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LE SITE DE RÉFÉRENCE POUR JARDINER SANS PESTICIDE
Les objectifs
• Informer les jardiniers sur l’intérêt d’une démarche de réduction de l’usage des pesticides au
jardin
• Rappeler les connaissances nécessaires à la compréhension de « l’écosystème jardin »
• Proposer des outils et des méthodes alternatives pour faire évoluer les pratiques
• Inciter les jardiniers à partager leurs bonnes pratiques

Le site Jardiner Autrement en quelques chiffres
• plus de 2 millions de visiteurs depuis son ouverture en 2011
• Près de 5 millions de pages vues
•Une communauté engagée sur les réseaux sociaux : 7000 sur Facebook, 2600 sur Twitter

Un contenu pensé pour le jardinier
• Des outils et des méthodes alternatives aux pesticides
• Des fiches techniques
• Des petits dossiers pratiques
• Les dernières actualités du secteur
• Des documents à télécharger
• Des témoignages d’acteurs engagés

Les temps forts Jardiner Autrement
Le concours

Les conférences

Le Quiz
L’objectif : réunir jardiniers
amateurs, associations,
collectivités,
professionnels des espaces
verts et acteurs du plan
Ecophyto pour présenter
leurs actions et réfléchir
ensemble à la manière de

Le concours Jardiner
Autrement récompense
depuis 2011 les démarches
les plus abouties en termes de
préservation des équilibres
biologiques au jardin à
travers la réduction ou
l’abandon de l’usage de
produits phytosanitaires.
Rendez‐vous en mars 2017

les renforcer pour que tous les jardiniers amateurs
soient prêts à se passer des produits interdits en
2019.
Les visites de jardins de lauréats du concours
Jardiner Autrement et d’espaces verts publics
exemplaires sont l’occasion de discuter sur le
terrain des pratiques permettant de réduire
l’usage des pesticides.
www.jardiner‐autrement.fr/agenda

Tester ses
connaissances sur le
jardinage raisonné en
répondant à 5 questions
sur notre site ou sur
notre page Facebook.

Du 01 au 30 juin 2017

JARDINER AUTREMENT EN 2016
Nouveau design
Navigation facilitée et ergonomie optimisée
pour un meilleur accès aux informations et
aux conseils, grâce à une interface repensée

Nouvelles fonctionnalités
Moteur de recherche performant
Fiches techniques imprimables
Encore plus de méthodes alternatives
Plateforme de jardiniers référents
Un site responsive design

5 nouvelles rubriques
Vers le zéro pesticide pour découvrir, comprendre et agir
Connaître pour mieux appréhender le sol, les plantes,
l’eau et la biodiversité
Observer pour faire un bon diagnostic avant d’agir
Protéger en privilégiant les méthodes alternatives
La boite à outils pour jardiner autrement

Sortie prévue en septembre 2016

• Renseigner les prescripteurs en jardineries pour
un meilleur diagnostic et une meilleure
information phytosanitaire
• Inciter à l’utilisation des produits de biocontrôle
à partir d’une information épidémiologique fiable,
régulière et objective

NOS AUTRES PROJETS
L'épidémiosurveillance

HortiQuid

Jardiner Autrement est la
plateforme officielle pour
l'épidémiosurveillance dans
les jardins amateurs.

HortiQuid est le service
de questions/réponses de
la SNHF. Pus de 140
experts bénévoles
répondent aux questions
des jardiniers.
Son objectif : donner des réponses
fiables aux questions sur le jardinage,
les plantes, l'horticulture et le jardin.

Pour en savoir plus,
consulter le dossier de
presse ou rendez-vous sur :
www.jardiner-autrement.fr

www.hortiquid.org

LE PLAN ECOPHYTO
La loi de transition énergétique pour la croissance verte prévoit que les jardiniers
amateurs ne pourront plus utiliser de pesticides chimiques à partir de 2019. Le
projet Jardiner Autrement* vise à informer, sensibiliser et aider les 17 millions de
jardiniers amateurs à s'y préparer pour jardiner sans pesticide.
Les espaces verts gérés par des professionnels et les jardins d’amateurs
consomment 7% des quantités vendues sur le territoire. Entre 2009 et 2013,
l’utilisation de pesticides dans les zones non agricoles a baissé de 3,4%.

LA SNHF
La Société Nationale d'Horticulture de France développe des projets et activités
diversifiés : conférences, visites de jardins, voyages horticoles, colloques, concours,
publications...
Association reconnue d’utilité publique depuis 1855 et d’intérêt général depuis
2012, la SNHF contribue à la mise en place de réseaux d'observateurs amateurs par
la création et le développement d'outils dans le cadre de l'épidémiosurveillance,
conformément à son objectif de diffuser la culture et les savoir-faire en matière de
jardinage et d’horticulture.

JARDINER AUTREMENT
Au 1er janvier 2019, l’usage des pesticides de synthèse par les particuliers sera interdit.
Pour les accompagner dans l’évolution de leurs pratiques, www.jardiner-autrement.fr, se
veut un site d’informations fiables pour la réussite d’un jardinage raisonné.
L’objectif est d’apporter des clés pour réussir un jardin plus respectueux de la nature, en
rappelant les fondamentaux pour un jardin en bonne santé, en faisant le point sur les
techniques alternatives efficaces.
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*Avec le soutien de l'Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques (ONEMA),
du ministère chargé de l'Environnement et du ministère chargé de l'Agriculture.

