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Pourquoi une exposition sur le jardinage au naturel ?   
 

 
Le Syndicat Mixte de Rivière Cérou Vère, dans le cadre de son contrat 
de rivière, met en place de nombreuses actions dans le but de 
préserver la qualité de l'eau, notamment sur la réduction des risques 
de pollutions industrielles, domestiques ou encore liées aux 
pesticides. Sur ce dernier point, le Syndicat travaille depuis plusieurs 
années en partenariat avec les agriculteurs du territoire. De plus, le 
Syndicat accompagne les collectivités des bassins versants cérou et 
vère dans le passage au zéro phyto, qui devient obligatoire à partir du 
1er janvier 2017 dans l'entretien des espaces publics. Mais, la 
population est elle bien au courant ? 
 
C'est pourquoi, le Syndicat de Rivière Cérou Vère, en partenariat avec 
le CPIE des Pays Tarnais a organisé l'itinérance d'une exposition : 
"Zéro pesticide dans nos jardins", qui s'est déplacée dans tout le 
bassin versant Cérou et Vère durant cet été 2016.  
 
 
 
 

Quand, où et qui ? 
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Quoi ? 

Cette exposition présente les dangers et les risques quant à l’utilisation de pesticides dans les jardins particuliers 
comme dans l'espace public. Elle expose aussi les méthodes à éviter, et présente des techniques alternatives à 
l'usage des pesticides, comme le paillage, les bonnes associations de plantes au jardin, l'importance des insectes 
auxiliaires, les préparations naturelles pour les jardins (infusions, décoctions, purins d'orties...) qui peuvent jouer des 
rôles de répulsifs naturels, ou de stimulant de croissance. Cette exposition présente donc les bases du jardinage au 
naturel !  
 

 

Une animation a été organisée dans chaque lieu d’exposition. L'exposition était présentée et une démonstration de 
préparation naturelle pour le jardin  était  réalisée : infusions de menthe : insectifuges naturels... 

Zoom sur l’animation au marché d’été de Monestiès, le 25/08 :  
 

 
 

 

Une classe de l'école de Cagnac-Les-Mines a aussi pu découvrir l'exposition sur une après midi, les  élèves étaient 
enthousiastes et intéressés ; ce fut instructif pour tout le monde. 
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Pour plus d'informations 

 

Syndicat Mixte De Rivière Cérou Vère 
Plateau de la Gare 

81640 Salles sur Cérou 
05 63 36 45 58 

secretariat@cerouvere.fr 
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