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En Bref 
 Techniques de lutte biologique en espaces verts 

  Le Label EcoJardin©  

 Paillages minéraux 

Techniques de lutte biologique en espaces verts 

 De nombreuses communes passent au vert 

Quel point commun entre des villes comme Toulon,         

Grenoble, Orléans, Bordeaux, Nantes, Lyon, Villeurbanne, 

Saint-Priest, Colomiers, et bien d'autres ? Toutes se mettent à 

la lutte biologique intégrée pour la protection de leurs      

espaces verts. Pesticides et traitements chimiques sont 

abandonnés, et remplacés par des auxiliaires précieux pour 

éliminer parasites et ravageurs. 

Dans le domaine de la lutte biologique, les possibilités sont 

multiples, et la plupart des insectes ravageurs ont leur     

prédateur naturel. Il suffit d'introduire la bonne espèce, au 

moment opportun, et les parasites sont éliminés sans le     

recours aux pesticides. Un atout de taille pour  l'environne-

ment, mais aussi pour la santé des habitants et des employés municipaux chargés de l'en-

tretien des espaces verts. 
 

 Présentation des différentes techniques de lutte biologique dans les espaces verts  

La FREDON PACA (Fédération Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles) 

dans le cadre de son partenariat avec l’association Agribio 06, a réalisé une vidéo sur la 

"lutte biologique en espaces verts" . Voici le lien, pour la visionner: 

http://www.dailymotion.com/video/xskj85_les-techniques-de-luttebiologique_ 

webcam?search_algo=2 
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Lancé en 2012 à l’initiative de neuf grandes villes avec 

d’autres maîtres d’ouvrages et partenaires techniques sous 

l’égide de Plante&Cité, le label EcoJardin vise à     encou-

rager l'adoption de pratiques de gestion respectueuse de 

l'environnement, valoriser le travail des jardiniers gestionnai-

res des espaces verts et sensibiliser les usagers aux problé-

matiques du développement durable ainsi qu’aux prati-

ques écologiques des espaces verts. 

C’est à cette occasion que cinquante-six espaces verts répartis en France métropolitaine 

se sont vus décerner le label national EcoJardin. 

En Bretagne, le Centre Théodore Monod du CSPA de Combourg et le Jardin du Parc de la 

ville de Vitré ont obtenu ce label. 

Lettre trimestrielle relative à la réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires par les          

collectivités. Réalisée avec les partenaires du Contrat de Projet Etat Région. 

Aphidius colemani en train de pondre un œuf  
dans un puceron 

(source : http://www.goodbugs.org.au) 

http://www.gerbeaud.com/tag/parasites
http://www.gerbeaud.com/tag/pesticides


Paillages minéraux 
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Lettre réalisée par Proxalys  

Environnement avec les partenaires  

du Contrat de Projet Etat Région. 

Dans le panel étendu des solutions de paillage, les paillages minéraux, par leurs 

propriétés en matière de résistance et de tenue dans le temps, occupent une pla-

ce de choix. Matériaux nobles, élégants, décoratifs ou originaux se côtoient pour 

proposer des options de paillage pour chaque usage. Offrant des potentialités im-

portantes en matière de coloris, de formes et de textures,  les paillages minéraux 

sont alliés des jardiniers créatifs et participent de l’embellissement des communes. 

Tableau comparatif des différents types de paillage 

Type de paillage Epaisseur Durée de 

tenue 

Utilisation Atouts Contraintes 

Ardoise 5 à 8 cm > 10 ans Massifs, rosiers, 

arbustes, haies et 

allées 

Imputrescible/

Matériau lourd 

donc résistant 

au vent 

Prix élevé / Maté-

riau lourd 

Pouzzolane 3 à 8 cm > 10 ans Massifs, rosiers, 

arbustes, haies et 

allées 

Imputrescible/ 

Stimule l’activi-

té bactérienne 

du sol/Légère 

Prix élevé  

Schiste expansé 4 à 8 cm > 10 ans Massifs, rosiers, 

arbustes, plantes 

fleuries, rocailles 

Imputrescible/ 

Léger/ Couleur 

naturelle 

Nécessite un pro-

cess industriel de 

production 

Brique pilée 3 à 8 cm > 10 ans Massifs, rosiers, 

arbustes, haies et 

allées 

Imputrescible/ 

Couleur vive/ 

Economique 

Bords peuvent 

être coupants 

Sables et        

graviers 

3 à 8 cm > 10 ans Massifs, rosiers, 

arbustes, haies et 

allées 

Imputrescible/ 

Economique 

Sable peut laisser 

passer l’herbe 

                     Ardoise                                            Pouzzolane                                   Schiste expansé 

                   Brique pilée                                  Sables et graviers 


