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On retrouve des traces de pesticides
dans toutes les rivières bretonnes, dans le vin
et même dans notre sang. De plus, les effets
sur la santé sont maintenant de plus en plus
documentés. Ce qui a conduit fort heureuse-
ment à ce que les lois restreignent de plus en
plus leur usage :

Il est interdit de traiter chimiquement les abords
des fossés en Bretagne depuis 2005 et les
abords des cours d’eau (carte IGN) partout
en France depuis 2006. Mais les pollutions
persistent, signe d’un usage excessif de ces
produits.

Il est interdit depuis 2011 d’utiliser les pesti-
cides les plus dangereux pour la santé dans les
lieux fréquentés par les enfants, les personnes
âgées et malades, avec un balisage obliga-
toire et des fermetures pendant et après trai-
tement (aires de jeux, terrains de sport,
cimetières, etc.). Les associations demandent
en sus que les épandages agricoles de pesti-
cides ne se fassent pas au contact des habi-
tations.

La nouvelle loi Labbé fixe l’échéance de 2016
pour interdire les pesticides dans les espaces
publics et de 2022 dans les jadins.On le voit, il
est temps de passer au jardinage au naturel !

Plus d’informations
sur www.jardineraunaturel.org

DE LA CONSOMMATION
ET DE L’ENVIRONNEMENT

Expositions

● Réflexes conso
jusqu’au 29 mai 2015.
S’installer dans son
premier logement,
acheter en quelques
clics, gérer son compte
bancaire, voyager...
Cette exposition
présente les bons réflexes pour éviter les
arnaques en tout genre.
Exposition réalisée par la Mce, d’après le
livret «Réflexes conso»

● Arbres remarquables en Bretagne - du
23 au 30 mai 2015 / galerie commerciale
Colombia à Rennes. Après le succès de sa
présentation à la Mce il y a quelques mois,
l’enseigne Nature & découvertes propose
de (re)découvrir cette exposition réalisée
par le groupe Arbres de la Mce.

Publication
● Manger aujourd’hui, ou comment
concilier santé, environnement et
budget.
Dans ce nouveau
livret, la Mce et ses
associations vous
proposent des infor-
mations pratiques
sur l'alimentation et
des repères pour
concilier qualité
nutritionnelle,
respect de l'environ-
nement et budget.
Livret disponible à la Mce.

Formations
● Les formations pour
découvrir et améliorer les
techniques de compos-
tage collectif reviennent
au printemps dans
l’agglomération rennaise
avec Vert le Jardin en
partenariat avec Rennes
métropole. Une forma-
tion ouverte à tous et
gratuite.
Planning des formations : www.vertlejardin.fr
et inscriptions (obligatoire et gratuite) :
0800 01 14 31

Une réglementation
sur les pesticides
qui se durcit

C’est d’actualité
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Sur l’agenda
● Samedi 11 avril :
Journée sur l’herbe.
De 10h à 23h, une
journée consacrée
au jardinage, aux
productions paysannes
et aux balades nature
avec l’écocentre de la Taupinais : ateliers,
balades, troc, causeries et spectacle pour
enfants.www.ecocentre.rennes.fr

● Samedi 23 mai : Marche
contre Monsanto.
Le collectif Ogm 35 vous
invite à marcher ensemble
contre le projet d'agriculture intensive,
génétiquement modifiée et dépendante
des pesticides que symbolise Monsanto,
comme les autres multinationales du
secteur des biotech.
www.mce-info.org/ogm

● Samedi 13 et dimanche 14 juin :
Bienvenue dans mon
jardin en Bretagne.
Dans le cadre de
l’opération, plus de
150 jardins au naturel
ouvrent leurs portes
pour vous présenter
des solutions de jardi-
nage au naturel.
C’est aussi l’occasion de
découvrir le jardin de la
Mce !
www.bienvenuedansmonjardinbretagne.org

● Dimanche 21 juin : Fête de l’été.
Comme chaque saison, les jardiniers des
quatre coins de la Bretagne, fêtent le
premier jour de l’été avec Vert le Jardin.
www.vertlejardin.fr

Sorties nature
● Les associations Bretagne vivante et
la LPO organisent les sorties naturalistes
en partenariat avec le Conseil général
d’Ille-et-Vilaine, avec le CPIE Forêt de Brocé-
liande et le CPIE Val de Vilaine.
Inscriptions obligatoires pour les sorties avec
Bretagne vivante au 06 31 88 25 14, rdv
sur les parkings pour les sorties avec la LPO.
Informations pratiques des animations nature
(date, horaires et rendez-vous) :
www.ille-et-vilaine.fr et sur la
plaquette disponible à la Mce.



Connaissez-vous l’Erigone cul-noir ?
… Son nom officiel vous est peut-être plus
familier : « Ostearius malnopygius » est une
petite araignée de la famille des linyphides.
Avec ses couleurs orangées et sa tâche
noire au bout de l’abdomen, c’est un hôte
typique et abondant dans le compost où
elle se nourrit d’invertébrés décomposeurs.
Ostearius malnopygius est donc un des
nombreux occupants de notre bac à com-
post et est aussi un maillon important de
la chaine de décomposition de la matière
organique.
Avec ses compagnes, elle participe active-
ment à l’équilibre de l’écosystème du
compost et permet la transformation des
déchets en un terreau riche et vivant qui à
son tour va nourrir les légumes de notre
jardin, légumes que nous aurons plaisir à
partager lors d’un repas convivial… qui pro-
duira à son tour des restes organiques qui
seront déposés sur le compost, etc… La
boucle est bouclée et la vie continue !
A condition qu’on laisse Ostearius malno-
pygius et chaque élément de la chaîne
alimentaire vivre leur vie en toute quiétude.
A condition donc qu’aucun épandage de
pesticides ne vienne perturber leur cycle

de vie ou celui
de la faune, de la
flore ou des cultures alentour.
Ce n’est pas gagné : la France
reste le 1er utilisateur de pesticides
en Europe et le 4ème au monde !
La plante spontanée ou la bestiole incon-
nue a souvent mauvaise presse et leur sort
se joue en un coup de pulvérisateur.
Depuis des années, les associations de la
Mce se battent pour faire connaitre les
risques liés aux pesticides pour la santé
(cancers, maladies neurologiques…) et
pour l’environnement (perte de biodiver-
sité, disparition des abeilles…).
Aujourd’hui, ce combat se trouve conforté
par le classement comme « cancérigène
probable » du glyphosate, substance active
des herbicides, et notamment du fameux
Round up ! Ce classement valide aussi les
études menées par des lanceurs d’alerte
précurseurs.

Nous demandons donc le retrait du marché
des désherbants contenant du glyphosate.
Nous resterons vigilants pour que cette
demande aboutisse rapidement.

Anne-Marie Girardeau
Directrice Mce
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�"Consommation environnement, la maison vous informe"

�"Consommation environnement, 

 la maison vous informe"

La démarche « Jardiner au naturel, ça
coule de source ! » est une charte d’en-
gagements entre les collectivités, les 
associations et les magasins vendant des
pesticides aux jardiniers amateurs. Notre
objectif est de faire baisser la vente de
ces produits tout en augmentant celle de
leurs alternatives. Pour y arriver, le tan-
dem collectivité-association alerte le
consommateur sur la dangerosité des
pesticides et met en avant les solutions
de jardinage au naturel : outils, paillage,
plantes locales et résistantes…

La cible : l’acte d’achat
Lorsque le consommateur se retrouve
dans un magasin adhérent, il a 2 possi-
bilités : soit il est face au rayon, soit il de-
mande conseil à un vendeur. Dans le
premier cas, des visuels mettent en avant
les solutions de jardinage au naturel.
Pour le second cas, les vendeurs ont suivi
des formations spécifiques sur les solu-
tions alternatives organisées dans le
cadre de l’action et peuvent fournir un
conseil orientant vers le jardinage au 
naturel.

Une récompense 
régionale 
Initiée en 2005 sur le bassin rennais,
cette opération s’est peu à peu régiona-
lisée avec le concours du Conseil régio-
nal de Bretagne. Depuis 2011, ce dernier
a tenu à mettre à l’honneur les enseignes
les plus engagées dans la démarche en
faveur du jardinage au naturel. Ainsi, en
2015, 22 jardineries ont été primées dont
une d’entre elles pour avoir arrêté tota-
lement la vente de pesticides de syn-
thèse.

Faites-le savoir

22001155
EEnn  ffiinniirr  

eennffiinn  aavveecc  lleess
ppeessttiicciiddeess  !!

Paillage et grelinette face aux désherbants : 
des jardineries primées

Retrouvez la liste des magasins sur www.jardineraunaturel.org



Préserver la nature : 
est-ce vraiment utile ?
Il est encore difficile de convaincre de l’in-
térêt de protéger « les petites plantes et les
petites bêtes ». Pourtant, l’homme est 
dépendant des équilibres naturels : les
abeilles pollinisent les fleurs qui produiront
nos fruits et nos légumes, les zones humides
atténuent les inondations et les séche-
resses... Les services que nous rendent
plantes et animaux sont nombreux et la
baisse de la biodiversité apparaît comme
une menace, même pour notre économie.
Et si nous changions de regard sur la na-
ture ?

La nature a-t-elle une place 
en ville ?
Si certaines villes font la part belle à la 
nature, d’autres lui tournent parfois le dos.
Petit à petit, les aménageurs tentent de 
re-tisser les liens pour faire entrer la nature
en ville. Non pas tant pour que les animaux
accèdent à la ville… mais pour que chacun
puisse avoir accès à un espace de respi-
ration, de contact avec la nature.

Quels outils pour protéger 
la nature ?
Auparavant, seuls quelques rares espaces
étaient protégés, ce qui est particulièrement
vrai en Ille-et-Vilaine. Ceci a conduit à la 

lente dégradation de la nature dite « ordi-
naire » : destruction des talus, des zones hu-
mides, disparition progressive d’espèces :
moins de papillons, moins d’hirondelles...

Depuis le Grenelle de l’environnement, la
prise en compte de la nature doit se faire
partout, en cartographiant des trames
vertes (bois, bocage, landes) et bleues (cours
d’eau, zones humides), tant en campagne
qu’en ville.

Les associations : pionnières 
sur la nature
En Bretagne, il existe de nombreuses asso-
ciations qui s’attachent :

à la connaissance : inventaires de ter-
rain, rédactions d’atlas

à la protection : acquisition, gestion de
sites

à la découverte : organisation de sorties
nature, éducation à l’environnement.

Cet engagement désintéressé pour la nature
est à souligner et à soutenir. Aussi, nous
vous invitons à vous  rapprocher de l’asso-
ciation qui vous ressemble. 

Un jardin : un espace 
reflétant les convictions des
associations
Quelles soient naturalistes, environne-
mentalistes ou protectrices du droit des
consommateurs, les associations de la
Mce travaillent depuis de nombreuses
années à réduire l’usage de pesticides, la
production de déchets verts et l’utilisa-
tion de l’eau ; avec 2 objectifs : la pro-
tection de la santé et la reconnexion
entre l’homme et la nature.

Les différentes actions menées dans le
cadre des groupes de travail, Pesticides,
Eau, Déchets et Biodiversité en ville en
témoignent.

Il était donc important que le bâtiment
de la Mce et son jardin reflètent le travail
des associations et leurs convictions :

embellir le cadre de vie et le cadre 
urbain : sortons du tout gris !

développer un jardinage au naturel,
tous les espaces verts sont entretenus
sans pesticides, avec un minimum
d'eau et en limitant fortement la pro-
duction de déchets verts.

accueillir la biodiversité en ville : pour
la faune et la flore, nous souhaitons un
bâtiment idéal pour favoriser le déve-
loppement de la biodiversité en milieu
urbain.

Un petit coin de nature en ville n’est pas toujours aisé à trouver.
Pourtant, nombre de citoyens cherchent un petit espace à culti-
ver, à planter ou à semer pour accueillir la biodiversité. 
Les associations de la Mce en font partie. 

Dossier

La nature 
s’installe à 

la Mce

Animation nature

Nichoir



Le jardin de 
la Mce ouvre ses
portes !
Dans le cadre de l’opération
Bienvenue dans mon jardin, la
Mce a décidé d’ouvrir les

portes de son jardin de toit. Les 13
et 14 juin de 14h à 18h, le public
pourra venir visiter le jardin, décou-
vrir des techniques de jardinage 
au naturel et discuter avec les sala-
riés et bénévoles de la maison qui
l’entretiennent.

D’autres jardins sans pesticides ou-
vriront dans toutes la Bretagne. 
Pour plus d’information, rendez-
vous sur : 

www.bienvenuedansmonjardin-
bretagne.org

Des gîtes pour 
accueillir la
faune urbaine 
A la Mce, tout 
le monde a sa place :

les oiseaux dans des nichoirs : moineau,
rouge gorge, martinet, mésange, rouge
queue noir, 

les chauves-souris dans les combles amé-
nagés,

les insectes dans des abris : rondins per-
cés, tas de branches, une spirale de fleurs
leur a même été dédiée, 

les lézards dans des espaces refuges,

la faune aquatique profite d’une mare qui
abreuve aussi nos compagnons de jardin,

2 colonies d’abeilles dans nos ruches. 
30 kilos de miel ont été récoltés en 2014.

La flore a aussi toute sa place 
Le bâtiment de la Mce dispose de multiples
espaces plantés : les cours, les bacs de la
rue, le patio donnant sur la salle d’exposi-
tion et le jardin en terrasse.

Les plantations ont été réfléchies en
concertation avec la direction des jardins de
la Ville de Rennes. Dans un premier temps,
plantées par les services de la ville, elles
sont aujourd’hui entretenues par les asso-
ciations de la Maison.

Plusieurs critères ont été pris en compte
pour le choix des plantations : des plantes
locales, adaptées au sol et au climat et des
plantes à périodes de floraison étalées pour
avoir des fleurs et du pollen toute l'année.

Ainsi, prairies fleuries, plantes mellifères,
couvre-sol, grimpantes, sauvages, arbus-
tives se partagent les espaces Mce.

Afin de verdir les murs en béton, nous
avons installé du lierre et sommes en train
de mettre en place un tag végétal. 

En pleine ville, notre bâtiment et notre
jardin accueillent la nature.  

Que puis-je faire pour la 
nature chez moi ?
Chacun peut agir à son niveau : laisser un
coin en friche, semer une prairie fleurie,
abandonner les pesticides ou construire un
nichoir. Après les classiques nichoirs à oi-
seaux, lancez-vous dans la construction
d’un hôtel à insecte, d’un nichoir à héris-
son ou à coccinelles ! Vous pouvez d’ail-
leurs inviter votre mairie à en installer dans
les espaces publics, comme à Rennes,
Vitré... 

Et si on embellissait 
nos trottoirs ?
Dans nos villes, les herbes folles ont le
malin plaisir de se développer sur nos trot-
toirs, au pied des murs. Les collectivités
qui ne veulent plus utiliser de pesticides
consacrent beaucoup d’énergie et d’ar-
gent pour supprimer ces herbes. Aussi,
plutôt que de lutter sans fin, la création
d’une tranchée le long du
mur permet de créer un
nouvel espace vert de-
vant chez vous. N’hésitez
pas à demander à votre mai-
rie de prendre connaissance
du guide méthodologique 
« végétalisons nos murs et
nos trottoirs » mis en ligne sur
jardineraunaturel.org/vege-
talisons. 

Connaissez-vous les
sciences participatives ?
Une autre façon simple d’aider est de 
signaler vos observations. Vous avez vu 
un hérisson ? un nid d’hirondelle ? un 
écureuil ?... Vos observations peuvent
servir à mieux connaître et protéger les
espèces. Aussi, nous vous invitons à si-
gnaler vos observations sur le portail inter-
associatif www.faune-bretagne.org.   

Spirales à insectes

Tag végétal

Flore ordinaire

Pour plus d’informations :
www.jardineraunaturel.org
www.mce-info.org/biodiversite

Embellissons nos murs


