
Projet mené dans le cadre du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin du Célé.
Avec la participation financière de l’Agence de l’eau Adour-Garonne, du Conseil régional Midi-Pyrénées, du Conseil général du Lot, de Figeac Communauté et de la Ville de Figeac, et avec le soutien de l’Éducation nationale, inspection académique du Lot.

Le Syndicat Mixte du Bassin de la Rance et du Célé 

Les élèves de l’Institut Médico-Éducatif « les sources de nayrac » de Figeac et leurs professeurs
sous la direction artistique de Laure Bex présentent

les PESTICIDES  se retrouvent dans l’eau, 
chez les huMaIns, les anIMaux et les plantes. 
L’eau, la terre et les êtres vivants ont de la MÉMoIre.

Plus un jardin accueille de diversité, plus il ressemble à un écosystème naturel 
et plus il a la capacité de se défendre contre les aléas climatiques 

et les ravageurs.

Un sol riche et équilibré est le secret d’un jardin luxuriant et prospère. 
Une bonne terre, chacun peut l’avoir au bout de quelques années, même en partant d’un très mauvais sol. 
Il suffit de l’enrichir en humus et de nourrir les êtres vivants qui le peuplent avec du coMpost. 
Cela améliore la structure des sols et augmente la biodiversité de toute la petite faune.

Autrefois, 
on l ’appelait :

taupIcIdes, herbIcIdes, FongIcIdes, MolluscIcIdes.

LA CHAîNE ALimENtAirE Variété et diversité 
du monde vivant 



Punaise 

Batracien

Hérisson

Libellule

Chauve-souris

raMasser à la main les larves  et 
adultes : doriphores, chenilles, araignées

mouches
moustiques
papillons 
de nuit

insectes
vers
mille-pattes

insectes, vers, 
limaces, escargots

Savez-vous ce 
qu’elles mangent ?

mouches
moucherons
moustiques
chenilles
mites,
papillons, 
cochenillesLes Coccinelles 

et les Pince-oreilles 
mangent les pucerons et les cochenilles.

Le purin d’ortie 
a des qualités 
d’engrais et 
d’antiparasite.

Le savon noir 
dilué lutte contre 
les pucerons 
et les araignées 
rouges.

Le purin de consoude-prêle 
renforce la résistance des 
plantes et lutte contre de 
nombreuses maladies.

enrIchIr 
le sol avec 
de l’engrais 
naturel

 Ils aèrent 
le sol en 
creusant 

des galeries. 
Ils aspirent
les grains 
de terre 
mais ne 
mangent
 pas les 

racines des 
plantes

 sI on utIlIse des PESTICIDES, on tue les prÉdateurs.
sans prÉdateurs, le jardIn se FaIt envahIr.

repousser 
escargots et limaces
en déposant au pied 
des salades, du marc 
de café, des cendres, 
de la bière.

encourager la biodiversité

respecter 
le cycle naturel

purin d’ortie

fumier

cendres de cheminée

compost

tonte de pelouse

trAitEmENtS NAtUrELS
prIvIlÉgIer
des interventions manuelles 
et naturelles

Installer
abris à insectes 

pour les auxiliaires

crÉÉr 
coins de 

végétation 
dense :  

 haies fleuries, 
jachères...

dÉsherber à la main

ÉvIter les plantes de décoration

prIvIlÉgIer des espèces 
résistantes et qui attirent les pollinisateurs

dÉposer dans le compost 
les limaces trouvées, elles 
activeront le processus 
de décomposition

dÉserber
avec de l’eau bouillante 
les petites surfaces. 
(ex : eau de cuisson des 
pâtes ou pommes de terre).

assocIer
certaines plantes entre 
elles permet d’obtenir 
de belles récoltes 
et évite l’utilisation 
d’engrais chimiques 
et pesticides. 
Cela se nomme 
« le compagnonnage ».

prÉvenIr
plutôt que guérir

bêcher 
pour aérer

la terre

FabrIQuer
nichoirs 

et mangeoires 
pour les oiseaux

aMÉnager
points d’eau 

ou mares pour 
batraciens, 
libellules, 
oiseaux...

Les pucerons sucent 
la sève des plantes. 

attIrer les prédateurs

Ver de terre



changer de comportement
prÉserver l’environnement

tolÉrer un certain degré d’infestation
avant d’intervenir chimiquement

accepter parfois des fruits et légumes 
plus petits et une récolte moins abondante

observer 

coMprendre

Patient ,

raisonné ,

tolérant.

respecter

adapter 

redonner
des droits à la Nature

jardIner : rechercher l’équilibre naturel essayer de rétablir l’écosystème naturel

paIller ralentit 
l’évaporation de l’eau et 
la pousse des mauvaises herbes 
Cela protège les racines du gel.

1 binage vaut 
2 arrosages

rÉcupÉrer 
l’eau de pluie

prIvIlÉgIer 
le goutte 
à goutte

rÉutIlIser 
l’eau de rinçage 
des légumes

ÉvIter 
l’arrosage
en plein soleil

 ÉvIter les 
pelouses rases

FavorIser 
les plantes 
riches en nectar 
et pollen

FavorIser les 
mini-prairies fleuries. 
Elles sont peu gourmandes 
en eau, offrent de la nourriture 
et un refuge aux pollinisateurs.

prÉFÉrer des plantes vivaces 
(Lavande, gaillarde, thym, aster, 
hysope) plutôt qu’annuelles.

planter des espèces locales, adaptées au sol, au climat et à l’exposition. 

paIller
avec : paille,
écorces,
tonte de gazon...

LimitEr L’ArrOSAGE


