Protéger son environnement

Guides du jardinier au naturel
Dans le cadre des contrats de Baie de la rade de Toulon et des îles d’Or sont fixés comme objectif l’amélioration de la qualité des eaux souterraines, des cours
d’eau et des eaux marines. Un des axes prioritaires pour y parvenir est la réduction de l’usage des produits phytopharmaceutiques, ou plus trivialement les
pesticides ainsi que la pratique des méthodes naturelles dans un jardin d’agrément économe en eau.
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Rendez-vous aux jardins

Jardiner sans pesticides
Cet objectif rejoint plusieurs obligations réglementaires liées à une démarche initiée en 2008 par le Ministère en charge de l’agriculture à l’issu du Grenelle de
l’environnement. Il s’agit du plan Ecophyto. Ce plan a été renforcé en 2014 par la loi LABBE (Loi n°2014-110 du 06/02/2014) visant à mieux encadrer l’utilisation
des produits phytosanitaires sur le territoire national.
Pour répondre à cet enjeu, le plan d’action du contrat de baie développe une stratégie à trois niveaux :

1. Au niveau agricole :
grâce à l’intervention de la Chambre d’Agriculture qui accompagne les agriculteurs dans le changement de leurs pratiques et leur transition vers des techniques
moins consommatrices de produits chimiques.

2. Au niveau des collectivités :
grâce à un partenariat avec la FREDON PACA, le Centre National de la Fonction Publique Territoriale, la Métropole et les communes du contrat de baie. Il s’agit
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d’accompagner les collectivités vers le « zérophyto » par la mise en oeuvre de techniques alternatives au désherbage chimique sur différents sites (espaces verts,
voiries, équipements sportifs,…)
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car eux aussi sont susceptibles d’utiliser ce type de produits dans le cadre de leurs activités de jardinage. Il est donc nécessaire également de les informer sur les
risques pour leur santé, pour l’environnement et sur les solutions alternatives qui leurs sont offertes.
Ce guide doit en partie répondre à ce troisième niveau d’intervention. Offert par les collectivités du territoire des contrats de Baie en téléchargement ci-dessous ,
il vous apportera de précieux conseils et astuces pour lutter contre les indésirables du jardin avec les méthodes de jardinage biologiques simples, efficaces et
réalisables par tous mais surtout préservant votre santé et celle de l’environnement.

Mon jardin méditerranéen au naturel
Le jardin est devenu la 5 e pièce de la maison. 89 % des foyers disposent aujourd'hui’hui d’un espace de jardinage, jardin, terrasse ou simple balcon. Le jardin est
un espace privilégié d’épanouissement pour tous, de détente, de découverte, de plaisir, de rencontre et de partage, qu’il soit ornemental, fruitier ou potager.
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introduction pratique et concrète à un jardin d’ornement méditerranéen économe en eau et sans pesticide.
Véritable « boite à outils » pour jardiner au naturel, il complète le livret « Jardiner sans pesticide, la pratique des méthodes
naturelles au jardin » diffusé depuis 2007 dans le cadre des contrats de baie sur le territoire de TPM.
C’est donc, dès aujourd'hui, le moment d’observer, comprendre la nature, s’adapter au milieu, planter des végétaux adaptés au climat et au sol, prévenir plutôt
que guérir, accepter de nouveaux critères esthétiques, innover et créer de nouvelles formes paysagères mais aussi de se familiariser avec la protection biologique
qui offre de nombreuses solutions curatives et préventives efficaces.
Ce livret est conçu pour vous donner des envies, des idées pour jardiner autrement et redécouvrir le plaisir d’un jardin en harmonie avec la nature. Vous verrez
ainsi revenir au jardin des hôtes bienvenus, comme les oiseaux, papillons, hérissons et abeilles.
Ensemble contribuons à changer nos habitudes de jardinage.
Ensemble mettons en oeuvre des solutions adaptées à notre territoire, respectueuses de notre environnement et de nos milieux aquatiques.
En savoir plus
Guide pour jardiner sans pesticides (2018) \PDF\ 2.77 Mo [4]
Mon jardin méditerranéen au naturel Ed.2018 \PDF\ 13.22 Mo [5]
Feuilleter le guide "Jardiner sans pesticides" [6]
Feuilleter le guide "Mon jardin méditerranéen au naturel" [7]
ARPE PACA [8]
CIVAM PACA [9]
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La Team TPM décroche la 2e place du Raid Côtier d’Hyères ! [11]
Les Raids Côtiers sont sans doute les exercices les plus imprévisibles dans le Tour Voile et, quand les conditions météo s
Autour du design à Toulon [12]
Ce jeudi 18 juillet ont eu lieu des ateliers de création avec Jean Baptiste Fastrez, lauréat de Design Parade 2011.
Châteauvallon sans voiture ! [13]
À l’initiative de la direction de la scène nationale Châteauvallon - Liberté, la Métropole TPM met à disposition une navet
MIDI : une édition solaire! [14]
Le MIDI Festival vous donne rendez-vous les 25, 26, 27 et 28 juillet pour 4 jours de musique, à Hyères, sous le soleil de
Logo TPM

Toulon Provence Méditerranée
Hôtel de la Métropole
107 Boulevard Henri Fabre - CS 30536
83041 TOULON Cedex 09
Tél. : +33 (0)4 94 93 83 00
E-mail : contact@metropoletpm.fr
Accueil du lundi au vendredi 8h - 18h
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Suivez votre métropole :
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