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Dans le cadre du plan Ecophyto, la DRAAF-SRAL Auvergne, constatant le besoin 
de disposer d’outils (ressources pédagogiques) pour sensibiliser les différents 
types de publics à la réduction de l'utilisation des pesticides, a soutenu le projet 

du Collectif Régional d’Education à l’Environnement et au Développement Durable en 
Auvergne (CREEA), de procéder  à un inventaire descriptif des ressources pédagogiques 
sur la réduction des pesticides dans l’espace public, dans nos jardins et dans nos assiettes, 
disponibles au niveau national, voire international francophone (Suisse, Belgique, Québec).

La réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires dépend bien sûr des 
professionnels mais aussi des non-professionnels  (jardiniers amateurs notamment). 
Pour cela, il est indispensable d’assurer des actions de communication, de sensibilisation, 
d’accompagnement et de formation auprès de ces publics afin de dispenser des savoir-
faire et de développer une conscience citoyenne sur ce sujet.
Les ressources pédagogiques prennent là toute leur importance :

Nous avons considéré comme ressource pédagogique tout support susceptible d’être 
utilisé dans un processus d’éducation, de formation, de sensibilisation, de pédagogie. 
Nous considérons que les ressources présentées sont modulables et qu'elles peuvent être 
utilisées dans un contexte différent de celui où elles ont été créées.

Cette mission d’inventaire et d’analyse a été confiée au sein du CREEA à trois de ses 
adhérents : l’ADATER (Association d'EEDD du Nord-Allier), Anis Etoilé (Puy de Dôme) et 
le CPIE Haute Auvergne (Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement de Haute-
Auvergne, Cantal) de juin 2012 à juin 2013.

Ce recensement de ressources pédagogiques a pour finalité d’être un inventaire de 
références utilisable sur l’ensemble du territoire français pour ceux et celles qui souhaitent 
travailler à une sensibilisation à la réduction d’utilisation des pesticides auprès de 3 publics 
différents : 
- grand public, usagers des espaces des collectivités, jardiniers amateurs
- consommateurs de produits alimentaires
- scolaires, jeunesse...
Il s’adresse plus généralement à toute structure souhaitant mettre en place une action 
éducative dans le domaine de la réduction des pesticides.
Le document réalisé ne vise pas l’exhaustivité mais la pertinence, l’efficience des ressources 
référencées par rapport au thème.

Le travail a été réalisé en deux étapes : 

1. Le recensement  des ressources pédagogiques.

 Élaboration et diffusion du questionnaire d’enquête.
Un questionnaire a été réalisé, testé auprès d’animateurs, puis réajusté de façon à élargir 
le champ prospecté. Il a ensuite été envoyé à de nombreuses structures identifiées 
auparavant intervenant sur la thématique : collectivités, monde agricole, associations, 
en France, en Belgique, en Suisse et au Québec.
 Constitution d’une base de données avec traitement des données issues des 

questionnaires d'enquête.
Au total, près de soixante dix références ont été collectées, provenant en majorité des 
associations d’éducation à l’environnement et au développement durable.
Un tri a été nécessaire. Après élimination des redondances ainsi que des documents 
situés hors du cadre de l’inventaire, seule la moitié des références a été conservée.
 Réalisation de la typologie.

Nous avons retenu cinq types de ressources :

- site Internet

2. L’ analyse et l'évaluation des ressources.

L’évaluation a été un processus comprenant plusieurs phases :
 Élaboration d’une grille d’évaluation.

Critères : appréciation globale, pédagogie, pertinence des objectifs pédagogiques, 
qualité technique (matériels, éco-conception), qualité des contenus (scientifiques et 
techniques).
Évaluation des ressources par plusieurs évaluateurs de façon indépendante et 

formulation écrite d’un avis sur la ressource.
 Rédaction des fiches descriptives structurées (sur une base de 20 fiches)
 Mutualisation : le CREE Auvergne a transmis à la FREDON Ile-de-France les résultats 

de la sélection réalisée afin qu’elle soit intégrée dans la base de donnée "outils de 
communication réduction des pesticides".
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Répertoire des fiches descriptives par publics visés

5

Nom de la ressource   Type Publics Pages
Mallette pédagogique Scolaires cycle 3,  centres de loisirs à partir 

2. Comment jardiner sans pesticides Livret d’information tout public , familles

- Elus, techniciens, jardiniers amateurs, tout 
public

villages
Scolaires (cycle 3 et 6ème) 36

Scolaires, centres de loisirs, tout public 10

Manuel pédagogique Scolaires (primaires)

tout public 12

Le désherbage - Les maladies et ravageurs
Diaporamas tout public, familles 6

Fiches tout public, familles

Scolaires à partir du cycle 3 , élus, techniciens

Lycéens, tout public, familles 30

12. Laissons-nous envahir doucement Exposition Lycéens, tout public, familles
Tout public 16

jardins
Guide pratique Tout public, jardiniers amateurs

tout public, familles

Site Internet Tout public

Vidéo Lycéens, jardiniers amateurs, élus,
techniciens, animateurs

Documentaire pédagogique  tout public 26

19. Sur les pavés, la vie Tout public 20

pour redonner une place à la nature en ville
adultes 32

Tout public 22



http://www.dire-environnement.org/ExpoPlantes.htm    -     www.dire-environnement.orghttp://www.dire-environnement.org/ExpoPlantes.htm    -     www.dire-environnement.org

Jardiner sans pesticides.Le désherbage - Les maladies et ravageurs

www.jardineraunaturel.org    www.mce-info.org

Jardiniers 
amateurs. 
Tout public. 
Famille.

Diaporamas

Par Denis Pépin, 

35200 Rennes  
Tél. 02 99 30 35 50 
www.mce-info.org

Où ?

© Olivier Hébrard
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par rapport au thème :

Qualité technique et qualité des contenus : 

 Très bien illustrés aussi bien avec des photos que des dessins 

sont plutôt ludiques. 

bonne prise en main par l’animateur. 

ravageurs. Très concrets, ces diaporamas posent de bonnes 

mots-clés : Jardinage au naturel Désherbage  Maladies et ravageurs. Diaporamas

Notre avis

Outils presque «clé en main» pour faire une conférence. 
Attrayants, beaucoup d’illustrations très parlantes.
Particulièrement adaptés pour un public de jardiniers 

amateurs.
Deux outils similaires complémentaires (désherbage et 

maladies) pour faire le tour de la question.

Outils pédagogiques qui peuvent être peu interactifs  
selon la manière dont ils sont  utilisés.
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    www.dire-environnement.org

Des communes et des jardins sans pesticides. Pourquoi ? Comment ?

Élus.
Agents techniques.
Jardiniers amateurs.
Tout public.

MCE
Guénaelle Lanez, chargée de mission - Tél. 02 99 30 35 50

Où ?
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Qualité technique et qualité des contenus : 

Une mise en page claire avec mise en avant des mots clés et des 
photos illustrant bien les propos.

qui ne peuvent laisser le doute s’installer.

mots-clés : Communes  Jardins  Eau  Désherber  Naturel.

par rapport au thème :

Une ressource qui gagnerait à être utilisée dans le 
cadre d’animations ou accompagnée d’autres supports 
permettant d’aborder des thématiques associées 
(biodiversité...).

Une première partie « choc » (les 7 premiers panneaux), 
par moment très technique, qui peut rebuter le grand 
public s’il n’est pas accompagné mais qui a le mérite d’être 
claire. 

Les panneaux suivants, plus pédagogiques, laissent la 
part belle aux alternatives et aux solutions pratiques.

Notre avis

Prévoir moins de 2 heures. 9



    www.dire-environnement.org

  Jardins de trottoir .

   http://www.lortie.asso.fr/ 

Scolaires
cycles 2-3.

de 7 ans.
Adultes.

DVD 

© Catherine Philippe

>

Moutsie  

Où ?
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mots-clés : 

Notre avis

Possibilité de lancer une dynamique globale en appui 
aux efforts des communes qui font le choix de réduire 
l’utilisation des pesticides dans la gestion de leurs espaces 
verts.

par rapport au thème :

Qualité technique et qualité des contenus : 

et facile à installer.

Chaque plante, même les herbes dites « mauvaises », a son rôle à 

herbicides.

ou les adultes. 11



Jardiner en protégeant sa santé, l’eau et l’environnement.

Jardiniers 
amateur.
Tout public.

© Catherine Philippe

Prêt gratuit. Mais signature d’une décharge de responsabilité de prêt avec 

charge du demandeur. 
CREPEPP 

Par CREPEPP Pays de la Loire : Conférence régionale Ecophyto en pluripartenariat, présidée par le préfet de région et co-animée                  
par la DRAAF et la DREAL.

Où ?
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Qualité technique et qualité des contenus : 

agréable

mots-clés :

par rapport au thème :

Notre avis

Risque de légitimer l’usage des pesticides en traitant des 
bonnes pratiques phytosanitaires.

Un livret format A5 reprend les panneaux de l’exposition.
Courte, elle ne demande pas trop de place pour être 

installée.
Contenu synthétique.
Traite des règles de bonnes pratiques de traitements 

phytosanitaires.

13



    www.dire-environnement.org

Laissons-nous envahir doucement.

Professionnels.
Lycéens.
Tout public.

Approche 

>

Catherine Philippe 
Oriol  

Par Catherine Philippe - Photographe / graphiste

Où ?
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   www.catherine-philippe.odexpo.com



Qualité technique et qualité des contenus : 

complémentaires.

mots-clés : végétal spontané prairies monoculture  haies  jardins.

par rapport au thème :

Végétal

Notre avis

 Le végétal est abordé avec les notions de patrimoine 
commun de l'humanité et d'interdépendance.

L'approche artistique et sensible sont originales et 
peuvent être complémentaires d'une approche didactique.

Qualité artistique des photos.

Affiches papier qui ne peuvent pas être exposées en 
extérieur.
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représenté par la DRAAF-SRAL  (Direction Régionale de l’Alimentation de 
l’Agriculture et de la Forêt, Service régional de l’Alimentation)

avec

>

> 
> 

Les pesticides.

Tout public.

Où ? 
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mots-clés :

par rapport au thème :

Maquette attirante et ludique pour les enfants.
Créer un espace d’information attrayant. 

La maquette pour être dupliquée nécessite du temps, de 
plus elle ne peut pas être manipulée, mais l’idée est bonne 
et elle peut aussi être déclinée différemment.

Notre avis

17

Qualité technique et qualité des contenus : 

grand public. 



    www.dire-environnement.org

Mauvaises herbes, on vous aime !...

Jardiniers 
amateurs. 
Tout public. 
Familles.

>

>

35200 Rennes. Tél. 02 99 30 35 50

Par MCE + Bretagne Vivante  +  Sepnb  +  Ciele  +  Eau & rivières de Bretagne.

Où ?

© Catherine Philippe

   www.jardineraunaturel.org18



Qualité technique et qualité des contenus : 

plante.

mots-clés :  Biodiversité  Tolérance aux «mauvaises herbes».

par rapport au thème :

Notre avis

 La notion de tolérance aux herbes spontanées est 
centrale dans l’outil or elle est primordiale dans l’évolution 
des comportements du public.

L'approche naturaliste est originale et peut être plus 
attrayante qu'une approche directement centrée sur les 
pesticides.

Illustrations agréables et attrayantes.

impacts.

jardinage.
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Tout public.

Sur les pavés, la vie.
Par Simone Grinfeld 

Maison de l’économie solidaire
73, chemin de Mange Pommes   31520 Ramonville Saint-Agne 
Contacts : Simone Grinfeld, coordinatrice

http://www.dire-environnement.org/ExpoPlantes.htm  www.dire-environnement.org

Où ?

© Catherine Philippe
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par rapport au thème :

Qualité technique et qualité des contenus : 

Les photos des plantes illustrent parfaitement le propos

mots-clés : Biodiversité urbaine  Plantes sauvages  Désherbage  Voirie.

-
tique sur les panneaux.

-
ticides sont moins esthétiques que ceux présentant les 
plantes sauvages.

Outil pédagogique complet.
Une vision poétique des plantes sauvages de nos villes.
Possibilité d’utiliser les différents modules 

indépendamment les uns des autres.
Utilisable sur forum, événements grand public.
Un bon support pour des animations diverses et variées.

Notre avis

Prévoir au moins 2 heures.
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Zéro pesticide dans nos villes et nos villages.

    www.loiret-nature-environnement.org

Tout public.

>

>
>

Où ?

Loiret Nature Environnement
Maison de la Nature 

et de l’Environnement

Emprunt à un organisme près de chez vous qui 

© Catherine Philippe
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mots-clés : Biodiversité urbaine  Plantes sauvages  Désherbage  Voirie

 Peut paraître encombrante à exposer et à transporter.
(il y a 16 panneaux mais possibilité de n'en utiliser qu’une 
partie)

Notre avis

Le sujet des pesticides est traité de façon complète.
 Très attrayant quelque soit le public.
Bon support de sensibilisation et d’échange avec le public.
Très bon support d’animation, même avec des élèves de 

primaire voire de maternelle.
Des adaptations du texte sont possibles pour apporter 

des informations locales et personnaliser l’exposition. 

par rapport au thème :

Qualité technique et qualité des contenus : 

23



Pesticide mon amour.

    http://pesticidemonamour.com/ 

Lycéens. 
Tout public 
adulte. 

Vidéo

>

>

 «La Ponceuse» 
7, Impasse Grande Cour
61000 ALENCON

Où ?



par rapport au thème :

Notre avis

Documentaire

Qualité technique et qualité des contenus : 

Un passage du film s’écarte un peu du sujet (procès de 
l’épareuse).

Outil très pertinent pour sensibiliser la population d’une 
collectivité engagée dans une démarche de réduction des 
pesticides. 

Bon support de débat.
Cible exclusivement le public non agricole.

25

mots-clés : Biodiversité urbaine  Plantes sauvages  Désherbage  Voirie



    www.dire-environnement.org

Secret des champs.

    www.resogm.org 

Jardiniers.
Tout public.
Lycéens.

Film 
documentaire 

pédagogique 
2012

Approche 

de terrain

>

Où ?

26



Qualité technique et qualité des contenus : 

à collaborer entre elles, avec les animaux (insectes, ruminants), 

- à se défendre (signaux chimiques), 
- à explorer l’accès à la lumière, 
- à enrichir le sol, à préparer le sol pour d’autres plantes, 
-

mots-clés :  Symbiose racine-champignon 
végétal.

par rapport au thème :

Documentaire

Notre avis

Richesse dans la complémentarité des témoignages à 
la fois des chercheurs (INRA, ISARA Lyon, Université de 
Bourgogne) et des agriculteurs, éleveurs. 

27



 Jardiville.

du cycle 3.

communaux.

>

> 

Maison de l’arbre et de l’eau, rue de l’église  19160 NEUVIC
Tél. : 05.55.95.93.79  Fax : 05.55.95.96.50 

: 

Où ? 

© Catherine Philippe
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Qualité technique et qualité des contenus : 

mots-clés : 

par rapport au thème :

Jeu

Notre avis

dans des démarches.

En général, il faut compter 2 heures.

Cela lui permet d’intervenir si besoin pour donner des précisions sur 

Pour les plus jeunes, nécessité d’une séance en amont 
pour bien expliquer le problème des pesticides.

La mise en place lors de la distribution des rôles prend 
du temps. 

La participation à un jeu de rôle peut être mal appréciée 
par certaines personnes.
 Importance de l’animateur et de sa connaissance du sujet 

pour recadrer.
 Pas de règles du jeu actuellement.

Participation active du public.
Favorise les échanges et le débat entre les participants.
Apports d’informations et sensibilisation mutuelle des 

participants.
Supports colorés attrayants.

29



Jeu de l’oie Hérisson.

  www.fne-midipyrenees.fr

Enfants à 

Scolaires
cycle 2-3.

Jeu

© Catherine Philippe

Elise Boucly
FNE Midi-Pyrénées

Où ?
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mots-clés : 

par rapport au thème :

Qualité technique et qualité des contenus : 

Bon outil d’immersion dans le sujet pour un public 
novice.

Jeu

Notre avis

« Le jeu du hérisson » reprend les bonnes et les mauvaises 

aux êtres vivants. 

Quelques connaissances minimum requises en jardinage. 
Lecture d’ouvrage sur le jardinage souhaité avant de se lancer dans 

31



 Un peu, beaucoup, passionnément… pour redonner une place à la nature en ville

    www.chicomendes.org

Jeunes 

Adultes.

Approche

Jeu 

>

>

>

>

Nord Nature Chico Mendès 
7 rue Adolphe Casse – 59 000 Lille 

Par Nord Nature Chico Mendès .

Où ?

© Catherine Philippe
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Qualité technique et qualité des contenus : 

l’animateur de bien se documenter avant de se lancer dans la 

mots-clés : 

par rapport au thème :

Jeu

Manque de référence bibliographique dans le guide 
d’accompagnement et sur les fiches Lieux. Nécessité pour 
l’animateur de se documenter en allant visiter le site 
www.gestiondifferenciee.org 

Mise en place d’une bonne dynamique collective pour 
une appropriation du sujet. 

Notre avis
des espaces verts qui peut être appliquée par tous les jardiniers 

usages, elle favorise l’économie de phytosanitaires, d’eau, la 

Entre 2 h et 6h pour la maîtrise du sujet. 
L’animateur a un rôle central, il doit : 

 Savoir mener un débat (capacité d’écoute, de synthèse, de 

  Avoir des connaissances minimales sur les enjeux et les principes 

un spécialiste).  
 Apporter des éclairages pour enrichir les débats avant que le 

groupe prenne une décision sur les aménagements à réaliser. 33



>

 A la découverte des herbes folles .

    www.strasbourg.eu 

Centre 
de loisirs. 
Scolaires 

pédagogique

Où ?

Achat auprès de la Communauté Urbaine de Strasbourg 
Communauté Urbaine 
Cellule Communication Education à l’Environnement
1 parc de l’Etoile – 67 076 Strasbourg Cedex 

© Catherine Philippe



Qualité technique et qualité des contenus : 

Claire, précis, une bonne base pour sensibiliser à un changement 

par rapport au thème :

indésirables, sales » en ville. 

un enseignant : 
 Lecture du livret enseignant, connaissance du cycle de vie d’une 

 Repérage des noms des plantes dans la ville.

Nécessité de compléter les informations manquantes sur 
les insectes et oiseaux en ville. 

Un oubli sur un visuel de plante : les racines.

Bonne progression: 5 activités sur 5 temps différents en 
alternant les activités à l'extérieur et à l'interieur. 

Notre avis

35



   www.frapna-zeropesticide.fr 

Herbes folles et animaux sauvages de nos villes et villages.

Scolaires 

pédagogique

Guillaume Bouchut 
Responsable «Herbes folles et animaux sauvages de nos villes et villages» 
et coordinateur de projets
FRAPNA Loire

Par FRAPNA Loire.

Où ?

© Catherine Philippe



Qualité technique et qualité des contenus : 

Le livret enseignant : très complet, il présente et détaille l’ensemble 

familiariser avec le sujet et des références pour aller plus loin.

mots-clés : Biodiversité  Ville  Nature Faune 

par rapport au thème :

Notre avis

«spontanée» et la faune auxiliaire en milieu urbain et d’appréhender 

Pré-requis :

- Le monde végétal et le monde animal.
- Le cycle de vie d’une plante.

Une ressource très bien venue pour aborder avec les 
scolaires des thématiques variées mais toutes liées : la bo-
tanique, les petits animaux, la biodiversité, et bien sûr les 
produits phytosanitaires.
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Comment jardiner sans pesticides ?

Jardiniers 
amateurs.
Tout public. 
Familles.

Livret 

MCE 
Guénaelle Lanez, chargée de mission  Tél. 02 99 30 35 50

Où ?

© Olivier Hébrard
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Qualité technique et qualité des contenus : 

Imprimé sur papier recyclé.

mots-clés : Jardinage  Désherber  Ravageurs  Maladies  Paillis 

par rapport au thème :

Un livret pratique, facile d’accès, complet et très concret, 
il condense toutes les bonnes raisons pour se mettre à 

« Ces petits animaux qui aident le jardinier  » et « Mauvaises 
herbes, on vous aime »

Notre avis

Entre 2h et 6h.

39



Jardiniers 
amateurs.
Tout public. 
Familles.

Fiches 
pédagogiques

MCE
Guénaelle Lanez, chargée de mission  Tél. 02 99 30 35 50

Où ?

© Catherine Philippe



Qualité technique et qualité des contenus : 

Imprimées sur papier recyclé.
Une mise en page très claire mais des photos de qualité médiocre.
Contenus précis tout en étant accessibles.

mots-clés : Jardinage naturel 

par rapport au thème :

Des fiches très pratiques qui contiennent une mine de 
conseils que l’on a envie d’appliquer très vite dans son 

Utilisables indépendamment les unes des autres, elles 

À associer au livret « Comment jardiner sans pesticides » 
disponible en consultation dans votre jardinerie 
ou sur www.jardineraunaturel.org

Notre avis

> 2 heures



 Jardiner au naturel avec les enfants.

    www.graine-idf.org 

Enseignants. 
Educateurs. 
Animateurs.

Manuel 
pédagogique

Où ?

© Catherine Philippe



Qualité technique et qualité des contenus : 

Dessins précis sur les expériences. 
Claire, précis, une bonne base pour sensibiliser à un changement de 

mots-clés : 
        concurrentes et contre les « nuisibles »

par rapport au thème :

Notre avis

Bonne progression de 23 activités à mettre en place tout 
au long de l’année scolaire. 

« indésirables ». 

pour pouvoir les refaire avec les enfants.



 Limitons l’usage des pesticides dans les maisons et jardins.

  http://www.frapna-38.org/votre-commune-sans-pesticide.html

Tout public.
Jardiniers 
amateurs.

Guide 

départ et de retour.

Laura Jaballah

Renseignements sur

Par la FRAPNA Isère pour le Conseil Général de l’Isère.

Où ?
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Qualité technique et qualité des contenus : 

Disponible en version pdf.

facilement applicables.

mots-clés : Maison  Jardin  Santé  Environnement 

par rapport au thème :

Notre avis

Un livret pratique, facile d’accès, complet et très concret.
Sa version pdf permet de le diffuser au plus grand nombre.

A compléter par une exposition et des posters sur le 
même sujet.

< 2h



  Objectif zéro pesticide dans nos villes et villages.

 http://frapna-zeropesticide.fr/

Tout public.

Site

Par FRAPNA Loire.

Où ?
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mots-clés : 

Qualité technique et qualité des contenus : 

Site ergonomique, accessible.
Contenus clairs, complets, bien documentés et bien illustrés.

par rapport au thème :

Notre avis

Un bon référencement sur les moteurs de recherche 

Des liens et une bibliographie permettant d’approfondir 
le sujet.



Tableau non-exhaustif des ressources recensées

Nom de la ressource Typologie Auteur
Sur les pavés, la vie Exposition interactive DIRE

Chimie et environnement Fiche pédagogique DIRE

Plancton, l'écosystème invisible de l'eau DIRE

Site Internet FRAPNA Loire

Limitons l'usage des pesticides dans les maison et les jardins FRAPNA Loire

Pesticide mon amour Film Eric FRETEL

Film

Guerre et paix dans le potager Film

Grenoble
Film Ville de Grenoble

Secrets des champs Film Res'OGM

Le jardin au naturel Eau et Rivière de Bretagne

Autocollant Eau et Rivière de Bretagne

Ma vie est belle sans pesticides
banderole)

Eau et Rivière de Bretagne

Pesticides, effets sur la santé et l'environnement Diaporama Eau et Rivière de Bretagne

Réduire l'usage des pesticides Guide technique Eau et Rivière de Bretagne

Engrais et amendements, la fertilité au jardin Livret Maison de la consommation et de l'environnement

« Bon point pour adalia » jardinage, potager, faune, insecte ADALIA (Belgique)

« Trois micro-héros à 6 pattes pour vous aider » Coccinelle, 
bourdon, fourmi

Vidéos courtes ADALIA (Belgique)

Un jeu coopératif pour découvrir la gestion différenciée des 
espaces verts

Malle de jeu Chico Mendès

La gestion différenciée des Espaces verts Dépliant d'information Le pôle wallon de gestion différenciée (Belgique)

Site Internet et projet pédagogique Scienceparticipative
Association l'Ortie

Laissons-nous envahir doucement Exposition Catherine Philippe
Le jardin Ecobio Stand portatif CPIE Pays creusois



 Nom de la ressource Typologie  Auteur
Trucs et astuces pour jardiner au naturel Guide téléchargeable Communauté de communes du Sud Grenoblois

Pesticides : pourquoi et comment s'en passer Livret HNNE

Exposition Loiret Nature Environnement

Guide du jardin écologique Guide « prêt à imprimer » Natureparif

Guide de gestion différenciée à l'usage des collectivités Guide pratique Natureparif

Herbes folles et animaux sauvages de nos villes et villages FRAPNA Loire

Manuel pédagogique GRAINE Ile de France

Écologie et Protection des plantes Guide pratique Office Fédéral de l'Environnement (Suisse)

Compostage et paillage Diaporama Maison de la consommation et de l'environnement

Le désherbage Diaporama

Les ravageurs et les maladies Diaporama Maison de la consommation et de l'environnement

Exposition Maison de la consommation et de l'environnement

Exposition Maison de la consommation et de l'environnement

Fiches Maison de la consommation et de l'environnement

Livret d'information Maison de la consommation et de l'environnement
Votre haie de jardin au naturel

Livret d'information Maison de la consommation et de l'environnement

Ces petits animaux qui aident le jardinier Livret d'information Maison de la consommation et de l'environnement
www.jardineraunaturel.org Site Internet

Effets des pesticides sur l'environnement et la santé Exposition DIRE
Fiches pédagogiques DIRE
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Sensibiliser les jardiniers amateurs au jardinage 
 composé de deux volets :

Le volet  Bibliothèque
pour rappel, ce dernier concerne uniquement les ressources 
pédagogiques dont le porteur de projet peut avoir besoin lors de 

La Bibliothèque
existants sur lesquels il est possible de s’appuyer lors de ses projets.

La bibliothèque est consultable sur 

Besoin d’un outil de communication sur le sujet ?



: 

Relecture : Géraldine Couteau.
Adresse : CREEA 

16 rue Degeorges 
63000 Clermont-Ferrand.

www.indicesdepresences.org
Crédits photos

 : Catherine Philippe 
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