Photo : Eva Waardenburg
& Ashkan Forouzani

Mobilisation sur les alternatives aux phytosanitaires
chimiques, à la connaissance et à l'accueil de la
biodiversité dans les JEVI
Structure porteuse
LPO (Ligue pour la protection des oiseaux)

Années de financement : 2017-2019.
Financement via appel à projets Ecophyto :

50 849 € (sur les 74 176 € du coût total du projet).

Le projet :
Mobiliser les entreprises, les collectivités et les particuliers sur les alternatives aux produits
phytopharmaceutiques (PPP) et sur les moyens d’accueillir la biodiversité dans les jardins,
espaces végétalisés et infrastructures (JEVI).
Pour cela, il a fallu mobiliser les réseaux LPO, former, sensibiliser et informer sur les évolutions
de loi, la biodiversité ou encore l’entretien et le désherbage sans PPP chimiques. Notamment
à travers les Refuges LPO.

État du projet et productions :
Au cours du projet, la LPO a organisé un colloque sur le zéro phyto en octobre 2017 ; durant
lequel des citoyens.nes, des agriculteurs.ices, des gestionnaires de cimetières ou de terrains
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de sport et des industriels (intervention de la SNCF) étaient invités à exposer leurs pratiques
et à discuter au cours d’ateliers. Des vidéos et interviews du colloque sont en ligne sur la
chaine Youtube de l’association.
La LPO promeut le 0 phyto et l’accueil de la biodiversité, notamment via la création de Refuges
LPO et l’accompagnement des acteurs.ices qui y adhèrent. Le 2ème point de la charte des
refuges LPO consiste, justement, à abandonner les produits phytopharmaceutiques
chimiques ; et donc à adopter une démarche de gestion alternative.
Il y a 40 000 ha refuges LPO en France (que ce soit des entreprises, des collectivités, des
particuliers) et ils peuvent se référer à un guide de la gestion zéro phyto en 12 fiches
techniques qui les guide dans la démarche (depuis la planification jusqu’à l’entretien, en
passant par la communication). Ainsi qu’à un site qui recense des informations techniques et
des actualités. Avec, entre autres, des fiches focus sur la biodiversité et des plaquettes
adaptées par espace à signaler (refuges collectivité, refuge particulier, refuge entreprise, etc.).
En parallèle, est paru un guide sur la biodiversité dans les quartiers, destiné aux bailleurs,
aménageurs, associations et citoyens.nes. Il comprend, notamment, 11 fiches techniques qui
retracent les actions à mener en faveur de la biodiversité.
Ces deux guides ont, par ailleurs, été imprimés et distribués, en plus d’être disponibles en
version dématérialisée pendant la campagne.
Enfin, la LPO s’est appuyée sur la fête de la nature 2019 pour proposer aux Refuges (de
citoyens.nes) de partager leur expérience et d’ouvrir leurs espaces à des visites. Pour les
appuyer, l’association leur a fourni un appui technique via le site internet, ainsi que des
plaquettes et supports de communication et d’éducation.
Toujours dans sa mission d’accompagnement, de sensibilisation et de montée en compétence
des acteurs, la LPO a rédigé un catalogue détaillé de ses formations (au nombre de 18)
disponibles sur la biodiversité et mis à disposition des refuges des panneaux d’exposition
pédagogique pour les espaces verts.

Freins, améliorations & perspectives :
Progression du nombre de refuges, mise à jour des guides et plaquettes d’information,
accompagnement des nouveaux acteurs, etc.

Autres outils de l’appel à projets sur le même sujet :
-

Le Label Terre saine, commune sans pesticide.

-

Les guides de L’UNEP pour les entreprises du paysage.

-

Les guides et l’exposition itinérante de Plante & cité.

-

Le guide de FNE sur les espaces ornementaux des jardins.
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