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Chaque ann
née, en com
mplément dees outils de sensibilisatio
s
on créés,
les associations du ré
éseau FNE CCentre‐Val de Loire prroposent
ns originaless en adoptant des nouvelles
n
également des action
p
méthodes ou outils permettant
de sensibiliser d’avanttage les
a
ou professionnnels à la réd
duction d’ussage des
jardiniers amateurs
pesticides.
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Projet « Artistess en herbes »
p
édiition du pro
ojet « Artiste
es en herbees, des expo
os poussent dans mon
La première
quarrtier » s’estt déroulée au
a cours du
u premier seemestre 201
15. Depuis le mois de
février, 7 group
pes de projeets (écoles, association ou centre social)
s
ont monté
m
des
réaliisations auto
our des herbees folles.
Touss, à la manière du « strreet art » de
evaient imagginer et réaliser un pro
ojet de rue
éphé
émère, avecc comme éléément centrral « les maauvaises herbes ». Un challenge
c
à
relevver pour les néophytes à ce sujet, et
e un vrai dééfi pour les curieux
c
! Les 7 groupes
ont exposé
e
leur œuvre sur l’espace publiic entre 3 jouurs et 1 moiss.
A la suite de laa présentation, chaque réalisation a été publiée sur Interrnet et les
interrnautes ontt pu voter pour leur projet préfééré permettant à 3 groupes de
remporter des réécompensess.
Les initiatives de chacun ont mobilisé 500
votaants et suscitté de nombreeuses visites.

Soirée
es Débats : Peerche
Nature, en partenariaat avec
plusieurs associations
(ADDE
EAR 41, NAMA
ASTE,
Maiso
on Botanique, etc.)
réalise des soirées déb
bats sur
les alternatives aux produits
phytosanitaires, avec
un
l’inttervention d’u
agricultteur, d’un em
mployé
communal et d’un jarrdinier
biliser à
amateur afin de sensib
l
tous les niveaux les
urs de pesticid
des. Des
utilisateu
témoignages qui perm
mettent
orter des solutions
d’appo
concrètes.

C’est pourquoi le projet a été relancé
é en
2016
6 pour une seconde édition !

Solo
ogne
Fleu
urir les pieds de murs en ville pour lim
miter le déshherbage !
Depuis plusieurrs années, Sologne Na
ature Enviroonnement in
ncite les ha
abitants dess
bjectif Zéro Pesticide
P
» à fleurir leurs pieds de mu
urs en leur distribuant unn
communes « Ob
m
mélange
de grraines de vivvaces et d’annuelles.
L’objectif de cette
c
action est double : encouragerr les habitannts à entrete
enir leur trotttoir en le
fleeurissant, et réduire le ttravail de désherbage car ces fleurs, basses et co
ouvrantes, lim
mitent ou
caamouflent les herbes spoontanées.

Fleu
urissement de pied
d de mur
à Cerdon
C
(45)
© Sologne
S
Nature
Env
vironnement

Paar exemple, en 2015, ceette action a pris la form
me d’un portte‐à‐porte da
ans les quarrtiers zéro
peesticide de communes volontaires.. Cette dém
marche a peermis d’allerr à la renco
ontre des
haabitants et de
d répondre à leurs que
estions sur la
a réduction ddes pesticides. Les volontaires se
vo
oyaient rem
mettre un saachet de graines à sem
mer en piedd de mur à l’automne pour un
fleeurissement étalé sur to ute l’année suivante.
s

Cette opération
n a été très bien accueillie par les habitants qui
q y ont vu
u là l’occasioon d’embellir leur trotttoir et de
conttribuer à l’esthétisme général de leurr commune.

Indre‐et‐Loirre
Une nouvelle façon de parle
er de paysage urbain : laa maquette « Novieland »
Il n’’est jamais aisé d’ouvriir la conversation sur lles stands « Objectif zé
éro pesticidee » dans less manifestattions.
Interpeller le grrand public, les enfants,, les adolesccents… mais surtout le
es amener à réfléchir su
ur leur visio
on du
eauté, de leuur utilisation
n des différen
nts lieux pubblics, tel est le but du no
ouvel
payssage urbain, de la propreeté, de la be
outil de commun
nication « No
ovieland » mis
m au point ppar la SEPANT.
Il s’agit dd’une maquette pédago
ogique, de pplus de 1,5 m²,
m représen
ntant
une villee en trois dimensions. Les princiipaux lieux de vie y sont
représenttés : maison
ns, mairie, routes
r
et paarking, étan
ng et espace de
loisirs, rivvière, hôpitaal, terrain de
e sport et ccimetières… et pour chaacun,
trois alte rnatives posssibles : « prropre » où ttout signe de végétation
n est
totalemennt contrôlé, voire banni, « sans peesticide » avvec un entretien
rigoureuxx ou « nature
el et fleuri ».
» Libre à chaacun et pou
ur chaque lieeu de
choisir l’eentretien lui convenantt le mieux ! Avec un système
s
Velcro®,
chaque ttype d’entre
etien est in
nterchangeaable. Pour que
q
les enfants
nement, des personnagees, animaux, végétaux et
puissent l’appréhender plein
mbreux accesssoires peuveent ensuite être
ê disposéss sur leur ville idéale.
nom
Cet outil a de multiples intérêts ! Il attire les pplus jeunes et permet
ngager la co
onversation naturelleme
ent avec less familles. Il permet à
d’en
chaccun, quel que soit l’âge, de réfléchirr à sa capaci té d’accepte
er la pousse
d'he
erbe spontan
née dans less différents lieux
l
de vie,, de s’interro
oger sur les
consséquences de l’emploi dees produits à proximité ddes personnes sensibles
et en
nfin de se qu
uestionner su
ur ses propre
es pratiques domestique
es.
S’il est
e fréquent de préférerr un parc naturel et fleuuri, qu’en estt‐il des terra
ains de sportts, des cimettières ? Jusq
qu’où
sommes‐nous prrêts à acceptter le retour de la naturee en ville ?

Che
er
Touss à nos binetttes pour no
otre planète !
La ccommune de
e Pigny, engagée auprès dde Nature 18
8
dan s la démarch
he OZP depuis presque 1 an, a mis en
n
placce une animaation grand public
p
le 18 aavril 2015.

Dés
sherbage colle
ectif du terrain
n de boules

Cettte animation
n consistait à inviter les habitants de
d la commu
une à
pour
s’invvestir une matinée auprès
a
des agents municipaux
m
entrretenir les différents
d
lieux de la coommune ave
ec les techniiques
alteernatives miises en place depuis l’engagemen
nt dans l’action
p
».
« Obbjectif zéro pesticide

Un cconseiller municipal a prrésenté les ddifférents ou
utils pouvantt être
utilissés pour arraacher les herbes indésira
ables. Puis lees participan
nts se sont mis
m au travaiil en désherb
bant le terrain de
boulles ! Ils se so
ont ensuite dirigés
d
vers le lotissemennt « des Surggis » afin de découvrir laa technique du paillage et
e les
méthodes de taiille sur petitees haies.
pération a étéé un succès puisque
p
une trentaine dee personnes et une dizain
ne d’enfantss ont particip
pé.
L’op

