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CO M M EN T N O T R E J A R D I N P EU T A I D ER À
P R ÉS ER V ER LA R ES S O U R CE EN EA U ?
Dans le cadre du contrat territorial de la Brenne, France Nature Environnement Centre-Val de Loire et la
SEPANT organisent, en partenariat avec l’association des jardins familiaux du Castelrenaudais, une
journée d’information sur les « Choix et associations de plantes au jardin ». Nous donnons rendez-vous à
tous les jardiniers amateurs intéressés le samedi 28 octobre entre 10h et 16h30 à Château-Renault (37).
Un contrat territorial est un programme d’actions, défini sur 5 ans, à l’échelle d’un bassin versant, qui vise à
améliorer la qualité de l’eau et milieux aquatiques. Ce contrat, porté par le Syndicat intercommunal pour
l'entretien et l'aménagement de la Brenne et de ses affluents (SIEABA), comporte un volet « communication et
sensibilisation » dans lequel s’inscrit la journée proposée par FNE Centre-Val de Loire et la SEPANT.
Choisir la bonne plante, savoir faire les bonnes associations, repérer leurs maladies et connaître les solutions
naturelles pour les traiter. Tout cela peut paraître futile mais il n’en est rien…
Opter pour l’achat d’une plante non-invasive c’est faire le choix de ne pas contribuer à sa propagation pouvant
entraîner, selon le cas, des impacts néfastes d’ordre environnemental, sanitaire et/ou économique. Par exemple,
la prolifération de plantes invasives aquatiques (Egérie dense, Élodée, Myriophylle du Brésil…) peut modifier
l’hydromorphologie des cours d’eau (rupture de la continuité écologique, colmatage, érosion des berges et des
lits...). L’aménagement et l’entretien des bassins des particuliers ont donc une importance dans la préservation
des milieux aquatiques.
Les légumineuses enrichissent naturellement le sol en azote. Les associer à des plantes comme les tomates et
les courges, qui ont besoin de cet apport, est conseillé. Menthe, Œillet d’Inde, Thym ou encore Absinthe agissent
comme répulsifs naturels face aux pucerons. Moins de nitrates et moins de pesticides dans nos jardins se sont
au final des cours d’eau de meilleure qualité !
La journée du 28 octobre a pour objectif de sensibiliser les jardiniers amateurs sur les liens existants entre
aménagement du jardin et impacts sur la qualité de l’eau et milieux aquatiques. La SEPANT et FNE Centre-Val
de Loire seront présentes pour leur apporter informations, conseils et solutions !
INFORMATIONS PRATIQUES
Public cible : grand public, jardiniers amateurs
Date : Samedi 28 octobre de 10h à16h30
Lieu : Centre Rencontre Albert Chauvet - Rue de Vauchevrier - 37110 Château-Renault
Programme
Inscription OBLIGATOIRE en ligne ou auprès de charlotte.lemoigne@fne-centrevaldeloire.org
Journée gratuites et déjeuner offert
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