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Le Rés’EAU

Centre de ressources sur le zéro-phyto et le jardinage naturel

Le Rés’EAU, animé par les CPIE de Picardie, est un centre
de ressources sur le zéro-phyto et le jardinage naturel. Il
s’adresse aux collectivités et au grand public, mais aussi aux
associations, entreprises, gestionnaires d’espaces verts, ...

Le Rés’EAU
•
•
•
•
•
•
•
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Mettre des ressources à votre disposition.
Diffuser une information au plus près de vos besoins.
Vous faire découvrir des initiatives menées localement.
Vous permettre de valoriser et partager vos expériences.
Vous aider à élargir vos réseaux de contacts et contribuer à créer du lien.
Vous proposer un calendrier d’événements de proximité.
Vous présenter des acteurs pouvant vous apporter un appui technique au quotidien.

VÉGÉTALISATION
Les espaces publics sont très minéralisés. La présence de plantes est
souvent associée à une négligence. Végétaliser un espace implique
d’installer des espèces horticoles ou sauvages. On les retrouvera dans des
zones dédiées aux plantations ou disséminées, de manière spontanée.
La végétalisation permet de construire des projets durables et spécifiques
à chaque collectivité, évitant ainsi de planifier systématiquement des
opérations de désherbage.

Santé publique

Utilisation de pesticides dans les
espaces publics interdite depuis le
1er janvier 2017.

Loi de transition énergétique
pour une croissance verte
Vente de produits phytosanitaires
chimiques aux particuliers
interdite en janvier 2019.

Biodiversité

QUALITÉ DE L’EAU
ENTRAIDE
Que fait un jardinier "naturel" lorsqu’il ne trouve pas de solution à son
problème ? Il porte un autre regard sur ce problème.
En Aïkido, on dit qu’on ne lutte pas contre la force d’un adversaire, mais
qu’on l’utilise pour se défendre. Dans un jardin naturel, c’est un peu la même
chose. On ne lutte plus contre les "bestioles", les "mauvaises herbes" ou les
"ravageurs", on utilise ces précieux alliés en accueillant la biodiversité.
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Le Rés’EAU

Centre de ressources sur le zéro-phyto et le jardinage naturel

COLLECTIVITÉS
Une fiche initiative pour
partager en ligne vos
expériences sur le zérophyto, témoigner et aider les
autres collectivités grâce à
des exemples concrets !

PA R T

Des rendez-vous
,
thématiques pour découvrir
se croiser, échanger,
s’inspirer et reproduire des
expériences.

PA R T
Des newsletters
"Zéro-phyto".

@

Un site Internet :
initiatives, ressources,
agenda et acteurs.
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-picardie.org

zerophyto.cpie

S ’I N F

GRAND PUBLIC
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TA G E R

Une fiche initiative pour
partager en ligne vos
expérimentations au
jardin, témoigner et aider les
autres jardiniers grâce à des
astuces concrètes !
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IC IP E R

Des newsletters
"Jardin naturel".

@

Un site Internet :
initiatives, ressources,
agenda et acteurs.

ORMER

1

jardin-naturel.c
pie-picardie.org
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Le Rés’EAU

Centre de ressources sur le zéro-phyto et le jardinage naturel

Ils s’impliquent,

COLLECTIVITÉS

Jardins partagés d’insertion
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Hirson (Aisne)

Depuis 2005, la mairie a mis des parcelles à disposition pour créer des
jardins solidaires dans différents quartiers de la ville. Les récoltes sont
mises en rayons à l’épicerie solidaire. Puis, en échange de quelques
heures de bénévolat pour l’entretien des jardins, les personnes les
plus précaires peuvent venir faire leurs courses, à moindre coût.
Tous ces bénévoles sont sensibilisés aux techniques de jardinage
naturel et à l’alimentation saine.

Info +

CCAS - 91 avenue Maréchal Joffre - 02500 HIRSON - 03.23.58.74.66
4 200 m2 de jardins mis à disposition par la mairie pour ce projet.

Crépy-en-Valois
(Oise)

Zéro-phyto dans les espaces publics

En 2005, 450 litres d’herbicides étaient déversés chaque année
dans leurs espaces verts. Depuis 2014, la ville est passée en
zéro-phyto pour la totalité de ses espaces publics sans aucun
surcoût. Leur secret ? Un nouveau regard porté sur la conception
des espaces verts. Concrètement, les moyens préventifs ont
été priorisés et les gains de temps ont été envisagés dès la
conception. La santé des habitants est préservée, la ressource
en eau protégée et la biodiversité est de retour !

Crédit photo :
Daniel PRÉ
Fauche tardiv
T
e à Crépy-en-VOVal
ois (60).

Info +
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•
•

Direction des Services Techniques - nicolas.inglebert@crepyenvalois.fr - 06.37.42.48.72  
Un an après l’arrêt des produits phytosanitaires, 404 espèces et variétés de plantes ont été
observées dont 6 taxons très rares dans la région !

ils témoignent...

GRAND PUBLIC

Ambassadeurs du jardinage naturel

Picardie

En s’appuyant sur son expérience et sur une formation gratuite de 5 jours
dispensée par les CPIE picards, l’Ambassadeur est une personne ressource
de proximité pour les jardiniers. Suivant ses affinités et opportunités, il
sensibilise lors d’échanges spontanés son entourage et ses voisins, mais
aussi des particuliers à l’occasion de manifestations sur le jardin ou autres
(fêtes communales, festivals, ...).

Info +

•
•

URCPIE de Picardie - contact@cpie-picardie.org - 03.23.80.03.02
Plus de 50 Ambassadeurs du jardinage naturel déjà formés !
Longueil-Sainte-Marie
(Oise)

Incroyables Comestibles

Depuis 2003, on trouve des fruits et légumes en libre-service, à
partager. Mais d’où viennent-ils ? D’une passion commune des
bénévoles de l’association l’Âme Ortie qui ont décidé de faire
vivre le mouvement Incroyables Comestibles dans leur commune.
Chaque lopin est entretenu par un référent. Les bénévoles et les
habitants échangent des graines, des plantes et se partagent le
surplus. Devant le succès de l’opération, quatre parcelles munies
de bacs à plantations ont été mises à disposition.

Info +
•
•
•

L’Âme Ortie - lameortie@orange.fr - www.lameortie.fr
Incroyables Comestibles - contact@lesincroyablescomestibles.fr - lesincroyablescomestibles.fr
Pour s’inscrire durablement  sur un territoire, le consentement de la commune est incontournable.
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