
La prise de conscience de la nocivité des produits phytosanitaires pour 
l’environnement grandit de jour en jour. Qualité de l’eau, impacts sur la 
biodiversité, pour notre santé, autant de sujets qui poussent un public de plus  
en plus concerné (communes, agriculteurs, autres utilisateurs de pesticides),  
à s’informer et à rechercher des techniques de culture plus naturelles et 
respectueuses de notre environnement.

Les ateliers que le CPIE propose depuis 
plusieurs années, rencontrent un franc succès. 

Réalisables individuellement ou sous la 
forme de « cycles » sur une année au jardin, 
ils s’adressent aux habitants, aux groupes de 
personnes constitués dans un quartier, aux 
bénéficiaires de jardins familiaux, ou encore 
aux collectifs d’association. 
Chacun repart avec des astuces, des 
procédés autour de thématiques variées et 
complémentaires : 
✓  Valoriser ses déchets végétaux : compost, 

paillage, engrais verts, etc. 
✓  Maladies & ravageurs : qui sont-ils ? que 

fait-on ? 

✓ La butte au potager
✓ Semis & couche chaude
✓ Observer la biodiversité dans son jardin
✓ Plantations & associations de cultures
✓ Récolte, conservation, partage de recettes
✓ À la découverte des plantes comestibles

Selon la thématique que vous souhaitez 
aborder, le CPIE propose aussi des «  sorties 
jardin ». Organisées sur votre commune, 
elles vous permettent d’inviter les habitants à 
visiter un jardin de particulier. 
Le CPIE, pour sa part, anime la sortie et 
apporte des conseils, avec l’aide des jardiniers 
présents. 

Une mise en pratique conviviale et éclairante ! 

Conférences
Exposition

Jardins familiaux

Ateliers

Aménagements

Le CPIE vous accompagne autour de :
✓ la recherche de solutions adaptées et pérennes ;

✓ l’échange de pratiques ;
✓ la mise en œuvre d’une communication efficace sur « le jardin au naturel ».

✓   Réinvestir les techniques naturelles de 
culture et de jardinage 

✓ Préserver la biodiversité
✓ Susciter l’intérêt du plus grand nombre

bjectifsO

Infos
Animation de 2,5 h environ
Animation participative  

et interactive
Nombre de participants 

conseillé :
Atelier : 10 à 15

Sortie : jusqu’à 35

[Les compétences du CPIE en actions]
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L’exposition « sauvages des rues – Belles et rebelles » est destinée à amorcer la discussion avec les habitants 
de votre commune sur le sujet sensible du traitement des mauvaises herbes en milieu urbain. 
Suite aux plans de désherbage mis en place dans les communes, la flore sauvage reprend sa place dans 
l’espace urbain. Cette exposition permet de réfléchir sur le rôle de ces « mauvaises herbes », leur intérêt et 
la place que nous leur laissons. 

Pour offrir plus de visibilité à cette exposition, le CPIE organise des interventions, en parallèle, dans le but 
de  sensibiliser le grand public à la flore spontanée. 
✓ Dépliant quiz grand public ;
✓ Quiz « botanistes en herbe » adapté aux enfants ;
✓ Animations dans les écoles ;
✓ Balade botanique ;
✓ Organisation de conférence, sortie jardin, etc. 
✓ Concours photo, etc.

Chaque projet d'installation est travaillé, au cas par cas, dans l’objectif de créer un programme d’animations 
adapté à vos besoins, en y associant les associations locales (de jardin, de photos, d’histoire, etc.). 

donnéEs tEChnIquEs sur L’ExPo

La fin des pesticides, une question de santé publique
Depuis une dizaine d’années, la commune de Rocheservière, comme bien 
d’autres, a radicalement diminué le recours aux pesticides passant de 64 
kg de matière active (de pesticide) en 2005 à seulement 2 kg en 2015.

Changer son regard, laisser de la place au sauvage
L’arrêt de l’utilisation des pesticides a 
entraîné des interrogations et une évolution 
de nos perceptions esthétiques de l’espace 
public ou privé. Des zones sont maintenant 
entretenues manuellement. D’autres sont 
conçues différemment. Les projets actuels 
d’urbanisme ou de plantations prennent en 
compte l’entretien pour le faciliter : fin des 
rebords abruptes de trottoirs, privilégier les 
vivaces aux annuelles, développer le paillage…
Enfin, d’autres espaces sont moins entretenus 
volontairement pour laisser de la place au 
sauvage et à la nature dans l’espace urbain.

L’éloge de la biodiversité
L’homme est toujours et encore lié et dépendant de la nature...
Heureusement... Les insectes pollinisateurs sont indispensables à 
notre survie. Le retour des fleurs sauvages dans nos rues et notre 
environnement est un bienfait à l’échelle globale et individuelle (La 
pollinisation de délices du potager est souvent dépendante de ces petits 
auxiliaires que sont les insectes).   

La part du colibri
« Un jour, dit la légende, il y eut un immense incendie de forêt. De tous 
les animaux terrifiés, seul le petit colibri s’active et va chercher quelques 
gouttes avec son bec pour les jeter sur le feu. 
Agacé, le tatou lui dit : « Colibri, cela ne sert à rien ». 
« Je sais, mais je fais ma part. »
Pierre Rabhi
La commune va continuer à faire sa part pour réduire encore l’utilisation 
de ces produits chimiques dont les impacts toxiques sur la santé, la 
qualité de l’eau, la faune et la flore sont aujourd’hui avérés.

La commune de Rocheservière, en collaboration avec le Centre 
Permanent d’initiatives pour l’Environnement (CPIE Logne et Grand 

Lieu) vous souhaite une agréable visite de l’exposition et vous invite à 
participer aux nombreuses animations qui y sont associées.

Déambulation

Rocheservière
Porter un autre regard sur la flore spontanée de nos rues...

Partez à la découverte de la 
flore spontanée dans les rues 

de Rocheservière

19 questions pour apprendre à connaître ces belles indésirables

Du 27 avril au 18 mai 2016

- Au programme -

Exposition « Sauvages des rues, belles et rebelles » dans 
les rues du centre-bourg de Rocheservière. 
Plan, programme, quizz enfants et adultes disponibles 
en Mairie et sur www.rocheserviere.fr

Exposition proposée par le CPIE Logne et Grand-Lieu en 
partenariat avec la commune de Rocheservière.

Du 27 avril au 18 mai

L’exposition sera présentée à l’occasion de la réunion 
publique organisée par la municipalité de Rocheservière. 
Rendez-vous à la Salle du Bouton d’Art.

Mercredi 27 avril -  20h30
Lancement officiel de l’exposition

Renseignements
Mairie de Rocheservière  - 02.51.94.90.35

Echanges gratuits entre particuliers de plants de fleurs 
et de légumes, aromatiques, boutures, rhizomes, 
oignons, graines, etc. Les couvre sol en alternatives aux 
pesticides seront bienvenus... 
Venez partager et échanger les mains vides ou pleines.
Organisée par les habitants 
de la Communauté de Communes  

Une plantation des jardinières 
de l’Arbrasève aura lieu 
dans la matinée par les 
résidents de l’Arbrasève et 
les conseillers municipaux 
enfants de Rocheservière.

Samedi 14 mai - Bourse aux Plants
De 9h30 à 12h -Parvis de l’Arbrasève. 

Du 27 avril au 18 mai, la librairie «Le livre dans la théière» vous 
propose une sélection d’ouvrages en lien avec le thème des 

plantes sauvages dans nos rues.

L’atelier du moulin (section de l’Association Loisirs 
Jeunesse -ALJ)  regroupe des enfants et des adultes 
autour du plaisir du dessin. 
Pour l’occasion,  l’atelier vous ouvre ses portes et vous 
propose une initiation au croquis de fleurs sauvages 
dans les rues de Rocheservière:
Le mercredi 27 avril de 14h à 17h15 
et le jeudi 28 avril de 17h15 à 18h15
Ouvert à tous (enfants et adultes) – Gratuit - Réservation 
indispensable auprès de Laëtitia, intervenante dessin 
peinture – 06.88.03.79.44
Le dimanche 15 mai de 9h30 à 11h30 
(dans le cadre du festival d’Artistes). Sans réservation.

27,28 avril et 15 mai
Rando croquis «Belles et Rebelles»

Présentation sur le terrain des méthodes et techniques 
utilisées par les services techniques de la commune et 
l’association du patrimoine cervierois pour entretenir les 
espaces publics. Venez partager vos «trucs et astuces» en 
toute simplicité autour d’un échange convivial.
De 17h30 à 19h à l’ancien cimetière, rue des Ormeaux.

Mardi 3 mai 
Comment gérer les espaces verts sans chimie ?

Venez découvrir et mieux connaître les plantes sauvages de 
nos rues en compagnie de Cédric Perraudeau, botaniste, 
qui nous aidera à reconnaître ces «belles et rebelles» : leur 
nom, leurs usages...
1er mai : Rdv à la mairie à 15h15 - Reconnaissance et usages
11 mai : Rdv aux services techniques à 14h45, rue des Loriots.  
Reconnaissance, mieux connaître pour mieux gérer. 
Sortie ouverte à tous et en présence des agents espaces 
verts de la commune.

Dimanche 1er mai et mercredi 11 mai
Balades botaniques

Infos
Intervention de  

1,5 h environ 
suivie des questions

tout public
En après-midi  
ou en soirée

Destinées à un public plus large, les conférences organisées 
par le CPIE abordent les mêmes thématiques que celles des 
ateliers. 

Elles peuvent être animées par un intervenant du CPie ou par 
un conférencier professionnel, en fonction de la thématique 
retenue et de l’ampleur de la manifestation.
Ces conférences sont riches d’échanges avec les participants 
et offrent un autre regard sur les thèmes abordés.

ApprOFOndir lE SuJEt
Les CoNFÉreNCes2

SuSCitEr l'intérÊt dES hAbitAntS 
L’exPositioN « sauvages des rues »3

La France est le troisième pays au monde  
le plus consommateur de produits phytosanitaires.

Le saviez -vous ? ??
?

[Les compétences du CPIE en actions]
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L’exposition s’installe en extérieur pour une 
durée minimum de 7 jours (15 jours à 3 
semaines conseillés). 

✓  Nombre de bâches : 19 bâches dont 4 
verticales et 15 horizontales.

✓  Dimensions par panneaux : 80*120 cm
✓  Support bâche conçu pour une exposition 

en extérieur.
 ✓  Système d’accroche : 10 œillets par bâche, 

pouvant être accrochés avec des cordes en 
appui sur une paroi.



Outil de découverte  des  techniques 
alternatives  au  jardin, le stand du CPIE 
« Osons le jardin naturel » est animé par un 
intervenant du CPIE, à la journée ou à la demi-
journée. 
il informe les passants sur le paillage, la butte, 
les engrais verts, les semis, etc. 

Le stand est composé de :
✓  Une exposition « Jardinons au naturel » 

composée de (7 panneaux pédagogiques) ; 
✓ Une table des paillages ;
✓ Un loto des graines ; 
✓  De nombreux ouvrages de référence sur le 

jardin et le compostage ; 
✓  Documentation à distribuer : jardi-fiches, 

livret de conseils, etc. 

Le métier des agents techniques est en constante progression et la formation, 
une priorité pour optimiser les compétences professionnelles. 
Fort de ses savoirs en paysage, en botanique et en compostage, le CPIE propose 
des formations sur deux axes de compétences :
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Le stand du CPIE vient à la rencontre du public ! 

Troc plantes, bourse aux plantes, vide-jardin et 

diverses manifestations communales

??
?

rEnCOntrEr pOur éChAngEr
Le stANd « osons le jardin naturel » 4

SE FOrmEr pOur l'AvEnir
à destination des emPloyÉs muNiCiPAux5

[Les compétences du CPIE en actions]

La réduction des biodéchets de la commune

Connaître et reconnaître la flore sauvage

(déchets verts et restes de repas)

Pour limiter la quantité de déchets verts et réduire le temps qu'y consacrent les 
employés techniques, le CPIE propose une formation dédiée aux agents :
✓  La réduction des déchets à la source : mulching, choix des essences, gestion 

différenciée… ;
✓ La gestion de certains déchets : broyage et paillage avec ses propres déchets ;
✓  La conduite d’un site de compostage : utilisation des déchets verts et des 

biodéchets du restaurant scolaire.

La flore sauvage participe à l’amélioration de la biodiversité et permet une 
végétalisation à moindre coût. Mais pour bien la gérer, il faut savoir :
✓ Identifier cette flore locale… ;
✓ Sélectionner les plantes les mieux adaptées à son projet ;
✓  Les utiliser pleinement.

Le saviez -vous ? 



Les jardins familiaux sont, par définition, des lieux d’échanges de savoirs. De l’amorce du projet 
à sa concrétisation, le CPIE vous accompagne, tant administrativement que techniquement, et 
notamment en créant un groupe de travail auquel  les futurs bénéficiaires des jardin participent. 

Les jardins familiaux sont composés de parcelles 
individuelles tandis que les jardins partagés 

constituent un seul espace cultivé en commun. 
??
?
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CréEr du liEn Au JArdin
de jArdiNs FAmiliAux

l’ accompagnement à la création  6

le montage de projet
Afin de déterminer au mieux votre projet, nous 
vous proposons un accompagnement dans :
✓  La conception globale des jardins : 

dimensionnement des parcelles, plan 
d’implantation des jardins, fonctionnement 
humain et matériel des jardins, etc. ;

✓  L’écriture du projet pour sa présentation 
ou pour la recherche de financements ;

✓  L’écriture d’une charte pour les 
bénéficiaires ou usagers, afin de déterminer 
les règles d‘utilisation des jardins.

La réalisation du projet
Nous coordonnons la mise en œuvre en 
planifiant, avec les porteurs de projets, des 
chantiers participatifs.
Les jardins familiaux seront d’autant plus 
investis que les bénéficiaires auront participé 
à leur conception.

La formation des bénéficiaires
Nous proposons des ateliers destinés aux 
bénéficiaires et aux porteurs de projet pour 
découvrir, comprendre ou perfectionner 
les méthodes de jardinage naturel (pour les 
thématiques, voir « À l'école du jardin naturel »).
Les formations peuvent se dérouler aux jardins 
familiaux, au jardin de l’association Utopies 
Végétales ou au CPIE Logne et Grand Lieu.

[Les compétences du CPIE en actions]

dES CitOyEnS ACtEurS
L’AmÉNAgemeNt urbain concerté7

tiphaine HiNAult
Chargée de mission Environnement et Paysage
02 40 05 92 31
tiphaine.hinault@cpie-logne-et-grandlieu.org

otre contact au CpiEv

Dans le cadre de ses actions, le CPIE travaille avec des 
partenaires locaux :
✓ Dactylis – Bertrand Chiffoleau – Chargé d’études botaniste
✓  Utopies végétales – Association d’éducation à l’environnement 

autour du jardin 
✓  Lombrics et Cie – Entreprise de production de plants et 

sensibilisation/formation du public

os partenairesn

Vous avez un projet de petits 
aménagements de centre-bourg 
ou de village et souhaitez faire 
participer les habitants au plan 
d’aménagement, au choix des 
végétaux, aux plantations. 

Le CPIE, privilégie l’implication  citoyenne au coeur de ses actions et 
vous accompagne dans cet objectif.

Le saviez -vous ? 


