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LE CONSTAT
La France, 1er utilisateur européen de pesticides avec
80 000 tonnes par an.
Le jardin, prend une telle place aujourd’hui que ne pas y appliquer des techniques
écologiques serait une grave erreur. En effet, les jardiniers sont de gros consommateur de produits chimiques.
95 % des herbicides utilisés l’est dans les jardins
C’est aussi par le jardin, qu’on peut commencer à faire des choses concrètes en
matière d’environnement.
1 gr de pesticide pollue 10 km de ruisseau
Quelques milliardièmes de gramme de pesticides seulement
tue une abeille.
8000 tonnes de pesticides sont utilisés
par les jardiniers amateurs en France

Engagé depuis sa création sur les questions d’environnementales, Le jardinier de
Montmartre fait du jardinage biologique sa priorité.
La charte Jardin durable, établie par Le Jardinier de Montmartre permet de réduire
l’impact de l’activité de paysagiste sur l’environnement et la santé. Retrouvez le
sens premier du jardinage qui est de travailler pour et avec la nature et non contre
elle.
Enfin, la logique et le bon sens retrouvé par une approche plus raisonnée et plus
respectueuse de l’environnement.
C’est bon pour la nature et c’est bon pour tous.
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NOS ENGAGEMENTS
Le sol, source de vie

L’eau, un bien rare

Nous favorisons l’installation d’un paillis
naturel (paillis de lin, cosse de sarrasin,
écorce de pin, mulch de cacao) à la plantation afin de limiter l’évaporation de l’eau,
la propagation des « mauvaises herbes »,
et préserver l’équilibre bactérien et la
faune présents dans le sol, ainsi le sol se
régénère et s’enrichi.
Nous installons du BRF (Bois Raméal
Fragmenté), broyat de jeunes branches
d’arbres, qui répandu sur le sol le nourri et
l’enrichi en humus.

Nous limitons les arrosages et nous plantons des végétaux adaptés à l’exposition,
au sol et à la région.
Nous installons des systèmes d’arrosage
automatique par goutte à goutte ou par
micro irrigation.
La mise en place de paillage limite également l’évaporation de l’eau.

Entretien 100 % naturel
Nous utilisons exclusivement des produits
naturels utilisés en agriculture biologique
pour préserver la vie au jardin et l’équilibre
naturel.
Zéro pesticide et plus généralement zéro
produit de synthèse pour le traitement et
l’apport d’engrais.
Nous faisons de la lutte raisonnée en installant des auxiliaires de lutte biologique
( larve de coccinelle, piège à phéromone,...) qui consomment des pucerons.
Nous accueillons les oiseaux qui sont de
précieux alliés dans la lutte contre les insectes nuisibles en installant des nichoirs
et de la nourriture et de l’eau l’hiver .
Nous faisons des apports d’engrais organique deux fois par an, en automne et au
printemps.
Nous limitons le travail du sol (bêchage)
en profondeur, qui perturbe les équilibres
et dégage du Co2.

Le recyclage
Nous privilégions l’installation de programmateurs solaires ou sur pile rechargeable.
Nous recyclons les déchets verts en déchetterie homologuées pour être valorisés
Nous incitons l’installation d’un composteur qui reçoit les déchets du jardin et peut
recevoir les déchets de cuisine
(épluchures, coquille d’œufs,….) régénérés ces déchets sont un véritable or vert
qui retourne au jardin pour le nourrir et
l’enrichir.
Limiter nos impacts sur l’environnement.
Nous achetons nos végétaux à des pépinières françaises et prioritairement d’île de
France afin de garantir une parfaite fraîcheur et une qualité phytosanitaire saine.
Aussi, cette démarche limite l’impact du
transport sur l’environnement.
Au bureau, nous utilisons du papier recyclé pour nos supports de communication
et tout imprimé courant (devis, facture).
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L

e jardin, c’est notre nature.

Nous nous engageons dans le cadre de notre activité de création et d’entretien de terrasses, jardins et espaces verts à:
•

Ne pas polluer l’eau, le sol et l’air en utilisant exclusivement des produits naturels
pour les traitements et les apports en engrais.

•

Préserver la santé des jardiniers et des usagers du jardin.

•

Favoriser la biodiversité du jardin, de la faune et de la flore.

•

Réduire et limiter la consommation d’eau potable.

•

Réduire et recycler la production des déchets.

•

Réduire la consommation d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre.

•

Faire de la taille douce sur les arbres pour préserver le patrimoine végétal.

•

Utiliser des matériaux naturels.

•

Faire la promotion des toitures végétales.

•

Faire la promotion des haies naturelles dites champêtres.

•

Faire la promotion des prairies fleuries.
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