
Jardins et espaces 
verts au naturel
Boite a outils a destination 
des collectivites



Depuis près de 20 ans, la Mce et ses associations mènent des actions 
d’information et de sensibilisation au jardinage au naturel. D’abord 
orientées exclusivement vers les dangers des pesticides et le jardinage 
sans produits chimiques, les actions ont vite abordé le jardin dans sa 
globalité, en intégrant les problématiques de réduction des déchets 
verts, de compostage et d’accueil de la biodiversité, indispensables au 
jardinage au naturel.

Aujourd’hui, les outils issus de ces actions et les animations qui en 
découlent répondent aux problématiques que peuvent rencontrer les 
technicien·nes et élu·es : mobiliser les habitants autour de la végétalisation 
des trottoirs, travailler avec les scolaires sur le jardin, embellir les centres-
bourgs avec les habitant·es, sensibiliser aux techniques de jardinage au 
naturel et à l’acceptation des plantes sauvages... 

Cette boîte à outils réunit l’ensemble des outils destinés à l’information, 
la sensibilisation et l’animation autour du jardinage au naturel, et plus 
globalement, aux enjeux santé-nature. Certains outils sont à destination 
des collectivités ou des structures associatives pour les soutenir dans leurs 
actions vers le grand public, d’autres sont directement à destination des 
professionnel·les.

les associations de la mce
vous proposent des outils et animations 
pour vous accompagner dans la sensibilisation  
des habitant·es et des professionnel·les 
aux enjeux sante-nature

zéro déchets
au jardin

nature 
en ville

zéro 
pesticides

biodiversité
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La boîte et ses outils sont issus de programmes inter-associatifs existant depuis de nombreuses 
années. Le premier programme "Eau et pesticides, effets sur la santé et l’environnement" a été 
initié par la Mce et ses associations en 1998. Son objectif premier était la prise de conscience 
de la dangerosité des pesticides par le grand public. 
D’une vision purement pesticides à l’origine, nous avons travaillé rapidement sur un sujet 
plus large et plus porteur : le jardinage au naturel. En y incluant ses enjeux transversaux : 
protection et économies d’eau, accueil de la biodiversité au jardin, réduction des déchets verts, 
protection de la santé, gestion des espaces verts…
Voici quelques actions phares issues des programmes inter-associatifs :

1998

1ère édition de 
livret... d’autres 

suivront 

2001

Régionalisation 
du programme

2002

1er site internet 
sur le jardinage 

au naturel

2004

35 jardins bretons 
au naturel ouvrent 

leurs portes

2005

Charte Jardiner au 
naturel, ça coule 

de source ! 

2008

Opération 
"Végétalisons 

nos murs"

2018

"Ortie et compagnie" 
un livret  

et une exposition

2017

Méthodologie "Mon 
établissement scolaire 
sans pesticides et avec 

plus de nature"

2015

Bienvenue dans mon 
jardin en Bretagne :  
196 jardins ouverts 
50000 visiteurs !

2013

15 ans  
de lutte contre 
les pesticides

2019

Création de la malle 
pédagogique itinérante 
"Ensemble, jardinons au 

naturel"
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presentation des associations

Maison de la consommation et 
de l’environnement - Mce
La Mce rassemble des associations de consommateur·rices et 
d’environnement. A la fois lieu vitrine, lieu ressources, lieu de vie 
et lieu de dialogue et d’action, elle développe ses missions autour 
de 3 axes complémentaires : le  service aux associations membres 
en appui à leurs projets, l’action collective à travers des projets 
inter-associatifs, et l’information et la sensibilisation du public et 
des professionnel.les sur tous les sujets liés à la consommation, à 
l’environnement, à la nutrition et au cadre de vie.

bretagne vivante 
Association régionale de protection de la nature, Bretagne vivante 
agit depuis 60 ans en faveur de la connaissance et de la conservation 
de la nature en milieu naturel, agricole et urbanisé. Elle accompagne 
les acteurs.rices de territoire à travers ses compétences naturalistes, 
d’éducation à l’environnement, de formation et de création de 
supports et outils de sensibilisation.

Eau et rivieres de bretagne
Association de protection de l’environnement créée en 1969, Eau 
& rivières de Bretagne a pour mission la défense et la protection de 
la qualité de l’eau et des milieux aquatiques. Elle œuvre à l‘échelle 
régionale en informant, sensibilisant tous les publics. Elle contribue 
au débat public tout en s’appuyant sur les tribunaux pour la défense 
du droit de l’environnement. 
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http://www.mce-info.org/
https://www.bretagne-vivante.org/
https://www.eau-et-rivieres.org/home
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Maison de l’Agriculture Bio du Finistere - Mab29
Agréée organisme de formation, la Mab 29 propose depuis 20 ans 
des animations et formations sur les thématiques du jardin plus 
respectueux de l’environnement : zéro pesticides, zéro déchets, 
100% biodiversité et bien-être.

vert le jardin
Depuis 20 ans en Bretagne, Vert le Jardin accompagne, forme et 
anime des projets partagés et solidaires. Il  propose des ateliers et/
ou de la sensibilisation sur les thématiques du jardinage au naturel, 
du maraîchage urbain, du compostage, de la plantation de vergers, 
des poulaillers collectifs, de la conserverie et du jardi-bricolage. 

https://www.bio29.fr/


Type de 
ressource

Titre Territoire Public cible Association contact Tarif Thèmes abordés

Animation Refuge grenouilles Bretagne Adultes Eau & rivières de 
Bretagne

10€ pour les signataires de la charte 
Animation possible en complément 
(environ 400€/jour + frais de 
déplacement)

Biodiversité /Science participative

Animation Mon établissement scolaire sans 
pesticides et avec plus de nature 

Bretagne Collèges et lycées, équipe 
éducative et élèves

Bretagne vivante Méthodologie en téléchargement 
gratuit 
Animation sur devis en fonction des 
besoins (budget moyen 3000€)

Biodiversité/établissements scolaires/
coin de nature

Animation Jardiner, composter, recycler avec les 
enfants

Bretagne professionnel·les de l'éducation, de 
l'enseignement et de l'animation

Eau & rivières de 
Bretagne

Prix variable selon le niveau 
d’intervention, budget moyen 1500€

Jardin naturel/école/enfants 

Animation Malle bio'appétit 29 Public scolaire, professionnel·les 
de l'éducation

Maison de la bio 29 Animation d'1/2 journée 250€ HT Agriculture/mécanismes/alimentation 

Animation Maquette jardin 29 Adultes Maison de la bio 29 Animation d’1/2 journée 250€ HT Jardin naturel/animation accompagnée

Atelier Techniques de jardinage 29 Jardinier.es amateur.rices Maison de la bio 29 1/2 journée le week-end 400€ HT Formation/techniques/jardinage

Atelier Compostage 22/29/35 Adultes, enfants Vert le Jardin Animation d'1/2 journée 250€ + frais de 
déplacement

Compostage/déchets/jardin

Atelier Mon jardin zéro déchet 22/29/35 Adultes Vert le Jardin Animation d’1/2 journée 250€ + frais de 
déplacement

Compostage/paillage/déchets/jardin

Atelier Démarrer un jardin au naturel 22/29/35 Jardinier.es amateur.rices Vert le Jardin
Maison de la bio 29

Animation d’1/2 journée 250€ + frais de 
déplacement

Jardin naturel/techniques/habitants

Evènement Opération de sciences participatives : 
oiseaux de jardin

Bretagne Tous publics Bretagne vivante Outils de communication disponibles 
gratuitement

Biodiversité /sciences participatives

Evènement Ma ville est belle sans pesticides Bretagne Tous publics Eau & rivières de 
Bretagne

Prix variable selon le niveau 
d’intervention, budget moyen 2000€

Accompagnement/pesticides/
alternatives

Evènement Bienvenue dans mon jardin en 
Bretagne

Bretagne Adultes, enfants Mce Outils gratuits Jardin naturel/échange/biodiversité/
habitants/déchets verts

Formation Biodiversité et espaces verts 29/35 Elu·es et agent.es de collectivités 
en charge des espaces verts

Bretagne vivante 560€ / personne Formation/biodiversité/espaces verts

Formation Jardins et paysages au naturel 29 Agent·es de collectivités/
paysagistes

Maison de la bio 29 A définir en fonction du contenu et de 
la durée

Formation/techniques/espaces verts

Formation  
en ligne

Formations numériques sur le 
jardinage au naturel

Bretagne Adultes, professionnel·les Maison de la bio 29 Gratuit Techniques/jardinage/naturel

Formation  
en ligne

MOOC sur le jardin au naturel Bretagne Adultes, professionnel·les Mce Gratuit Jardin/biodiversité/sol vivant/
techniques/ressources du jardin

Formation Créer et animer un jardin partagé 22/29/35 Adultes, professionnel·les Vert le Jardin Salarié·es: 600€, bénévoles et 
demandeur·euses d'emploi : 140€ 
Frais de repas  60€

Formation/jardin/habitants/animation
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Type de 
ressource

Titre Territoire Public cible Association contact Tarif Thèmes abordés

Méthodologie Cahier des clauses techniques 
particulières entretien espaces verts

Bretagne Professionnel·les Mce CCTP en téléchargement gratuit Techniques/espaces verts/paysagistes

Méthodologie Végétalisons nos murs et nos 
trottoirs

Bretagne Gestionnaires d'espaces 
(collectivités, bailleurs, syndicats 
de copropriétés)

Mce 
Bretagne vivante

Méthodologie en téléchargement 
gratuit, boîte à outil gratuite après 
signature d'une convention 
Pour une présentation de l'opération 
et/ou un accompagnement 
méthodologique (entre 550€ et 2200€)

Embelissement/verdissement/ espace 
public/ participation des habitants

Méthodologie Mon établissement sans pesticides et 
avec plus de nature

Bretagne Collèges et lycées, équipe 
éducative et élèves

Mce 
Bretagne Vivante

Méthodologie en téléchargement 
gratuit, Animation de la démarche dans 
un établissement scolaire possible

Biodiversité/établissements scolaires/
coin de nature

Ressources Expositions (disponibles via la Mce) Bretagne Citoyen.nes,  
Jardinier.es amateur.rices

Mce A partir de 200€ la semaine Oiseaux/amis du jardinier/jardinage au 
naturel

Ressources Expositions (disponibles via les 
associations)

22/29/35 Tous publics Eau & rivières de 
Bretagne 
Bretagne vivante

A partir de 50€ la semaine Jardin/habitants/mauvaises herbes/
petits animaux/plantes sauvages/
conseils/photos

Ressources Livrets à destination du grand public Bretagne Adultes, professionnel·les Mce Téléchargement gratuit, livret en 
format papier à partir de 1€ l'unité

Jardin/haies/mauvaises herbes/plantes 
sauvages/sensibilisation

Ressources Fiches pratiques à destination du 
grand public

Bretagne Adultes Mce Téléchargement gratuit 
Format papier entre 0,15€ et 1€ l'unité 

Entretien naturel/biocides/conseils/
explications/techniques

Ressources Malle pédagogique "Ensemble, 
jardinons au naturel"

Bretagne Professionnel.les de l'éducation, de 
l'enseignement et de l'animation- 
bénévoles associatifs

Mce A partir de 40€ / module / semaine 
Transport à votre charge

Jardin naturel/biodiversité/sol 
vivant/aménager/outils/supports 
pédagogiques/animation accompagnée

Ressources Agendas en ligne 29/35 Adultes, professionnel·les Mce 
Vert le Jardin

Gratuit Evénements/sensibilisation/formation/
habitants/animations

Ressources Articles pour bulletins municipaux Bretagne Adultes Mce Gratuit Articles/informations/
réglementation/habitants

7



eau et rivieres de bretagne

www.eau-et-rivieres.org
02 98 95 96 33
www.facebook.com/refuge.grenouilles 
anouck.bonjean@eau-et-rivieres.org

Destinée à tous les propriétaires privés ou publics de mare (ou à 
ceux voulant en créer une), cette opération régionale vise à faire 
labelliser un "Refuge grenouilles" par l’association Eau & rivières de 
Bretagne. 

Les personnes s’engagent au travers de la signature d’une charte à 
protéger les amphibiens. En complément, et pour 10€, ils reçoivent 
un kit de bienvenue (plaque signalétique, autocollant, guide pour 
connaître les amphibiens, fiche inventaire, calendrier d’entretien) ; 
puis chaque trimestre, des outils et conseils pour préserver la vie des 
amphibiens et les protéger concrètement.

refuge grenouilles

ADuLTES

AniMATiOn

science  
participative

biodiversité

amphibiens

territoire

BRETAgnE

tarif
10€ pour le

s sig
nataires  

de la charte

Animation possible en 
complément  

(environ 400€/jour + frais 
de déplacement)
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https://www.eau-et-rivieres.org/home


L’objectif de cette animation est de sensibiliser et favoriser un 
changement de regard sur la gestion des espaces verts et sur la 
place de la nature au sein d’un établissement scolaire. Elle se base 
sur le guide méthodologique "Mon établissement scolaire sans 
pesticides et avec plus de nature", écrit par Bretagne vivante, en 
2016, et s’inscrit dans une démarche globale d’éducation à la nature. 
Une fiche expérience sur cette animation et la méthodologie sont 
disponibles en ligne (www.mce-info.org/inventaire/mon-etablissement-
scolaire-sans-pesticides-et-avec-plus-de-nature-s210)

QuELQuES ExEMPLES 

Établissements bretons ayant participé 
à ce projet : Lycée Keraoul, Paimpol 
(22) ; Lycée des métiers, Pont de Buis 
(29) ; Collège Prat Eles à Belle-isle en 
terre (22) ; Maison familiale et rurale 
de Saint-grégoire (35) ; Lycée Kerplouz-
La Salle à Auray (56) ; Collège Thérese 
Pierre à Fougères (35)

coin de nature

biodiversité

établissements 
scolaires

territoire

BRETAgnE

Mon etablissement scolaire sans 
pesticides et avec plus de nature

ADuLTES 
EnFAnTS

AniMATiOn

bretagne vivante

www.bretagne-vivante.org
02 99 30 49 95
laetitia.felicite@bretagne-vivante.org

tarif
Animation sur

 devis, 
en 

fonctio
n des be

soins 

budget m
oyen 3

000 
€

colleges & lycees
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http://www.mce-info.org/inventaire/mon-etablissement-scolaire-sans-pesticides-et-avec-plus-de-nature-s210
http://www.mce-info.org/inventaire/mon-etablissement-scolaire-sans-pesticides-et-avec-plus-de-nature-s210
https://www.bretagne-vivante.org/


Un programme d’animation adaptable pour accompagner des 
écoles ou centres de loisirs souhaitant se lancer dans le jardinage 
au naturel avec les enfants. Concevoir, organiser, cultiver, 
animer… L’accompagnement peut se faire à une ou à chaque 
étape pour comprendre et appliquer les bons gestes au jardin  
dès le plus jeune âge !
Un classeur d’activités est remis aux enseignant·es ou 
animateur·rices. Il reprend les principes du jardinage au naturel et 
propose des fiches activités et des fiches cultures.

Jardiner,, composter,, recycler 
avec les enfants

EnFAnTS

AniMATiOn

enfants

école

jardin  
au naturel

territoire

BRETAgnE

eau et rivieres de bretagne

www.eau-et-rivieres.org
02 96 43 08 39
crir@eau-et-rivieres.org

tarif
Variable, s

elon niv
eau 

d’inte
rvent

ion.  

Budget m
oyen 1

500€
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https://www.eau-et-rivieres.org/


La Maison de l’agriculture biologique du Finistère (Mab29) 
et le Cpie Vallée de l’Elorn ont créé une malle pédagogique 
permettant d’aborder les questions d’environnement, d’évolution 
des paysages, d’alimentation, de la saisonnalité et du jardin.  
La Mab 29 propose des animations permettant de venir questionner 
ces thématiques à l’aide de cette malle pédagogique. La malle est 
composée de 7 modules pédagogiques permettant d’aborder des 
questions touchant à l’environnement, l’agriculture et l’alimentation 
biologique. L’ensemble des modules peut être réalisé sur 2 demi-
journées ou présenté de manière indépendante selon la demande. 
Elle est appropriée pour un public d’enfants de 7 à 12 ans environ.
La malle est aussi proposée à l’achat.
Les objectifs pédagogiques développés dans cet outil sont :
•  Identifier les mécanismes qui régissent les lois de la nature : 

photosynthèse, cycle de l’eau, écosystème, lutte et équilibres 
biologiques... ; les conséquences des pratiques agricoles sur 
l’environnement.

•  Connaître l’histoire de l’agriculture, l’agriculture biologique.
•  Lier la consommation des produits alimentaires et la protection 

de l’environnement, la santé du corps, les échanges commerciaux 
Nord /Sud.

LES 7 MODuLES

•	 L’évolution des paysages
•	 Les écosystèmes
•	 Le compost
•	 Ou poussent-ils ? Quand poussent-ils ?
•	 L’origine des aliments
•	 Céréales, légumineuses et fruits secs
•	 Les 7 familles d’aliments

alimentation

agriculture

mécanismes

territoire

FiniSTERE

malle bio’appetit

ADuLTES

AniMATiOn

MAB 29
www.bio29.fr
02 98 25 80 33
Virginie LE STAnC
mab29.lestanc@agrobio-bretagne.org tarif

1/2 j
ourné

e : 2
50€ HT
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La Maison de l’agriculture biologique du Finistère (Mab29) propose 
des animations autour du jardin avec, comme support pédagogique, 
une maquette de jardin. Cette maquette, d’une surface d’un mètre 
carré, permet de situer dans un espace jardiné tous les lieux précis 
qui méritent questionnement et choix quant à un changement 
éventuel de pratiques. Elle permet d’engager le débat au sein d’un 
groupe d’adultes lors de formation, d’ateliers "j’aménage mon 
jardin" ou sur un stand "jardinage au naturel" lors d’évènements.
Elle permet d’aborder les thématiques suivantes : pelouses, 
potagers, haies, talus, allées, terrasses, composteur, paillages, 
déchets verts, eau, biodiversité, entretien des toitures et façades. 

maquette jardin

ADuLTES

AniMATiOn

jardin naturel

animation
accompagnée

territoire

FiniSTERE

MAB 29

www.bio29.fr
02 98 25 80 33
Alain BARS
mab29.bars@agrobio-bretagne.org tarif

1/2 j
ourné

e : 2
50€ HT
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https://www.bio29.fr/


Des ateliers pratiques à destination du grand public sont proposés 
pour découvrir comment jardiner au naturel. D’environ 2 heures 
et alliant théorie et gestes pratiques, ils traitent des différentes 
connaissances et savoir-faire au jardin. Un cycle de formation avec 
plusieurs ateliers peut être mis en place et s’étaler sur une demi-
journée, une journée ou plusieurs jours. Nous proposons dans ce 
cadre des sessions de formation au jardinage au naturel d’une durée 
de 3 jours.

techniques de jardinage

ADuLTES

ATELiER

jardinage

formation

techniques

territoire

FiniSTERE

tarif
1/2 j

ourné
e : 4

00€ HT 

le w
eek-e

nd

ExEMPLES D’ATELiERS POSSiBLES
•	 connaître le sol de son jardin et savoir en prendre 

soin
•	 faire et utiliser un compost de bonne qualité
•	 faire son paillage maison et savoir bien l’utiliser
•	 les solutions de désherbage des cours, allées et pavés 

et les aménagements moins gourmands en entretien
•	 aménager le jardin pour favoriser la biodiversité
•	 la gestion et la taille des arbres fruitiers
•	 bouture, marcottage et division de touffes, 

reproduire les plantes au jardin
•	 les plantes au secours des plantes, purins, décoctions 

et autres préparations maison
•	 connaissance et gestion des ravageurs et maladies 

au potager
•	 la rotation des légumes au potager
•	 la gestion écologique de la pelouse

MAB 29

www.bio29.fr
02 98 25 80 33
mab29.rio@agrobio-bretagne.org
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https://www.bio29.fr/


vert le jardin

www.vertlejardin.fr
Siège et Finistère : 02 98 46 06 92 / bretagne@vertlejardin.fr
Côtes-d’Armor : 02 96 76 13 59 / 22@vertlejardin.fr
ille-et-Vilaine : 09 83 70 32 47 / 35@vertlejardin.fr

Formation sous la forme d’un atelier de 2h30 en groupe, pour tou·tes 
afin de découvrir ou d’améliorer les techniques de compostage 
des déchets de cuisine et de jardin : une partie théorique en salle 
et un partie pratique autour d’une aire de compost partagé à 
proximité (transfert, observation de la faune, utilisation des outils 
de brassage...).

Depuis 2014 nous sommes intervenus 
dans toute la région Bretagne :  
Brest Métropole, Saint-Brieuc 
Agglomération- Kerval, à Rennes et 
dans les communes de sa Métropole, 
Redon, Fougères, Vitré... jardin

compostage

déchets

territoires

22 / 29 / 35

Compostage

ADuLTES 
EnFAnTS

ATELiER

tarif
1/2 j

ourné
e : 2

50 €

+ frais de déplacement
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vert le jardin

www.vertlejardin.fr
Siège et Finistère : 02 98 46 06 92 / bretagne@vertlejardin.fr
Côtes-d’Armor : 02 96 76 13 59 / 22@vertlejardin.fr
ille-et-Vilaine : 09 83 70 32 47 / 35@vertlejardin.fr

Formation sous la forme d’un atelier de 2h30 en groupe, à destination 
des habitant·es qui jardinent et qui ne savent pas toujours quoi 
faire de leur tonte, liseron, pieds de tomates malades, branches de 
thuya... et qui finissent trop souvent par aller en déchetterie : une 
partie théorique en salle et un partie pratique sur le terrain.
Avec les techniques et astuces de recyclage des végétaux du jardin 
(tonte mulching, lasagne, broyage, paillage), on peut : 
•  Enrichir les sols
•  Éviter des allers-retours en déchetterie et donc limiter la 

consommation de carburant
•  Economiser du temps : 1h de paillage = 10h d’entretien en moins
•  Economiser l’eau 
•  Éviter l’achat de paillis
Nos déchets ont de la ressource !

Depuis 2018, nous avons réalisé cet 
atelier sur toute la Bretagne : Brest 
Métropole, Saint Brieuc agglo, Rennes 
métropole.

mon jardin zero dechets

ADuLTES

ATELiER

déchets

jardin

compostage 
paillage

territoires

22 / 29 / 35

tarif
1/2 j

ourné
e : 2

50 €

+ frais de déplacement

15

https://www.vertlejardin.fr/


Formation sous la forme d’un atelier d’1/2 journée, à destination 
de groupes de nouveaux·elles jardinier·es qui souhaitent découvrir 
les gestes de base du jardinage au naturel et les aménagements à 
prévoir pour plus de facilité d’entretien.
En emménageant dans une maison, le jardin est un nouvel espace à 
apprivoiser : on y dîne entre ami·es, on y joue, on y flâne au soleil… 
hors de question, qu’il devienne une corvée et de passer son temps 
à le désherber ! Alors, comment l’aménager judicieusement pour 
obtenir :
• Un jardin zéro pesticides de synthèse, pour préserver sa santé et 

l’environnement.
• Un jardin sans déchets verts pour désengorger les déchetteries et 

profiter d’une ressource indispensable au jardin.
• Un jardin accueillant la biodiversité pour conserver les équilibres 

naturels, se (re)connecter à la nature.
• Quels choix d’aménagements, de végétaux ? Comment créer un 

potager ? Comment éviter le désherbage ?

POUR LE 29
mAB 29
www.bio29.fr
02 98 25 80 33
mab29.rio@agrobio-bretagne.org

Demarrer un jardin au naturel

ADuLTES

ATELiER

habitant.e.s

jardin 
naturel

techniques

territoires

22 / 29 / 35

tarif
1/2 j

ourné
e : 2

50 €
 HT

+ frais de déplacement

POUR LE 22 ET LE 35
vert le jardin
www.vertlejardin.fr
Côtes-d’Armor : 02 96 76 13 59 / 22@vertlejardin.fr
ille-et-Vilaine : 09 83 70 32 47 / 35@vertlejardin.fr
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Initiée par le Geoca en 2009 dans le département des Côtes-
d’Armor, l’opération "oiseaux des jardins" vise à recenser, de 
façon ponctuelle, l’abondance des principales espèces d’oiseaux 
fréquentant les jardins en hiver. 
Cette opération de sciences participatives est un outil dont 
une collectivité peut s’emparer pour sensibiliser et informer les 
habitant·es sur les oiseaux qui fréquentent les espaces gérés par 
la collectivité. C’est l’occasion d’expliquer les pratiques de gestion 
de ces espaces dans le respect de l’environnement et de la santé, 
et pour les habitant·es de faire le lien avec la biodiversité de leur 
jardin. 

ExEMPLE  
Depuis 3 ans, la Communauté 
de communes du pays Bigouden 
sud sensibilise les habitant·es 
aux oiseaux des jardins.  
A partir de décembre, des animations 
(sortie, conférence) sont proposées dans 
les écoles et au grand public pour leur 
donner l’envie et les clés pour participer 
au comptage des oiseaux des jardins. 

A VOTRE DiSPOSiTiOn  
Affiche, plaquette, exposition, un mini-
guide
Plus d’info

biodiversité

sciences  
participatives

territoire

BRETAgnE

Operation de sciences participatives : 
oiseaux de jardin

ADuLTES 
EnFAnTS

EVEnEMEnT

tarif
outils

 de communica
tion 

disponible
s gratuite

ment

bretagne vivante
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https://www.bretagne-vivante.org/nos-actions/connaitre/les-oiseaux/les-oiseaux-des-jardins/le-comptage-regional-des-oiseaux-des-jardins


L’opération propose d’améliorer la communication entre les 
habitant·es et les collectivités autour des nouvelles pratiques de 
gestion des espaces verts. 
L’action peut démarrer à partir d’une école, d’une association, 
d’une structure de quartier ou tout simplement d’une collectivité, 
les habitant·es sont invité·es personnellement par une lettre 
nominative, à rencontrer les acteur·rices du projet. Lors de la 
rencontre, la politique communale en matière de réduction des 
pesticides est expliquée. Les principes de jardinage au naturel et le 
matériel de désherbage manuel sont présentés.
Parce que des gestes valent mieux que des mots, des ateliers 
participatifs de semis ou désherbages peuvent être proposés. Le 
déroulé et le contenu sont adaptés en fonction des demandes et 
enjeux du territoire. 

ExEMPLE 

Plusieurs communes ont déjà mis en œuvre 
cette opération sur leur territoire : Briec (29), 
Lauzac’h (56), Pontrieux (22), Saint-nolff (56), 
Combrit Sainte-Marine (29), guengat (29), 
Kerlaeron Quimper (29), Pommerit-Le-Vicomte 
(22), Le Faouët (56)...

eau et rivieres de bretagne

www.eau-et-rivieres.org
02 96 43 08 39
crir@eau-et-rivieres.org

tarif
Variable, s

elon niv
eau 

d’inte
rvent

ion.  

Budget m
oyen 2

000€

alternatives

accompagnement

pesticides

territoire

BRETAgnE

MA VILLE EST BELLE SANS PESTICIDES

ADuLTES

ÉVÈnEMEnT

18



Bienvenue 
dans mon jardin

EN BRETAGNE

15 & 16 
juin 
2019

170 JARDINS 
AU NATUREL 
OUVRENT 
LEURS PORTES...
Il y en a forcément 
un près de chez 
vous !

www.bienvenuedansmonjardinbretagne.org

Cette opération est organisée par : 
En partenariat 

avec :

Une opération du programme 
Défi territoires sans pesticides 

2017-2019, soutenue par : 

DE LA CONSOMMATION
ET DE L’ENVIRONNEMENT

GRATUIT 
Informations : 02 99 30 83 18

Bienvenue dans mon jardin en Bretagne est une opération qui 
permet, le temps d’un week-end, d’ouvrir les portes des jardins des 
particuliers et ainsi de mettre en valeur le jardinage au naturel tout 
en favorisant l’échange de connaissances entre les jardinier·ères 
amateur·rices. Coordonnée ces dernières années, tous les 2 ans, 
en Bretagne, par la Mce et le comité de pilotage, cette opération 
peut être reprise par les communes et associations locales sur leurs 
territoires, et permettre de proposer des animations, de promouvoir 
les actions en lien avec le jardin, la biodiversité, la végétalisation du 
bourg... Cette opération a toujours été un succès. En 2019, près de 
30 000 personnes sont venues visiter les 170 jardins bretons ouverts 
au public !

Bienvenue dans mon jardin  
en bretagne

ADuLTES 
EnFAnTS

EVEnEMEnT

biodiversité 
déchets verts

jardin naturel

échange 

habitant·es

territoire

BRETAgnE

MCE

www.mce-info.org
nadège gATHEROn
02 99 30 76 04
nadege.gatheron@mce-info.org

pour retrouver  
des outils  

à disposition de tous·tes  
et la carte en ligne

www.bienvenuedansmonjardinbretagne.org
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Une formation de 2 jours pour les agents techniques et les élu·es pour 
comprendre les enjeux de la biodiversité dans les espaces verts, adapter 
ses pratiques de gestion en fonction des différents cas (voirie, plan d’eau, 
zone herbeuse), identifier des actions et des ressources pour faciliter 
l’acceptation du changement et réfléchir au rôle de l’habitant·e. 

biodiversite et espaces verts

ADuLTES 
PROFESSiOnnEL.LES

FORMATiOn

espaces verts

formation

biodiversité

territoires

29 / 35

bretagne vivante

www.bretagne-vivante.org
pour le 35 : 02 99 30 49 95  // laetitia.felicite@bretagne-vivante.org
pour le 29 : luc.guihard@bretagne-vivante.org 

Exemples
Entre 2014 et 2020, les communes du Syndicat de 
bassin versant de l’Elorn ont été accompagnées sur 
la gestion des plantes invasives, ce qui a abouti à 
la réalisation d’un cahier des charges des marchés 
publics. 
En 2017, par un partenariat avec le syndicat 
intercommunal du bassin versant du Don, une 
quinzaine d’élu·es et d’agent·es a suivi cette 
formation. Cela a permis la mise en place des 
ateliers thématiques (mares, berges des rivières) sur 
des espaces communaux pour mieux connaitre leur 
biodiversité et intégrer celle-ci dans la gestion de ces 
espaces. 

www.bretagne-vivante.org/nos-actions/Partager/Se-former-a-la-nature

tarif
560€

 / pe
rsonne
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Des formations à destination des professionnel·les sont proposées 
sur l’entretien des paysages, espaces verts et jardineries. De 
l’élaboration d’une gestion différenciée sur la commune, à la gestion 
des plantes exotiques envahissantes, en passant par la gestion du 
compostage, l’accueil de la biodiversité et la compréhension du 
fonctionnement du sol, ces formations abordent de nombreuses 
thématiques et connaissances sur le jardinage et la gestion des 
espaces verts. Elles sont calibrées sur une journée, et peuvent être 
revues en fonction de besoins spécifiques. La Mab29 est agréée 
organisme de formation.

jardins et paysages au naturel

PROFESSiOnnEL.LES

FORMATiOn

espaces verts

formation

biodiversité

territoire

FiniSTERE

MAB 29

www.bio29.fr
02 98 25 80 33
mab29.rio@agrobio-bretagne.org tarif

A définir
 en f

onctio
n du 

conten
u et 

de la durée 
 

sur d
evis21
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Ces modules de formation, réalisés en partenariat avec les étudiant·es 
de l’Université de Bretagne Occidentale, sont gratuits, libres d’accès et 
se regardent à la demande en fonction de votre temps disponible. Il est 
possible de consulter les modules en entier, ou d’aller directement au 
chapitre qui vous intéresse, en fonction de vos envies. Deux parcours de 
formation vous sont ainsi proposés :
• les bases de l’accueil de la biodiversité au jardin 
• les techniques du potager au naturel.

formations numeriques
sur le Jardinage au naturel

ADuLTES 
PROFESSiOnnEL.LES

FORMATiOn 
En LignE

naturel

techniques

jardinage

territoire

BRETAgnE

gratuit

mAB 29

www.bio29.fr
02 98 25 80 33
mab29.rio@agrobio-bretagne.org
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Vert le jardin, Bretagne vivante, la Mab 29, Eau & rivières de Bretagne et la 
Mce travaillent sur la création d’un MOOC (cours en ligne gratuit et animé 
grâce à un forum), à destination du grand public, sur le jardin au naturel. 
Connaissances du sol, des ressources, de la biodiversité et de son accueil 
ainsi que des techniques pour jardiner au naturel seront abordées via des 
vidéos, des activités et des ressources complémentaires accessibles en 
ligne.  Sa diffusion est prévue pour mars 2022 : à noter dans vos agendas !

MCE

www.mce-info.org
nadège gATHEROn
02 99 30 76 04
nadege.gatheron@mce-info.org

ressources du 
jardin

jardin 
biodiversité

techniques 
sol vivant

territoire

BRETAgnE

mooc sur le jardin au naturel

ADuLTES 
PROFESSiOnnEL.LES

FORMATiOn 
En LignE

gratuit
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vert le jardin

Former les professionnel·les et/ou les bénévoles à la création, à 
la gestion et à l’animation de jardins partagés afin de garantir la 
pérennité d’actions écocitoyennes et solidaires. 
Nous vous accompagnons pour :
•  Mobiliser et concerter les habitants pour la création d’un projet 

de jardin partagé
•  Concevoir et aménager un jardin partagé
•  Se former au jardinage au naturel et à la gestion des déchets au 

jardin
•  Animer et gérer un groupe, afin de maintenir une dynamique 

de groupe et de projet, apprendre des techniques et outils 
d’animation, de gestion de conflit et de redynamisation

•  Apprendre à co-créer et co-rédiger des outils de fonctionnement 
et de communication pédagogiques et accessibles pour les 
usagers des jardins (charte, règlement, cahier de jardin...)

•  Faire évoluer les jardins partagés vers des projets d’agriculture 
urbaine : verger, poulailler, rucher partagés, site de compostage 
partagé, de conserverie…

Durée de la formation :  
6 jours, soit 42 heures 

Capacité d’acueil :  
16 stagiaires

formation 
animation

jardin

habitant·es

territoires

22 / 29 / 35

creer et animer un jardin partage

ADuLTES 
PROFESSiOnnEL.LES

FORMATiOn

www.vertlejardin.fr
Siège et Finistère : 02 98 46 06 92 / bretagne@vertlejardin.fr
Côtes-d’Armor : 02 96 76 13 59 / 22@vertlejardin.fr
ille-et-Vilaine : 09 83 70 32 47 / 35@vertlejardin.fr tarif par stagiaire

Salarié·es
 : 60

0€

Bénév
oles, d

emandeurs 
d’emploi... : 

140€
 + Frais de rep

as : 60
€
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Ce CCTP est à destination des syndics de copropriétés, des collectivités ou 
encore toute autre structure faisant appel à un prestataire pour l’entretien 
de ses espaces verts.
Il vise à proposer des solutions pour entretenir les espaces verts sans 
pesticides, et plus généralement, avec des solutions de jardinage au naturel, 
permettant une réduction des pollutions par les pesticides (eau, air, sol), la 
protection de la santé des professionnel·les et usagers, la protection de la 
biodiversité et la réduction des déchets verts.
Disponible en téléchargement sur notre site 

Entretien des espaces verts sans pesticides - exigences auprès 
des prestataires

cahier des clauses techniques 
particulieres - CCTP

PROFESSiOnnEL.LES

METHODOLOgiE

paysagistes

techniques

espaces verts

territoire

BRETAgnE

GRATUIT

CCTP en 
téléc

hargement

MCE

www.mce-info.org
nadège gATHEROn
02 99 30 76 04
nadege.gatheron@mce-info.org
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Exemple
Bretagne vivante a accompagné la 
commune de Saint Aubin du Cormier 
(35) en 2015-2016 sur la mise en place de 
la végétalisation des fonds de trottoirs. 
L’association a apporté sa compétence sur 
l’animation de l’action vers les habitant·es. 
Le collège Sainte-Anne et l’école Alix Cosquer 
ont participé à l’action par la mise en place 
d’un projet pédagogique avec des élèves de 
cycle 2 et de 5éme. Ces derniers ont participé 
aux plantations devant leur établissement.

la methodologie 
réalisée par Bretagne vivante, est disponible 
en téléchargement sur le site Internet : 
www.jardineraunaturel.org

le livret guide pratique
"Pour plus de nature, végétalisons nos 
murs" accompagne à la réalisation de la 
végétalisation des fonds de trottoirs et 
bords de mur.

une boite a outil
est disponible gratuitement sur simple 
demande à la Mce après signature d’une 
convention. Elle permet de compléter la 
méthodologie et de la mettre en œuvre au 
sein de la commune. Elle contient :
• Un cahier des charges type
• Un courrier type de demande 

d’autorisation
• Une plaquette d’information
• Le diaporama "végétalisons nos murs et 

nos trottoirs"

L’érosion de la biodiversité est une préoccupation de ce siècle, 
qui amène de plus en plus d’élu·es à s’interroger sur des actions à 
mener sur la commune pour favoriser la nature.
Il ne s’agit plus aujourd’hui de combattre la nature, mais bien au 
contraire de l’accepter, de composer avec elle, de l’intégrer à nos 
aménagements pour son bien et pour notre plaisir.
La mise en place de la gestion différenciée par les collectivités et, 
désormais, l’interdiction d’utiliser certains pesticides, permet à la 
végétation spontanée de reprendre peu à peu sa place en milieu 
urbanisé, entraînant ainsi un enrichissement de la flore et de la 
faune.
Changeons notre regard, ouvrons nos yeux ! Laissons nos 
spontanées pousser et coloniser nos cours d’immeubles et nos 
jardins et les volubiles grimper sur nos murs et nos balcons.
L’opération végétalisons nos murs et nos trottoirs permet aux 
habitant·es de participer à l’embellissement de la commune. Des 
pieds de murs sont ainsi plantés et entretenus par des riverain·es 
volontaires.

contactS
BRETAgnE ViVAnTE
02 99 30 49 95 // laetitia.felicite@bretagne-vivante.org
MAiSOn DE LA COnSOMMATiOn ET DE L’EnViROnnEMEnT
02 99 30 76 04 // nadege.gatheron@mce-info.org

Vous pouvez également solliciter Bretagne vivante ou 
la Mce pour une présentation du projet lors d’un conseil 
municipal, d’une réunion publique ou de l’animation de 
la démarche sur votre commune (devis sur demande).

territoire

BRETAgnE

ADuLTES 
PROFESSiOnnEL.LES 

METHODOLOgiE

vegetalisons nos murs 
et nos trottoirs espace public

embelissement 
verdissement

participation  
des habitants
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Mon etablissement sans pesticides 
et avec plus de nature

ADuLTES 
PROFESSiOnnEL.LES

EnFAnTS

MÉTHODOLOgiE

Environnement sain, santé des usagers, protection de l’eau et 
des sols, accueil de la biodiversité… Les enjeux d’une gestion 
sans pesticides sont multiples. En Bretagne, les communes ont 
amorcé cette transition, il y a déjà quelques années, en réduisant 
massivement voire en supprimant l’usage des pesticides sur les 
espaces publics. Pour autant, cette évolution n’est pas toujours 
simple à mettre en œuvre et à faire accepter. Qu’en est-il des 
établissements scolaires ?
Cette méthodologie est issue d’un travail d’accompagnement de 
plusieurs établissements scolaires bretons sur la mise en place d’une 
gestion écologique de leurs espaces verts. Ces expérimentations 
se sont inscrites dans des projets pédagogiques menés avec des 
élèves de lycées et collèges. 
Elle reprend les grandes étapes du projet, enrichie de ces 
expériences, et propose une approche à la fois technique et 
pédagogique. Elle s’adresse à tous les établissements scolaires qui 
souhaitent faire évoluer leurs pratiques d’entretien de leurs espaces 
extérieurs pour aller vers plus de nature tout en reconnectant les 
élèves au vivant. 

la methodologie gratuite
réalisée par Bretagne vivante est disponible en 
téléchargement libre sur le site Internet : 
w w w . m c e - i n f o . o r g / i n v e n t a i r e / m o n -
etablissement-scolaire-sans-pesticides-et-
avec-plus-de-nature-s210

coin de  
nature

établissements 
scolaires

biodiversité

territoire

BRETAgnE

bretagne vivante

devis sur demande

une animation 
peut-être proposée en 

complément  
(cf partie animation).
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RESSOuRCES

•	 a la mce
• 
•	Ortie et compagnie

•	Des jardins et des gens

•	Ces petits animaux qui aident le jardinier

•	Jardiner au naturel

•	Mauvaises herbes, on vous aime !

•	 aupres des associations
•	Oiseaux des jardins

•	Coccinelle et Cie

•	Jardinage au naturel

expositions disponibles

ADuLTES 
PROFESSiOnnEL.LES 

EnFAnTS

oiseaux 
amis du jardinier

jardinage au 
naturel

habitant·es 
conseils

28



expositions disponibles a la mce
Des expositions A destination du grand public sont 
accessibles en location a la semaine

ortie et compagnie
>> Manifeste pour les plantes sauvages des rues et des jardins
Déconstruisons la notion de "mauvaises herbes" faite pour désigner 
des plantes herbacées qui poussent naturellement dans leur milieu 
mais dont la présence n’est pas souhaitée. Déconstruire mais 
aussi ré-enchanter ces plantes qui par leur diversité de formes, de 
couleurs égayent le gris de la ville, nourrissent la faune sauvage 
par leur nectar, pollen et graines abondantes, soignent les maux de 
l’être humain et réjouissent nos papilles.

Mce, Bretagne vivante, 2018
17 panneaux 70 x 110 cm

des jardins et des gens
>> Portraits de jardinier au naturel
15 jardinier·es témoignent de leur engagement pour un jardinage 
au naturel, respectueux de l’environnement. L’exposition a pour 
thématique : le jardin, ses techniques, ses pratiques mais aussi 
l’humain, les jardinier·es, l’échange, le partage, la protection de la 
nature.

Mce, Vert le jardin, 2015
16 panneaux 40x60 cm

ces petits animaux qui aident le jardinier
>> Le rôle primordial que jouent les petits animaux du jardin
Ils sont décomposeurs, pollinisateurs, prédateurs ou parasites de 
ravageurs... Une vingtaine "d’auxiliaires" facilement observables 
dans les jardins sont passés à la loupe et des clés pour favoriser 
leur accueil sont données : acceptation de la végétation spontanée, 
constructions de refuge.

Mce, Bretagne vivante 2005
46 panneaux 30x40 cm + 5 refuges

territoire

BRETAgnE

ADuLTES 
PROFESSiOnnEL.LES 

EnFAnTS

RESSOuRCES
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https://www.mce-info.org/wp-content/uploads/2016/12/10-Petits-animaux.pdf


jardiner au naturel
>> Conseils pour jardiner au naturel, sans pesticides
Des conseils pratiques pour apprendre à jardiner au "naturel", sans 
pesticides : les paillages, le compostage, la récupération de l’eau de 
pluie, les refuges à oiseaux, l’accueil des insectes auxiliaires...

Mce, 2004
3 panneaux 60x80 cm + 26 panneaux 30x40 cm

mauvaises herbes, on vous aime
>> Les herbes spontanées et leur utilité
Apprendre à reconnaître les herbes spontanées qui poussent 
dans les jardins et sur les talus et comprendre leur utilité. Plantes 
couvre-sol, plantes attirant la faune auxiliaire du jardinier·e, 
extraits ou macérations de plantes insecticides ou fongicides, 
plantes comestibles, médicinales ou tout simplement décoratives…  
les "mauvaises" herbes peuvent être tout cela à la fois et sont moins 
néfastes que les désherbants utilisés pour les éradiquer.

Mce, Bretagne vivante, Ciele, Eau & rivières de Bretagne, 2004
2 panneaux 60x80 cm + 11 panneaux 45x60 cm

contact

Stéphanie Courcoul
Mce - 02 99 30 80 81
stephanie.courcoul@mce-info.org

tarif des locations disponibles a la mce

>> 1 semaine : 200€ ; semaine supplémentaire : 100€
comprenant la fourniture de 50 livrets ou 25 livrets "Ortie et compagnie"
réduction de 50% pour les associations loi 1901 et les scolaires

Des livrets d’information pour le grand public accompagnent ces 
expositions, vous les retrouverez ci-après

30

https://www.mce-info.org/wp-content/uploads/2016/12/12-jardineraunaturel.pdf
https://www.mce-info.org/wp-content/uploads/2016/12/11-mauvaises-herbes.pdf


expositions disponibles 
aupres des associations

oiseaux des jardins
>> Portraits des oiseaux de nos jardins
Une exposition en images pour faire connaissance avec les oiseaux 
des jardins, pour s’émerveiller et pour mieux les connaître. C’est 
un outil de sensibilisation au long cours et un très bon moyen de 
formation à l’opération de sciences participatives de comptage 
régional des oiseaux des jardins de janvier organisée par Bretagne 
vivante et le GEOCA tous les ans.

9 panneaux souples 70x110 cm
Bretagne vivante  

02 99 49 07 18  / barbara.deyme@bretagne-vivante.org

1 mois : 50€
Empruntable sur place 
à Rennes et Brest

coccinelle et cie
>> Les amis du jardinier·e plus grands que nature
Exposition de photographies grand format et de plein air présentant 
les amis du jardinier·e ; ces petites bêtes qui mangent les indésirables 
et qui nous permettent de nous affranchir des pesticides. Conçue 
pour un usage extérieur, elle permet de mettre en valeur les villes ou 
les milieux naturels, voire de valoriser la nature au cœur de la ville.

15 panneaux rigides avec des photos grand format 100x90 cm
Eau & rivières de Bretagne

02 96 43 08 39 / crir@eau-et-rivieres.org

1 mois : 500€ (tarif dégressif au 
bout du 3ème mois)
Empruntable sur place à Belle-
isle-en-Terre (22)

jardinage au naturel
>> Du paillage au décoctions de plantes, les grands principes  

du jardinage au naturel
Les grands principes du jardinage au naturel sont présentés comme 
le compostage, le paillage, les plantes couvrantes, les associations 
végétales, les engrais verts, les décoctions pour soigner les plantes, 
les auxiliaires, le travail du sol et la récupération d’eau de pluie. 
L’exposition peut également être associée aux opérations "ma ville 
est belle sans pesticides" en partenariat avec les collectivités.

13 panneaux accompagnés d’un livret pédagogique
2 versions : exposition autoportante à mettre en intérieur  

ou exposition de plein air à fixer sur des supports
Eau & rivières de Bretagne

 02 96 43 08 39 / crir@eau-et-rivieres.org

>> Exposition intérieure  
1 semaine : 250€,  
semaine supplémentaire : 100€ + 
100 livrets "Jardiner au naturel"
>> Exposition extérieure 
1 mois : 500€.
Empruntable sur place à Belle-
isle-en-Terre (22)
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https://fr.calameo.com/read/005294852d158f992a06c
https://fr.calameo.com/read/005294852e0a172c30dfd
https://www.bretagne-vivante.org/Nos-publications/Nos-expositions


ortie et compagnie
>> 32 pages pour changer de regard sur ces plantes "belles et rebelles"
Déconstruisons la notion de "mauvaises herbes" faite pour 
catégoriser des plantes herbacées qui poussent naturellement dans 
leur milieu mais dont on ne souhaite pas la présence. Déconstruire 
mais aussi ré-enchanter ces plantes qui par leur diversité de formes, 
de couleurs égayent le gris de la ville, nourrissent la faune sauvage 
par leur nectar, pollen et graines abondantes, soignent les maux de 
l’homme et réjouissent nos papilles.

Bretagne vivante en partenariat avec la Mce

pour plus de nature,vegetalisons nos murs
>> 28 pages de conseils en couleur pour concevoir un mur végétalisé et favoriser la 

nature autour de nos habitations
La mise en place d’une gestion différenciée par les collectivités 
permet à la végétation spontanée de reprendre peu à peu sa place 
en milieu urbanisé. Les modes d’entretien plus écologiques de 
certains espaces verts entraînent ainsi un enrichissement de la flore 
et de la faune.
Aujourd’hui, il s’agit d’accepter la nature, de composer avec elle et 
de l’intégrer dans nos aménagements, pour son bien et pour notre 
plaisir !

Bretagne vivante, en partenariat avec la Mce et la Société d’horticulture

mauvaises herbes, on vous aime !
>> 16 pages pour apprendre à reconnaître les herbes spontanées et leur utilité
On les appelle "mauvaises herbes" mais cette réputation qui leur 
colle à la tige n’est pourtant pas toujours justifiée. Adventices, 
plantes "spontanées" ou plantes "pionnières" peuvent même se 
révéler utiles au jardin.

Mce, Bretagne vivante, Ciele, Eau & rivières de Bretagne

MAUVAISES HERBES
ON VOUS AIME !

apprenez à les connaitre.
Moins mauvaises que les désherbants,

Mauvaises herbes
on vous aime !

LIVRET_mauvaises-herbes-2020_VF.indd   1 13/03/2020   09:53:54
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Des livrets, supports d’information et de 
sensibilisation, en vente
ils peuvent être achetés en complément d’une location des 
expositions ou séparément.
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https://www.mce-info.org/wp-content/uploads/2019/03/Ortie-Cie_mars2019.pdf
https://www.mce-info.org/wp-content/uploads/2016/06/3-vegetalisons_nos_murs.pdf
https://www.mce-info.org/wp-content/uploads/2020/06/mauvaises-herbes-2020_BAT-bd2.pdf


comment jardiner sans pesticides ?
>> 28 pages de conseils pour limiter, voire abandonner l’utilisation  

des pesticides au jardin
Ce livret se décompose en 4 parties :
• Un rappel des problèmes posés par les pesticides et les mauvaises 

pratiques de jardinage
• Les solutions pour désherber sans désherbants
• Les solutions pour lutter contre les ravageurs et les maladies sans 

traitement 
• Un gros plan sur les différents paillis au jardin.

Denis Pépin, Mce

votre haie de jardin au naturel
>> 36 pages pour concevoir, planter puis entretenir une haie au naturel
Ce livret présente les nombreux avantages à implanter une haie dans 
votre jardin. Il vous fera prendre conscience qu’une simple haie peut 
devenir un réservoir de biodiversité et constituer un refuge pour une 
multitude d’êtres vivants utiles aux jardiniers.
Ce guide vous apportera également les bases techniques 
indispensables pour bien réussir une haie et l’entretenir de la manière 
la plus écologique possible, sans pesticides, en réduisant les risques 
d’allergies et en limitant la production de déchets verts.

Bretagne vivante, Denis Pépin, Mce

Mon jardin au naturel :  
bien demarrer son jardin en quelques gestes
>> 32 pages de conseils pour concevoir et bien démarrer son jardin
De nombreux·ses habitant·es (propriétaires ou locataires) se 
retrouvent face à un nouvel espace à apprivoiser : le jardin. Comment 
aménager judicieusement ce nouvel espace ? Quels sont les bons 
choix de végétaux selon la place et le temps disponibles ? Comment 
organiser, aménager son jardin pour qu’il soit accueillant pour la 
biodiversité, peu producteur/générateur de déchets et exempt de 
produits chimiques de synthèse ?

Eau & rivières de Bretagne, Mce, les jardiniers brétilliens

contact

Stéphanie Courcoul
Mce - 02 99 30 80 81
stephanie.courcoul@mce-info.org

33

https://www.mce-info.org/wp-content/uploads/2020/05/CJSP_2020_w.pdf
https://www.mce-info.org/wp-content/uploads/2016/06/5-haie-dans-votre-jardin.pdf
https://www.mce-info.org/wp-content/uploads/2017/10/MonJardinAuNaturel.pdf


Jardifiches
Les jardifiches sont des petites fiches pratiques sur le jardinage au naturel. Elles 
accompagnent les jardinier·es sur les thématiques suivantes :
>> la pelouse >> terrasses, allées et cours >> arbustes, haies, rosiers, vergers et fleurs >> 
au potager >> les paillis >> produits de traitement bio >> faire confiance aux auxiliaires 
du jardin >> le compostage et la réduction des déchets verts >> les plantes invasives

Format : A6 sur papier cartonné >> 1€ le lot de 9 jardifiches, tarif dégressif à partir de 50

Fiche jardin "choisir une prestation ecologique pour l’entretien de son jardin"
Pas le temps d’entretenir votre jardin ? Manque de compétences ou de matériel ?
Vous avez choisi de faire appel à un·e professionnel·le du paysage pour vous aider...  
Vous pouvez exiger un entretien de votre jardin au naturel. Cette fiche vous aidera à 
connaître les points de vigilance pour choisir votre professionnel·le et la prestation la 
plus proche de vos attentes. Format : 1/3 de A4 >> 0,15€ l’unité

Fiche jardin "les trucs & astuces de desherbage"
Désherber sans produits chimiques est essentiel pour notre santé et celle de notre 
entourage. Mais comment faire ? Nous avons interrogé des jardinier·ères expert·es en 
jardinage au naturel pour vous conseiller. Vous trouverez dans cette fiche les meilleures 
techniques. Format : 1/3 de A4 >> 0,15€ l’unité

contact pour les achats

Stéphanie Courcoul
Mce - 02 99 30 80 81
stephanie.courcoul@mce-info.org

a destination du grand public
Ces fiches sont téléchargeables gratuitement sur  
le site internet de la Mce  

ADuLTES

RESSOuRCES Fiches pratiques

Fiche jardin "Utilisation de pesticides : vos droits et demarches"
Quelles distances sont à respecter au bord des cours d’eau ? Que faire si les produits 
de mon·ma voisin·e coulent dans mon jardin ? Mon propriétaire a-t-il·elle le droit de 
mettre des pesticides dans mon jardin ? Autant de questions auxquelles cette fiche 
souhaite répondre. Format : 1/3 de A4 >> 0,15€ l’unité

Fiche "les biocides, des pesticides meconnus"
Les biocides sont des substances toxiques que nous utilisons au quotidien dans 
nos maisons et dans le jardin, parfois sans savoir qu’il s’agit de pesticides. Cette 
fiche d’information grand public fait le tour des impacts sur la santé humaine et 
l’environnement de ces substances et propose de les reconnaître mais aussi de s’en 
passer avec un panel de solutions. Format : 1/3 de A4, format dépliant >> gratuit

territoire
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https://www.mce-info.org/wp-content/uploads/2017/10/Fiche-prestataires.pdf
https://www.mce-info.org/wp-content/uploads/2017/10/Fiche-desherbage.pdf
https://www.mce-info.org/publications/
https://www.mce-info.org/wp-content/uploads/2020/06/Fiche-conso-pesticides_sept2020.pdf
https://www.mce-info.org/wp-content/uploads/2021/03/fiche-biocides-A4_22mars2021.pdf


la malle itinerante
"ensemble, jardinons au naturel"
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Les associations de la Mce ont conçu et réalisé une malle 
pédagogique réunissant des outils pédagogiques sur la thématique 
du jardin au naturel. Toute personne (animateur·trice, enseignant·e, 
technicien·ne, bénévole associatif…) souhaitant proposer des 
activités sur la thématique du jardin dispose d’un outil complet 
d’animation, de démonstration et d’information pour sensibiliser, 
informer, accompagner une réflexion autour du jardinage au 
naturel.
La malle peut être empruntée pour animer un stand, travailler avec 
une classe, encourager une réflexion avec un groupe d’habitants 
sur le jardinage au naturel, une activité nature… elle est adaptée à 
tout type de public : grand public, jardinier·es amateur·rices, jeune 
public, scolaire. 
Elle est constituée d’un stand et de 3 modules distincts, 
contenant des activités, des supports pédagogiques, des outils 
de démonstration, des documents ressources et des informations 
techniques. Les modules peuvent être empruntés ensemble ou 
séparément.

>>>

supports péda 
animation

jardin naturel 
biodiversité

sol vivant 
aménager

territoire
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formation a l’utilisation des activites  
de la malle pedagogique
Pour prendre en main les activités pédagogiques des modules 
et s’approprier le contenu de la malle avant son utilisation, des 
formations peuvent être proposées sous différents formats 
(une journée, une ½ journée) selon vos besoins et selon les 
modules souhaités. 
Des ateliers courts (2h30) de découverte et de prise en main 
sont programmés à la Mce une fois par mois (accès gratuit).
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3 modules 
Biodiversité au jardin
Considérer le jardin comme un 
écosystème avec les espèces végétales 
et animales qui le fréquentent, 
mais aussi le sol, l’eau, le climat et 
l’ensoleillement. En intervenant sur le 
jardin (activités, plantations, …) nous 
devenons donc responsables de la 
biodiversité de notre jardin.

Sol vivant au jardin
Appréhender la décomposition de la 
matière organique et la vie du sol : 
compostage, paillage, compréhension 
du milieu dans lequel vivent de 
nombreux êtres vivants sous nos 
pieds...

imaginer et concevoir au jardin
Réflexion sur la conception et 
l’entretien d’un jardin : à partir 
de ses propres représentations 
du jardin, en jouant avec les 
différents aménagements du 
jardin, en intégrant ses envies, 
en considérant l’existant et en 
mesurant ses limites.

1 module stand et barnum
Afin d’être visible et de pouvoir 
animer par tout temps en 
extérieur, un stand, constitué 
d’un barnum et une oriflamme, 
est disponible en prêt avec des 
bâches illustrées lui permettant 
d’être reconnaissable de loin.

la malle itinerante "ensemble, jardinons au naturel"

>>>

tarif
A partir 

de 40
€ le m

odule /
 

semaine

transpo
rt à votre c

harge

Tarif et modalites d’emprunts
rendez-vous sur le site de la Mce www.mce-info.org

Contact : guénaelle Pinchedé,
Centre de ressources et de documentation 
02 99 14 27 75 // guenaelle.pinchede@mce-info.org
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https://www.mce-info.org/medias/malle-jardinons-au-naturel/


les agendas en ligne

jardiner au naturel sur le bassin rennais
Cet agenda regroupe les animations, évènements, formations, 
visites, expositions autour du jardinage au naturel qui se déroulent sur  
le bassin rennais.
Rendez-vous sur www.jardineraunaturel.org pour inscrire vos 
évènements en ligne ou consulter la carte des activités proposées.

jardiner au naturel sur brest metropole
Les habitant·es jardinier·ères de Brest métropole se forment, se 
rencontrent, se baladent, festoient, s’activent autour du jardinage au 
naturel. Les actions sont ouvertes au grand public et sont recensées 
dans l’agenda semestriel papier des habitant·es jardinier·ères, et 
sont également disponibles sur le facebook "habitants jardiniers"

territoire
REnnES

territoire
BREST

RESSOuRCES
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oiseaux 
amis du jardinier

jardinage au 
naturel

habitant·es 
conseils

contactS
Pour le Finistère : VERT LE JARDin
02 98 46 06 92 // bretagne@vertlejardin.fr

Pour Rennes : MCE
02 99 30 76 04 // nadege.gatheron@mce-info.org
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aRTICLES POUR BULLETINS MUNICIPAUX
La Mce rédige tous les 2 mois des 
articles clés en main sur différents 
sujets traitant de problématiques liées 
à la consommation ou l’environnement. 
Régulièrement, des articles spécifiques 
jardins sont diffusés. Pour recevoir les 
articles, inscrivez-vous auprès du centre 
de ressources et de documentation de 
la Mce.

AUTRES RESSOURCES  
POUR VOUS ACCOMPAGNER

ADuLTES

RESSOuRCES

jardinage  
au naturel

articles 
informations

réglementation
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MCE

guénaelle Pinchedé,
Centre de ressources et de documentation, Mce
02 99 14 27 75 / guenaelle.pinchede@mce-info.org

lE SITE JARDINER AU NATUREL
Jardiner au naturel est un site animé par la Mce et ses associations de 
consommateurs et d’environnement. Il présente différents dossiers 
thématiques, organisés autour de ce qui constitue le jardinage au 
naturel, sans pesticides :
• Entretenir au naturel
• Jardin sans déchets !
• Biodiversité au jardin
• Potager bio
• Économie d’eau
• Jardins et composts partagés.

Il est aussi le reflet des actions de sensibilisation au jardinage au 
naturel menées depuis près de 20 ans par la Mce et ses associations 
membres. A ce titre, vous y trouverez aussi les ressources 
disponibles en lien avec ces actions.

www.jardineraunaturel.org
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retour d’experience

Bienvenue dans mon jardin en bretagne

Compostage partagé en pied d’immeuble >> Saint gilles (35)

Création d’un jardin partagé >> Chantepie (35)

Création d’un refuge grenouilles >> Le Cloître Saint Thégonnec (29)

Jardiner c’est naturel >> Chateaulin et Hanvec (29)

Ma ville est belle sans pesticides >> Le Faouët (56)

Mon établissement scolaire sans pesticides et avec plus de nature 
>> Collège Thérèse-Pierre, Fougères (35)

Opération "Embellissons nos murs" >> Ville de Rennes (35)

Programme de sciences participatives dans les jardins 
>> Brest métropole (29)

Végétalisation par les habitants de espaces communaux
>> Ville de Mordelles (35)
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https://www.mce-info.org/wp-content/uploads/2021/03/retour_exp_bienvenue.pdf
https://www.mce-info.org/wp-content/uploads/2021/03/retour_exp_compost-partage.pdf
https://www.mce-info.org/wp-content/uploads/2021/03/retour_exp_jardin-partage.pdf
https://www.mce-info.org/wp-content/uploads/2021/03/retour_exp_refuge-grenouilles.pdf
https://www.mce-info.org/wp-content/uploads/2021/03/retour_exp_jardiner-naturel.pdf
https://www.mce-info.org/wp-content/uploads/2021/03/retour_exp_ma-ville-est-belle.pdf
https://www.mce-info.org/wp-content/uploads/2021/03/retour_exp_mon-etablissement.pdf
https://www.mce-info.org/wp-content/uploads/2021/03/retour_exp_embellissons-murs.pdf
https://www.mce-info.org/wp-content/uploads/2021/03/retour_exp_prog-participatif-jardin.pdf
https://www.mce-info.org/wp-content/uploads/2021/03/retour_exp_vegetalisation_mordelles.pdf


Jardins et espaces 
verts au naturel
Boite a outils a destination 
des collectivites

Cet outil a été réalisé dans le cadre du programme Natures avec le soutien financier de :

février 2021


