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Projet « jardiner bio chez soi »  
 

Présentation 
 
 
 
1- Descriptif 

Le projet « jardiner bio chez soi » présenté par le CFPPA des Pays d’Aude a été retenu 
par l’Agence de l’Eau dans le cadre de son appel d’offres « de nouvelles idées pour 
développer l’agriculture biologique et réduire les pollutions de l’eau par les pesticides ». 

Il a pour finalités : 

- De sensibiliser les jardiniers amateurs à la pollution de l’eau par les pesticides  

- De les amener au travers de la formation à modifier leurs pratiques  

- D’étendre l’évolution des pratiques aux jardins d’agréments  

Deux territoires ont été ciblés : le bassin versant du Fresquel et la Communauté 
d’Agglomération de la Narbonnaise. 

La réponse du CFPPA a été élaborée dans le cadre du réseau des CFPPA du 
Languedoc Roussillon, LR Développement, et s’appuie sur les compétences 
mutualisables au sein de ce réseau. 

 

2- Les étapes du projet 

- Action 1 : Enquête diagnostic sur les jardiniers familiaux des deux territoires (BV 
Fresquel/ Communauté d’Agglomération du Grand Narbonne) par des étudiants de 
Supagro Montpellier (de mai 2010 à octobre 2010) 

- Action 2 : sensibilisation des jardiniers amateurs par des présentations des résultats 
de l’étude (de octobre à décembre 2010) 

- Action 3 : réalisation d’une mallette pédagogique en collaboration avec le réseau des 
CFPPA (de septembre à décembre 2010) 
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- Action 4 : formation des jardiniers amateurs volontaires (de janvier 2011 à juin 2012) 

- Action 5 : évaluation du projet par une enquête réalisée par des étudiants de Supagro 
Montpellier (de septembre à décembre 2012) 

 

3- Partenariats 

Un partenariat privilégié est développé avec le SMAAR-Sage du Fresquel et la 
Communauté d’Agglomération de la Narbonnaise.  

Une collaboration étroite sera développée avec Supagro Montpellier pour les parties 
étude-diagnostic et évaluation ainsi qu’avec le réseau des CFPPA, LR développement, 
pour la réalisation de la mallette pédagogique 

Un comité de pilotage réunit les différents partenaires : SMMAR, Agence de l’Eau, 
BIOCIVAM, PNR de la Narbonnaise, Communauté d’Agglomération du Grand 
Narbonne,  Conseil Général, Conseil Régional, Chambre d’Agriculture de l’Aude, CAUE, 
etc. D’autres partenaires (collectivités territoriales, acteurs de la gestion de l’eau et de 
l’environnement, associations de jardiniers par exemple) pourront être associés à leur 
demande ou après suggestion d’un membre du comité de pilotage. 

 

 

 

Contacts : 

Christiane Cathala, animatrice du projet : 04 68 72 83 00, christiane.cathala@educagri.fr 

Monique Royer, directrice du CFPPA des Pays d’Aude, 04 68 72 83 00 
monique.royer@educagri.fr 
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