techniques vers un jardinage sain et
favorable à l’environnement.
Convivialité,
curiosité,
passion…
ont
accompagné les participants tout au long de
ces deux jours de découverte et de partage
des trucs et astuces du jardinage au naturel.

Des professionnels au service de l’action

une opération nationale …
Initiée en 2013, l’opération nationale «
Bienvenue dans mon jardin au naturel » est
coordonnée par l’Union Nationale des
Centres Permanents d’Initiatives pour
l’Environnement.
L’opération
a
été
renouvelée en 2014, 2015 et 2016 et
bénéficie en région Hauts de France (et
selon les régions) du soutien financier du
Plan Ecophyto. Lors de l’avant dernière
édition près de 400 jardiniers amateurs ont
ouvert la porte de leur jardin dans 42
départements dont les cinq départements de
l’actuelle région Hauts de France et ont
accueillis plus de 15 000 visiteurs.
Préserver notre santé, notre eau et
l’environnement … et créer du lien entre
les habitants
L’action « Bienvenue dans mon jardin au
naturel « s’inscrit comme une réponse aux
pollutions des eaux par les désherbants et
aux problèmes sanitaires et environnementaux posés par les pesticides et engrais
chimiques, encourageant une prise de
conscience individuelle et collective.
Des jardiniers amateurs et volontaires
n’utilisant aucun pesticide ni engrais
chimique ouvrent ainsi leur jardin au grand
public le temps d’un week-end en Juin,
accompagnés par les équipes d’animateurs
des Centres Permanents d’Initiatives pour
l’Environnement basés sur les territoires (8
CPIE pour la région Hauts de France).
Paillage, compostage, récupération d’eau,
utilisation des insectes auxiliaires… sont
autant de techniques simples et alternatives
permettant de se passer des produits
phytosanitaires. Les jardiniers participants
les font découvrir concrètement aux
habitants et visiteurs accroissant ainsi leur
sensibilisation et leur pouvoir d’agir chez eux
et autour d’eux en faveur de la préservation
de leur santé et de leur environnement.
L’un des objectifs de l’opération est de créer
également du lien entre les habitants en
favorisant le partage d’ expérience et de

Les Centres Permanents d’Initiatives pour
l’Environnement (CPIE), sont des acteurs
professionnels de l’environnement et de la
sensibilisation, actifs sur la plupart des
territoires nationaux (http://www.cpie.fr/). Ils
accompagnent
les
jardiniers
amateurs
volontaires pour les aider à accueillir au mieux
le public et promouvoir leurs pratiques. Leurs
objectifs pour cette action :
Développer
un
programme
de
sensibilisation et de passage à l’action
facilitant la compréhension de la nécessité de
supprimer l’utilisation des pesticides et autres
polluants chimiques dès que possible au
travers de la mise en œuvre de différents types
d’actions dans la pratique de jardinage.
- Présenter des techniques alternatives
adaptées au jardinage amateur.
- Mobiliser un public de proximité
partageant un environnement commun et
créer des liens.
- Faire des jardiniers volontaires des
ambassadeurs de la démarche du jardinage
au naturel.

Premiers retours
Les « jardiniers hôtes » apprécient faire
découvrir leur jardin et échanger avec les
visiteurs. Selon eux, les visiteurs attendent
de découvrir un jardin mais surtout échanger
avec un jardinier.
Certains visiteurs ont déjà franchi le pas du
jardinage au naturel et viennent échanger
sur des techniques précises.
Les autres sont curieux de découvrir
comment jardiner au naturel et demandent
parfois d’être convaincus sur l’efficacité de
certaines techniques en voyant de leurs
propres yeux que cela peut fonctionner.
Ce que le grand public a retenu :
o la démarche.
o les trucs et astuces : le paillage, la taille,
les associations de plantes …
o les conseils techniques applicables dans
les jardins de particuliers : les variétés,
mettre un nom sur une plante …
o les échanges avec les habitants jardiniers,
les explications claires et précises.

o la convivialité et la qualité de l’accueil :
petites attentions, thés, dégustations de
produits « maison ».
o mais aussi selon eux des jardins ouverts
sur des périodes trop courtes.
Les hôtes de cette année sont prêts à
réouvrir leur jardin l’année prochaine et à
partager leur expérience. Inscrits au « livre
d’or » de ces deux journées quelques
extraits d’un ressenti général des visiteurs :
« continuer ces initiatives que je trouve très
intéressantes », « n'arrêtez pas ce que vous
faites, c'est magnifique! ».
Christian Richard

Visite du jardin de Mr et Mme Boué à Ligny sur Canche (62)
le 11 juin 2016. Au programme, méthodes alternatives,
jachère fleurie et astuces de jardiniers. Crédit photo :
C. Richard DRAAF NPDC-Picardie .

Pour en savoir plus sur l’opération : http://mon-jardinnaturel.cpie.fr/Content2.aspx?ID=207

