FICHE METIER
JARDINIER
J’adhère à la charte de
l’entrepreneur responsable et
citoyen d’Initiative Terres d’Azur.
Voici les bonnes pratiques liées
à mon métier que je pourrais
mettre en place.

nnes pratiques
Evaluez vos boe-terres-dazur.com
sur www.initiativ

JE CONÇOIS, JE PRODUIS OU VENDS DES SERVICES ET/OU PRODUITS
RESPECTUEUX DE L’HOMME ET DE L’ENVIRONNEMENT
LA GESTION DE L’EAU
Je propose des plantes adaptées au climat
minimisant les besoins d’apports et d’arrosage, tel un jardin méditerranéen
(voir « en savoir plus »)

Je recommande systématiquement à mes clients et relations de mettre
en place la récupération d’eau de pluie pour l’arrosage
Je pratique dès que c’est possible le paillage de manière à maintenir le
plus longtemps possible l’humidité au pied des plantes

PRODUITS ÉPANDUS
Je substitue à l’épandage des solutions naturelles
Je me renseigne sur une possible substitution de produits toxiques par
des traitements au naturel (voir « en savoir plus »)
Je veille à ce que les déchets d’entretien des espaces verts soient
compostés
Je broie les déchets de taille trop importante pour composter de plus grande
quantité, plus rapidement.

Je veille à ce que les produits de l’élagage soient broyés
Vous aussi,richir
à en
contribuez de bonnes
es
ch
fi
les
pratiques

afin qu’ils soient utilisables pour le paillage ou en tant que combustible pour les personnes
pouvant le valoriser (poêle ou cheminée)

...............................................................................................
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J’OPTIMISE LA GESTION DES RESSOURCES NATURELLES ET LIMITE
LES EFFETS NÉGATIFS DE MON ACTIVITÉ SUR L’ENVIRONNEMENT
Je privilégie le matériel dont le bois est certifié FSC
(Forest Stewardship Council)

Pour le matériel à moteur que j’utilise, je regarde l’étiquette énergie
et privilégie le matériel qui est le plus efficient
(classe A++ est celle au rendement optimal, G la moins efficace)

J’assure un entretien régulier de mes tracteurs, tondeuses et
débroussailleuses de manière à ne pas surconsommer
(nettoyage des filtres, changement des bougies…)

Proactivement, je prends en compte les heures creuses pour
l’utilisation du matériel électrique et ce, dans la mesure du possible
Je propose à mes clients de laisser un endroit en friche afin de
favoriser la pollinisation
Je propose à mes clients de garder les graines de fleurs pour les
semer l’année suivante
Je récupère les huiles de vidange de mes appareils pour les éliminer
en déchetterie
Si j’utilise des produits phytosanitaires ou des engrais chimiques,
je fais éliminer les contenants ou les restes hors d’usage dans les
filières agréées
..............................................................................................

JE SOIGNE MES RELATIONS AVEC MES CLIENTS, FOURNISSEURS,
BANQUIERS… ET LE VOISINAGE
J’évite de réaliser les travaux bruyants (tonte, taille des arbres)
au petit matin ou le week-end
...............................................................................................
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EN SAVOIR PLUS ?
Le saviez-vous ?
• Albert Einstein a dit : « quand les abeilles disparaissent, les hommes n’en ont plus pour très longtemps ».
• Selon l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé), les pesticides entrainent la mort de 400 000
agriculteurs dans le monde.
• Des traitements naturels existent contre les ravageurs ou les maladies1. Voici les principaux :
RAVAGEURS ET MALADIES

1

SOLUTIONS NATURELLES

Limaces

Piège à limaces, traitements à base de phosphate de fer,
nématodes.

Pucerons, cochenilles, chenilles, acariens, …

• Larves de coccinelles européennes contre les pucerons
• Le pyrèthre (extrait de plantes de la famille du
chrysanthème), savon noir, savon mou, huile blanche à
base de paraffine…
• Le Bacillus thurengiensis est efficace contre le ver du
poireau, les chenilles, les doryphores
• Les bandes de glu posées au pied des arbres évitent la
remontée des insectes rampants
• Les pièges à phéromones préviennent l’attaque des
mouches sur les arbres fruitiers
• Le purin d’ortie et la décoction de tanaisie ou d’absinthe
repoussent les pucerons

Campagnols

Piégeage (Topcat ou Neudorff), concentré d’ail en
pulvérisation

Mildiou, tâches noires du rosier, tavelure

Bouillie bordelaise

Maladies diverses

Les décoctions de prêle ou les biostimulants aux algues
augmentent la résistance des plantes

Source : http://www.mescoursespourlaplanete.com/

• Si on laisse pousser le gazon un peu plus haut, il devient plus résistant à la sécheresse, ce qui permet
d’économiser de l’eau d’arrosage

Pour aller plus loin
• http://www.80hommes.com/80portraits/print/fiche12imp.html
• http://www.aujardin.info/fiches/encyclopedie-jardin-sud.php
• http://www.itab.asso.fr/
• http://jardinmed.blog4ever.com/
• http://www.consommerdurable.com/category/jardin-ecologique/
• http://www.jardiner-autrement.fr/
• http://www.consommerdurable.com
• Guide pour jardiner sans pesticides : http://www.mescoursespourlaplanete.com/medias/all/res_zxqkgp.pdf
• Guide pour jardiner autrement : http://www.mescoursespourlaplanete.com/medias/all/res_m2r7rp.pdf
• Le guide du jardin au naturel :
http://www.jardineraunaturel.org/
http://www.cg59.fr/hebergement-touristiquedurable/telechargement/p44-jardin_naturel.pdf

Evaluez vos
bonnes pratiques en
contact@initiative-terres-dazur.com
Tél +33 (0)4 92 42 34 00

Avec le soutien de :

sur www.initiative-terres-dazur.com

