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RECUEIL BIBLIOGRAPHIQUE - 1 

 

 
 
Auteur  

France Nature Environnement Loire 

fne-aura.org/loire/ 

 

Date de création 

2015 

 

Format  

Livret A5 

 
Public cible  

Jardiniers amateurs 
 

 

Descriptif  

Conçu sous forme de fiches, il fournit des conseils et des méthodes pour un jardinage sans pesticide et 

respectueux de l’environnement et propose des solutions alternatives face aux ravageurs et maladies. 

 

Mots clés : potager, jardinage, pesticide, alternatives, ravageurs, maladies 

 

Modalités de mise à disposition  

Téléchargeable gratuitement  

Lien pour télécharger le support 

 
 

Contact 

loire@fne-aura.org 
04 77 41 46 60 

 

  

https://www.fne-aura.org/loire/
https://www.frapna-zeropesticide.fr/wp-content/uploads/2016/07/mon-potager-sans-pesticide.pdf
mailto:loire@fne-aura.org
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Auteurs  

Publication originale par Liechtensteinische 

Gesellschaft für Umweltschutz 

https://lgu.li/ 

Adaptation et traduction par la FRAPNA Isère 

fne-aura.org/isere/ 

 

Date de création 

2015 

 

Format  

Guide pratique 

 
Public cible  

Grand public 
 

 

Descriptif  

Découvrez des conseils, étapes par étapes, simples à mettre en œuvre pour agir à votre niveau en plantant 

des végétaux à intérêt écologique dans vos jardins et parcs. 

 

Mots clés : auxiliaires, biodiversité, jardin, végétal local, plantation 

 

Modalités de mise à disposition  

Téléchargeable gratuitement  

Lien pour télécharger le support 

 
 

Contact 

isere@fne-aura.org 
04 76 42 64 08 

 

  

https://lgu.li/
https://www.fne-aura.org/isere/
https://www.frapna-zeropesticide.fr/wp-content/uploads/2018/03/guide_plantations_frapna.pdf
mailto:isere@fne-aura.org
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Auteurs  

Publication originale par Loiret Nature 

Environnement, FREDON Centre et Jardiniers de 

France 

 

Adaptation par France Nature Environnement 

Loire 

fne-aura.org/loire/ 

 

Date de création 

2014 

 

Format  

Livret A5 

 
Public cible  

Jardiniers amateurs 
 

 

Descriptif  

Ce livret présente l’utilité des auxiliaires pour les jardiniers et comment accueillir cette dans le potager de 

chacun. Les haies champêtres, les mares, les murets en pierres et bien d’autres sont des refuges pour ces 

animaux (mammifères pesticides, oiseaux, insectes…). Une fois installés, ils aideront à produire des fleurs, 

des fruits et des légumes sans aucune substance chimique de synthèse. 
 

Mots clés : potager, jardinage, auxiliaires, insectes, ravageurs, maladies 

 

Modalités de mise à disposition  

Téléchargeable gratuitement  

Lien pour télécharger le support 

 
 

Contact 

loire@fne-aura.org 
04 77 41 46 60 

 

  

https://www.fne-aura.org/loire/
https://www.frapna-zeropesticide.fr/wp-content/uploads/2016/07/les-allies-du-jardinier.pdf
mailto:loire@fne-aura.org
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Auteur  

France Nature Environnement Loire 

fne-aura.org/loire/ 

 

Date de création 

2012 

 

Format  

Malette pédagogique 

 
Public cible  

Scolaires 
 

 

Descriptif  

FNE Loire propose une mallette pédagogique afin de découvrir la végétation « spontanée » et la faune 

auxiliaire en milieu urbain ainsi que les alternatives aux pesticides. Ce projet émane d’une volonté politique 

visant à associer les agents, les habitants et les enfants d’une même collectivité pour que demain les villes 

deviennent un havre de biodiversité. 

 

Mots clés : biodiversité, nature en ville, herbes, pesticide 

 

Modalités de mise à disposition  

Payant (35 € + éventuels frais de port) 

Lien vers le bon de commande 

 
 

Contact 

loire@fne-aura.org 
04 77 41 46 60 

 

  

https://www.fne-aura.org/loire/
https://www.frapna-zeropesticide.fr/wp-content/uploads/2019/01/bon-de-commande-mallette-herbes-folles.pdf
mailto:loire@fne-aura.org
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Auteur  

France Nature Environnement Loire 

fne-aura.org/loire/ 

 

Date de création 

2017 

 

Format  

Exposition 

 
Public cible  

Grand public 
 

 

Descriptif  

FNE Loire prête localement une exposition de 8 panneaux ayant pour thématique le « zéro phyto ». La 

série présente les pesticides, leurs dangers et les solutions mises en œuvre pour cesser leur utilisation1. 

 

Mots clés : pesticide, charte régionale, zéro phyto, collectivités 

 

Modalités de mise à disposition  

Gratuit 

Lien vers la présentation  

 
 

Contact 

loire@fne-aura.org 
04 77 41 46 60 

 

                                                           
1 Expositions et d’autres outils également proposés par Loiret Nature Environnement : https://www.loiret-

nature-environnement.org/nos-projets/zero-pesticide/nos-outils 

https://www.fne-aura.org/loire/
https://www.frapna-zeropesticide.fr/wp-content/uploads/2016/07/visuel-expo-objectif-zero-pesticide.jpg
mailto:loire@fne-aura.org
https://www.loiret-nature-environnement.org/nos-projets/zero-pesticide/nos-outils
https://www.loiret-nature-environnement.org/nos-projets/zero-pesticide/nos-outils
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Auteurs  

Graie, Médiapro 

graie.org/eaumelimelo/ 

 

Date de création 

2015 

 

Format  

Vidéos 

 
Public cible  

Grand public 
 

 

Descriptif  

Une Websérie drôle et décalée pour parler du sujet très sérieux de l'eau, avec Jacques Chambon et Franck 

Pitiot, respectivement les Merlin et Perceval de la série Kaamelott ! 

 

Mots clés : eau, santé, ville, nature  

 

Modalités de mise à disposition  

Gratuit 

Lien vers la présentation  

 
 

Contact 

graie.org/eaumelimelo/ 
04 72 43 83 68 

https://www.youtube.com/user/eaumelimelo/featured
file:///C:/Users/Charlotte/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/IQI0YEX1/graie.org/eaumelimelo/
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Auteur  

FREDON Champagne-Ardenne 

https://www.fredonca.com  

 

Date de création 

2016 

 

Format  

Livret 4p 105*180 mm 

 
Public cible  

Grand public 

 

Descriptif  

Guide donnant quelques définitions, quel auxiliaire favoriser pour quel bioagresseur et comment favoriser 

l’accueil de ces auxiliaires. 

 

Mots clés : pollinisateurs, décomposeurs, prédateurs, parasitoïdes, pathogènes, auxiliaires, aménager son 

jardin, accueillir des auxiliaires 

 

Modalités de mise à disposition  

Téléchargeable gratuitement  

Lien pour télécharger le support 

 
 

Contact 

https://www.fredonca.com/contact  
03 26 77 36 70 

 

https://www.fredonca.com/
http://www.phyteauvergne.fr/IMG/pdf/fiche-conseil_auvergne_auxiliaires_web.pdf
https://www.fredonca.com/contact
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Auteur  

FREDON Champagne-Ardenne 

https://www.fredonca.com  

 

Date de création 

2016 

 

Format  

Livret 4p 105*180 mm 

 
Public cible  

Grand public 

 

Descriptif  

Guide donnant des explications et des conseils sur la lutte contre les champignons pathogènes et les 

ravageurs. 

 

Mots clés : solutions biologiques, champignons pathogènes, ravageurs, préparations naturelles, piégeage 

 

Modalités de mise à disposition  

Téléchargeable gratuitement  

Lien pour télécharger le support 

 
 

Contact 

https://www.fredonca.com/contact  
03 26 77 36 70 

 

https://www.fredonca.com/
http://www.mieux-jardiner.fr/IMG/pdf/fiche-conseil_auvergne_biologique_web.pdf
https://www.fredonca.com/contact
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Auteur  

Conservatoire des Espaces Naturels du 

Languedoc-Roussillon, association Geyser, 

Chambres d'Agriculture de l'Aude, du Gard, de 

l'Hérault, de la Lozère, la Chambre Régionale 

d'Agriculture et la Fédération Régionale des 

Chasseurs 

https://www.cenlr.org   

 

Date de création 

2005 

 

Format  

Fiche A4 

 
Public cible  

Agriculteurs 
 

 

Descriptif  

Guide sur l’utilisation des auxiliaires de culture en agriculture.  

 

Mots clés : auxiliaires des cultures, pollinisateurs, haies 

 

Modalités de mise à disposition  

Téléchargeable gratuitement  

Lien pour télécharger le support 

 
 

Contact 

04 67 02 21 28 

 

https://www.cenlr.org/
http://www.agrienvironnement.org/pdf/f4.pdf
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Auteur  

Coopérative BIO SAVANE 

Charlotte GOURMEL 

www.bio.savane.sitew.com  

 

Date de création 

2014 

 

Format  

Livret A4 

 
Public cible  

Grand public 
 

 

Descriptif  

Descriptions complètes d’un grand nombre d’insectes ravageurs et auxiliaires de culture. Ce recueil a été 

fait pour la Guyane, mais la plupart des insectes décrits sont présents en France métropolitaine. 

 

Mots clés : insectes ravageurs, auxiliaires des cultures, description 

 

Modalités de mise à disposition  

Téléchargeable gratuitement  

Lien pour télécharger le support 

 
 

Contact 

bio.savane@gmail.com 

 

http://www.bio.savane.sitew.com/
http://cultures-tropicales.ecophytopic.fr/sites/default/files/actualites_doc/Catalogue_ravageurs_auxiliaires_Guyane_leger.pdf
mailto:bio.savane@gmail.com
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Auteur  

Chambre d’agriculture de l’Ardèche 

Angélique GIRAUD 

aura.chambres-agriculture.fr  

 

Date de création 

2012 

 

Format  

Livret A4 

 
Public cible  

Grand public 
 

 

Descriptif  

Fiches descriptives des principaux auxiliaires des cultures, avec pour chaque fiche une partie identification, 

une partie localisation, écologie et écologie. Pour chaque auxiliaire, il est indiqué le type de culture pour 

lequel il est utile. 

 

Mots clés : auxiliaires des cultures, arboriculture, maraîchage, grandes cultures 

 

Modalités de mise à disposition  

Reproduction interdite sans accord préalable 

Lien pour télécharger le support 

 
 

Contact 

contact@ardeche.chambagri.fr  
04 75 20 28 00 

 

 

https://aura.chambres-agriculture.fr/
https://drtic-normandie.fr/proposees-bio/wp-content/uploads/Auxiliaires_GC_maraichage_arbo.pdf
mailto:contact@ardeche.chambagri.fr
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Auteur  

Terre-net 

Mathilde CARPENTIER 

www.terre-net.fr  

 

Date de création 

2014 

 

Format  

Article de journal 

 
Public cible  

Grand public 
 

 

Descriptif  

Retour d’expérience d’un agriculteur qui utilise les auxiliaires des cultures dans la lutte contre les insectes 

ravageurs.  

 

Mots clés : auxiliaires des cultures, retour d’expérience, agriculture 

 

Modalités de mise à disposition  

Consultable gratuitement 

Lien pour télécharger le support 

 
 

Contact 

contact@terre-net.fr   
03 44 06 84 81 

 

 

 

 

http://www.terre-net.fr/
https://www.terre-net.fr/observatoire-technique-culturale/strategie-technique-culturale/article/une-armee-de-mandibules-et-d-elytres-a-votre-service-217-100495.html
mailto:contact@terre-net.fr
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Auteur  

Chambre régionale d’agriculture du Centre-Val de Loire  

 

 

Date de création 

2015 à 2019 

 

Format  

Livret A4 

 
Public cible  

Grand public 
 

 

Descriptif  

Résultants des observatoires sanitaires sur le terrain, les bulletins de santé du végétal informent le jardinier 

sur le contexte sanitaire et incite à anticiper et raisonner ses stratégies de protection des végétaux.  

 

Mots clés : santé du végétal, veille sanitaire, protection des végétaux 

 

Modalités de mise à disposition  

Consultable gratuitement 

Lien pour télécharger le support 

 
 

Contact 

accueil@centre.chambagri.fr      
02 38 71 90 10 

 

 

 

 

 

 

 

http://draaf.centre-val-de-loire.agriculture.gouv.fr/Acces-au-BSV
mailto:accueil@centre.chambagri.fr
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Auteur  

FNE Midi-Pyrénées 

https://fne-midipyrenees.fr/ 

 

Date de création 

2016 

 

Format  

Vidéo 

 
Public cible  

Grand public 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Descriptif  

Cette vidéo ludique permet de mieux comprendre comment ne plus utiliser d’herbicides dans son jardin et 

apprendre à vivre avec les herbes qui poussent naturellement chez soi en vulgarisant des techniques 

alternatives pour les jardiniers amateurs. 

 

Mots clés : plantes indésirables, pelouse, biodiversité, gestion différenciée. 

 

Modalités de mise à disposition  

Consultable gratuitement 

Lien pour télécharger le support 

 
 

Contact 

contact@fne-midipyrenees.fr 
05 34 31 97 86 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Xdj-2wyJaJw
mailto:contact@fne-midipyrenees.fr
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Auteur  

Publication originale par la Maison de la 

Consommation et de l’Environnement à Rennes 

 

Adaptation par FNE Midi-Pyrénées 

https://fne-midipyrenees.fr/ 

 

Date de création 

2013 

 

Format  

Fiches 

 
Public cible  

Grand public 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Descriptif  

Ces fiches proposent des bonnes pratiques et astuces pour jardiner au naturel, selon les préoccupations 

des jardiniers amateurs :  

 Jardifiche 0 : Pourquoi jardiner sans pesticides ? 

 Jardifiche 1 : La pelouse 

 Jardifiche 2 : Terrasses, allées, cours 

 Jardifiche 3 : Arbustes, haies, rosiers, vergers et fleurs 

 Jardifiche 4 : Au potager 

 Jardifiche 5 : Les paillis 

 Jardifiche 6 : Produits et traitements bio 

 Jardifiche 7 : Faire confiance aux auxiliaires du jardin 

 Jardifiche 8 : Le compostage et la récupération des déchets verts 

 

 

Mots clés : jardiner au naturel, astuces, auxiliaires, produits et traitements. 

 

Modalités de mise à disposition  

Consultable gratuitement 

Lien pour télécharger le support 

Contact 

contact@fne-midipyrenees.fr 
05 34 31 97 86 

https://fne-midipyrenees.fr/?s=jardifiche
mailto:contact@fne-midipyrenees.fr
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Auteur  

Union régionale des CPIE de Midi-Pyrénées 

 

Date de création 

2016 

 

Format  

Fiches 

 
Public cible  

Grand public 
 

 
 
 

 
Descriptif  

Ces fiches pratiques « objectif zéro pesticides » proposent aux jardiniers amateurs d’apprivoiser les 

méthodes naturelles de gestion des indésirables (plantes, insectes, maladies) au jardin, via des conseils et 

des recettes. 

 Le jardin naturel et vivant 

 Le compost 

 Le paillage 

 Le sol vivant 

 Les décoctions 

 Les infusions 

 Les extraits fermentés 

 

Mots clés : méthodes naturelles, auxiliaires, décoctions, infusions, extraits fermentés. 

 

Modalités de mise à disposition  

Consultable gratuitement 

Lien pour télécharger le support 

 
 

Contact 

CPIE Terres Toulousaines 

contact@reflets-asso.org  

05 61 47 51 22 

 

http://reflets-asso.org/animations/jardin-au-naturel
mailto:contact@reflets-asso.org


  

 
LE BIOCONTROLE DANS LE CONTEXTE DE MISE EN OEUVRE DE LA LOI LABBE – FORMATION 

RECUEIL BIBLIOGRAPHIQUE - 17 

 

 

 
Auteur  

Jardiniers de Tournefeuille 

 

Date de création 

2014 

 

Format  

Fiches 

 
Public cible  

Grand public 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Descriptif  

Ces fiches présentent les intérêts et astuces pour jardiner au naturel, notamment apprendre pourquoi et 

comment attirer la biodiversité dans son jardin et utiliser les plantes et  techniques pour soigner le jardin 

naturellement. 

 Le jardin au naturel 

 Les graines 

 Le compostage 

 Le paillage 

 La biodiversité au jardin 

 Le sol et sa fertilisation 

 Description des principales plantes et techniques utilisées pour soigner les plantes naturellement 

 

Mots clés : jardiner au naturel, biodiversité, plantes alliées du jardiner. 

 

Modalités de mise à disposition  

Consultable gratuitement 

Lien pour télécharger le support 

 
 

Contact 

https://www.jardiniersdetournefeuille.org/jardiniers-de-
Tournefeuille/contactez-nous  

 

https://www.jardiniersdetournefeuille.org/jardiniers-de-Tournefeuille/fiches-pratiques-format-pdf
https://www.jardiniersdetournefeuille.org/jardiniers-de-Tournefeuille/contactez-nous
https://www.jardiniersdetournefeuille.org/jardiniers-de-Tournefeuille/contactez-nous
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Auteur  

FNE Midi-Pyrénées 

https://fne-midipyrenees.fr/ 

 

Date de création 

2015 

 

Format  

Jeu géant 

 
Public cible  

Grand public, scolaires 
 

 
 
 
 

 
 

Descriptif  

« Le jeu du hérisson » reprend les bonnes et les mauvaises pratiques du jardinage amateur. Le plateau de 

jeu de 3 x 3 m peut aussi bien être placé en intérieur qu'en extérieur. Aux enfants (et aux plus grands !) 

d'évoluer sur les cases de ce jeu de l'oie. 

A travers les saisons, les jardiniers en herbe découvrent des pratiques de jardinage respectueuses de 

l'environnement qui ne nécessitent pas de pesticides. S'ils s'arrêtent sur une case où des pesticides sont 

utilisés, les enfants reculent proportionnellement aux dégâts que ceux-ci engendrent sur la biodiversité. En 

revanche, les cases qui décrivent des actions positives permettent de progresser dans le jeu. Elles décrivent 

des pratiques alternatives, bénéfiques aux cultures et qui créent un environnement favorable aux êtres 

vivants.  

 

Mots clés : jeu, enfants, pesticides, biodiversité. 

 

Modalités de mise à disposition  

Location : 50€ / semaine 

Vente : sur devis 

Lien pour en savoir plus 

 
 

Contact 

contact@fne-midipyrenees.fr 
05 34 31 97 86 

 

 

 

https://ged.fne.asso.fr/weblib/repositorySharing/publication.html?4f663bb7-a81b-4e83-8063-725293984ea5
mailto:contact@fne-midipyrenees.fr
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Auteur  

Pirouette cacahuète 

 

Date de création 

2008 

 

Format  

Fiches animations, jeux 
 

Public cible  

Grand public, scolaires 

 
 
 
 
 

Descriptif  

Depuis 2008, Pirouette cacahuète crée des guides pédagogiques téléchargeables gratuitement sur son site 

internet. L’association souhaite permettre aux enseignants et aux animateurs de développer des activités 

autour de l'environnement et du développement durable. En leur proposant des fiches et des outils 

pédagogiques "prêts à l'emploi", elle espère leur donner envie de proposer à leur public des activités avec 

différentes approches pédagogiques, adaptées à l'âge des participants, permettant de valoriser chacun, 

d'apprendre dans le plaisir et l'échange avec les autres. Quelques exemples liés aux auxiliaires du jardin :  

 Loto et Mémory « Copains du Jardin » 

 Qui est-ce ? « Les alliés du jardinier », un jeu de déduction pour connaître les alliés du jardinier et 

leurs besoins. 

 Un hôtel à insectes : à chacun sa place. Avec cette activité ludique, les participants découvrent les 

petites bêtes pouvant vivre dans un hôtel à insectes et les différents matériaux qu’ils aiment pour s’y 

cacher, pondre… 

 Un jardin plus accueillant : quelques idées pour aménager son jardin de façon à accueillir des alliés 

du jardinier : hérisson, insectes. 

 

Mots clés : animations, jeux, enfants, auxiliaires, insectes. 

 

Modalités de mise à disposition  

Consultable gratuitement 

Lien pour télécharger le support 

 

Contact 

contact@pirouette-cacahuete.net   
03 80 45 92 23 
 

https://www.pirouette-cacahuete.net/ressources-pedagogiques/thematique/jardin/
mailto:contact@pirouette-cacahuete.net
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Auteur  

Groupe de travail Jardiner Autrement 

 

Date de création 

2011 

 

Format  

Site internet : https://www.jardiner-autrement.fr/ 

 

Public cible  

Jardiniers amateurs 

 

 

Descriptif  

Jardiner Autrement est porté par la Société Nationale d’Horticulture de France, avec le soutien de l’Agence 

Française pour la Biodiversité et des Ministères de l’Ecologique, de l’Agriculture, de la Santé et de la 

Recherche. Jardiner Autrement est le site de référence officiel Ecophyto dédié aux jardiniers amateurs. Il 

vise à accompagner les jardiniers amateurs dans l’évolution de leur pratique pour un jardin sans pesticides 

et respectueux de l’environnement. Ce site propose des informations fiables qui mettent en avant des outils 

et méthodes alternatives pour faire évoluer les pratiques de jardinage. 

Mots clés : pratiques alternatives, jardiniers amateurs, biodiversité, pesticides. 

 

Modalités de mise à disposition  

Consultable gratuitement sur internet 

 

Contact 

webmaster@jardiner-autrement.fr 

https://www.jardiner-autrement.fr/
mailto:webmaster@jardiner-autrement.fr
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01 44 39 78 70 

 

 

 

Auteur  

Institut Technique de l’Agriculture Biologique 

(ITAB)  

Date de création 

2011 

Format  

Site internet : http://substances.itab.asso.fr/ 

Public cible  

Professionnels, jardiniers amateurs 

 

Descriptif  

Dans le cadre du projet Basic Fiches financé par l’Agence Française pour la Biodiversité, l’Institut Technique 

de l’Agriculture Biologique (ITAB) met gratuitement à votre disposition des fiches qui vous permettront 

d’utiliser au mieux ces substances. Ce site est optimisé pour mobile et tablette, afin qu’il puisse vous suivre 

facilement dans votre quotidien. 

Mots clés : Substances de base, Réglementation,  

 

Modalités de mise à disposition  

Consultable gratuitement sur internet 

 

Contact 

http://substances.itab.asso.fr/contact 

 

http://substances.itab.asso.fr/
http://substances.itab.asso.fr/contact
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Auteur  

Action pilotée par les Ministères chargés de 

l’Agriculture et de la Transition  

Ecologique avec l’appui financier de l’Agence 

Française pour la Biodiversité, 

par les crédits issus de la redevance pour 

pollutions diffuses attribués 

au financement du plan Ecophyto)  

Date de création 

N.C. 

Format  

Site internet : http://www.ecophytopic.fr/Portail 

Public cible  

Professionnels, jardiniers amateurs 

 

Descriptif  

Le portail EcophytoPIC vise à répondre à l'article 14 de la directive 2009/128/CE sur la mise à idsposition 

d'éléments sur la lutte intégrée, et ainsi aux objectifs Ecophyto. 

EcophytoPIC a également pour ambition de présenter la notion d'approche système qui doit se développer 

afin de repenser les conduites culturales, en phase avec le concept de l'Agro-écologie qui vise à promouvoir 

un modèle agricole plus respectueux de l'environnement où l'agronomie doit retrouver tout son sens. 

Mots clés : Ecophyto, protection intégrée, Biocontrôle, Substances de base, Réglementation,  

Modalités de mise à disposition  

Consultable gratuitement sur internet 

Contact 

N.C 

http://www.ecophytopic.fr/Portail
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Auteur  

Agence Régionale de la Biodiversité Ile-de-

France 

Date de création 

2012 

Format  

Numérique. Site internet : http://www.arb-

idf.fr/publication/guide-guide-du-jardin-ecologique-

2012 

Public cible  

Jardiniers amateurs 

 

Descriptif  

L'ARB îdF assure la promotion de la gestion écologique des espaces verts, au travers du guide de gestion 

différenciée à destination des collectivités, de la cartographie de l’objectif « zéro pesticide » ou encore du 

portage du label EcoJardin. Afin d’aider les collectivités franciliennes à sensibiliser le grand public, l'agence 

met à leur disposition un Guide du jardin écologique « prêt-à-imprimer ». 

Ce guide, proposé gratuitement aux collectivités franciliennes[i], permet aux habitants de comprendre ce 

qu’est la biodiversité dans leur jardin. Et de quelle manière ils peuvent agir pour la favoriser : économie de 

l’eau, respect des sols, zéro pesticide et engrais chimique, compostage, plantation et entretien des haies et 

des arbres, création de micro-habitats, clôture... Une liste détaillée de végétaux adaptés au territoire 

franciliens est aussi proposée. 

Le Guide du jardin écologique est proposé aux collectivités sous forme de fichier « prêt à imprimer » 

personnalisable (logo sur la couverture, éditorial, informations pratiques locales en fin d’ouvrage). 

Mots clés : Biodiversité, Jardinage au naturel, alternatives  

Modalités de mise à disposition  

Consultable gratuitement sur internet 

Contact 

Marjorie Millès, Responsable Évènementiel 

01 77 49 76 33, marjorie.milles@iau-idf.fr  

http://www.arb-idf.fr/publication/guide-guide-du-jardin-ecologique-2012
http://www.arb-idf.fr/publication/guide-guide-du-jardin-ecologique-2012
http://www.arb-idf.fr/publication/guide-guide-du-jardin-ecologique-2012
mailto:marjorie.milles@iau-idf.fr
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Auteur  

Collectif : 

https://www.aujardin.info/services/auteurs.php 

Date de création 

NC 

Format  

Site internet :  

https://www.aujardin.info/fiches/ 

Public cible  

jardiniers amateurs 

 

Descriptif  

Site internet proposant une base documentaire importante sur le jardinage avec la présence de fiches 

techniques (ex : aménagement du jardin, associations de plantes, maladies, bioagresseurs, ...), une 

encyclopédie ainsi que des trucs et astuces. 

 

Mots clés : Jardinage au naturel, alternatives, associations de plantes, Biodiversité 

Modalités de mise à disposition  

Consultable gratuitement sur internet 

Contact 

https://www.aujardin.info/services/contact.php 

 

 

 

 

 

 

https://www.aujardin.info/services/auteurs.php
https://www.aujardin.info/fiches/
https://www.aujardin.info/services/contact.php
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Auteur  

Chambres d’agriculture France 

https://www.aujardin.info/services/auteurs.php 

Date de création 

NC 

Format  

Site internet :  

https://chambres-agriculture.fr/recherche-

innovation/agroecologie/agroforesterie/auxilhaie/  

 

Public cible  

Agriculteurs, maraichers, jardiniers amateurs 

 

Descriptif  

Avec Auxil’haie, quelques clics suffisent pour établir une première liste d’essences adaptée à votre 

production. Vous êtes agriculteurs ou conseillers, n’hésitez pas à le tester. 

Créée par les Chambres d'agriculture pour l'ensemble de la France métropolitaine, Auxil'haie est une 

application web en libre accès permettant de concevoir des haies ou des systèmes agroforestiers propices 

aux insectes entomophages. 

Mots clés : variétés, diversité, auxiliaires 

Modalités de mise à disposition  

Consultable gratuitement sur internet 

Contact 

 

 

 

https://www.aujardin.info/services/auteurs.php
https://chambres-agriculture.fr/recherche-innovation/agroecologie/agroforesterie/auxilhaie/
https://chambres-agriculture.fr/recherche-innovation/agroecologie/agroforesterie/auxilhaie/

