, samedi 10 juin 2017, (Les jardins familiaux de la Basse 

Vallée de la Siagne) http://www.nicematin.com/environnement/le-bonheur-est-

dans-le-jardin-naturel-144959 

• Nice matin Cannes : 3 jardins https://www.pressreader.com/france/nice-matin-

cannes/20170610/281578060639352 

• France Bleu Azur, samedi 10 juin 2017 
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Nice matin Antibes Biot _- Publié le 10/06/2017  

http://www.nicematin.com/environnement/biot-au-jardin-presente-ses-bons-plants-au-public-144686 
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Nice matin Cagnes _ Publié le 09/06/2017  
http://www.nicematin.com/vie-locale/cette-femme-arrive-a-nourrir-sa-famille-de-quatre-personnes-avec-son-jardin-et-elle-

vous-prodigue-ses-conseils-144557 
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Nice Matin Puget-Théniers  samedi 10 juin 20 
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Nice matin Cannes - Publié le 11 juin 2017 
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