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Des méthodes naturelles
pour protéger son jardin



Loi Labbé
Plus de PP de synthèse dans les JEVI d’ici à 2019

• 1er janvier 2017 : interdiction d’utilisation des PP de 
synthèse dans les espaces verts publics et fin de la vente 
libre pour le grand public

• 1er janvier 2019 : interdiction d’utilisation des PP de 
synthèse aux jardiniers amateurs

 Restent autorisés les produits utilisables en AB, les produits 
à faible risque et de biocontrôle



www.jardiner-autrement.fr
Depuis janvier 2011: la plateforme nationale 

d’informations et d’échanges sur le jardinage économe 
en pesticides



Les objectifs du site

• Informer les jardiniers sur l’intérêt d’une démarche de 
réduction de l’usage des pesticides au jardin

• Rappeler les connaissances nécessaires à la 
compréhension de « l’écosystème jardin » 

• Proposer des outils et des méthodes alternatives pour 
faire évoluer les pratiques

• Inciter les jardiniers à partager leurs bonnes pratiques 



Le site Jardiner Autrement

Un contenu pensé pour le jardinier

• Des outils et des méthodes 
alternatives aux pesticides

• Des fiches techniques

• Des petits dossiers pratiques

• Les dernières actualités du secteur

• Des documents à télécharger

• Des témoignages d’acteurs engagés



Les fiches techniques
Pour chaque maladie et ravageur,

des informations sur :

• Les symptômes et dégâts 
• La biologie
• Les moyens de lutte





Le service HortiQuid
Depuis 2011: le service de réponses aux questions sur 

les plantes et le jardin accessible à tous



HortiQuid
Des réponses à vos questions

• Un service de la SNHF

• Environ 150 experts bénévoles

• Plus de 1300 questions posées

• Plus de 550 questions-réponses disponibles 
sur le site



L’épidémiosurveillance 
dans les jardins
Le plan ECOPHYTO



Définition

C’est le suivi de l’apparition puis de l’évolution des bioagresseurs
(ravageurs et maladies) sur les végétaux.

L’épidémiosurveillance contribue à la Surveillance Biologique du Territoire
(SBT), afin de s’assurer de l’état sanitaire des végétaux et de suivre
l’apparition d’effets non intentionnels de l’utilisation de produits
phytosanitaires sur l’environnement.

Présentation 



Qui est concerné ?

Des réseaux d’observateurs, regroupés par région et par filière, sont 
constitués : 

• des agriculteurs  zones agricoles, 

• des professionnels des jardins et espaces verts, et des gestionnaires des 
grands espaces végétalisés (SNCF, autoroutes, …)  JEVI professionnelles, 

• des jardiniers amateurs  JEVI amateurs. 

Présentation 



Guide d’observation et suivi

Ce guide est divisé en 4 parties :

• la description du dispositif de Surveillance Biologique du Territoire,

• un guide d’apprentissage de diagnostic des maladies et ravageurs des 
végétaux, 

• reconnaissance des auxiliaires naturels présents dans les jardins, 

• 105 fiches de surveillance des bioagresseurs et plantes invasives. 

Les outils



Ce guide est l’outil indispensable pour suivre la 
présence des bioagresseurs dans son jardin 

Les outils



Ce guide est l’outil indispensable pour suivre la 
présence des bioagresseurs dans son jardin 

105 couples plantes-bioagresseurs

• Plantes ornementales

• Plantes potagères

• Fruitiers et petits fruits

• Plantes invasives 

• Ravageurs généralistes

Les outils

2 index : plantes / 
bioagresseurs
Ravageur        
maladie       
plantes invasives

Organismes réglementés



Les outils

Cette application développée par l’INRA et la SNHF permet d’identifier, sur la 
base de plus de 400 photos, les bioagresseurs du jardin. 

www.ephytia.inra.fr onglet « Identifier les maladies et les ravageurs »

Tuta absoluta sur tomate 
(Russel, IPM)

Carpocapse du pommier 
(INRA)

Pyrale du buis
(M. JAVOY)

http://www.ephytia.inra.fr/


Le MOOC : Santé des plantes: de 
l’observation au diagnostic
Expliquer comment réaliser un diagnostic 

en santé des plantes, présenter les outils

disponibles et faire découvrir l’épidémio-

-surveillance au grand public.

• 6 semaines de cours

• 1h/semaine de travail

Retrouvez les vidéos du MOOC sur la chaîne YouTube de Jardiner 
Autrement !



Nombre d’inscrits 

• 03/08/17 : ouverture

• 28/08/17 : 2092

• 27/09/17 : 7902

• 02/10/17 : 8438

A la clôture : plus de 10 400 
inscrits !

Programme 

Semaine 1 : Introduction et contexte

Semaine 2 : La plante dans son 
environnement

Semaine 3 : Les principaux ravageurs 
des plantes

Semaine 4 : Les principales maladies 
des plantes

Semaine 5 : La démarche du 
diagnostic

Semaine 6 : Les outils de 
l'observateur



Le biocontrôle

• On distingue 4 familles d’outils, tous d’origine naturelle:



Brochure de présentation du 
biocontrôle
• Format 8 pages avec nombreuses 

illustrations

• Objectif : faire connaître le terme et 
le concept de biocontrôle au grand 
public, en donnant des exemples 
accessibles

• Exemplaires disponibles sur demande



Fiches techniques biocontrôle 
• Partir d’un problème phytosanitaire et présenter les solutions de 

biocontrôle efficaces et disponibles pour le jardinier amateur:

1. Pyrale du buis
2. Désherbage 
3. Carpocapse des pommes et des poires
4. Cochenilles
5. Limaces et escargots
6. Chenilles phytophages
7. Gazons
8. Oïdium
9. Pucerons
10. Rongeurs



Une vidéo sur le Biocontrôle

• A destination des vendeurs de 
jardineries mais consultable par 
tous

• Comprendre les principes du 
biocontrôle et les changements 
que cela implique au niveau des 
pratiques au jardin



Liens utiles

• Institut national de l'origine et de la qualité : 
http://www.inao.gouv.fr et Institut Technique de l'Agriculture 
Biologique : http://www.itab.asso.fr

 Liste des produits autorisés en AB, liste des substances de base, 
évolutions réglementaires

• EcoDDS : http://www.ecodds.com

 Liste des points de collecte acceptant les PPNU et EVPP

http://www.inao.gouv.fr/
http://www.itab.asso.fr/
http://www.ecodds.com/

