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Mode opératoire : le présent formulaire sera reproduit tel quel sur la Plateforme
IMPORTANT :
Les REX publiés sur la Plateforme de l’Initiative française n’engagent que les organisations déclarantes.
ORÉE n’est pas habilitée par le Secrétariat de la CDB à contrôler l’exactitude et la véracité des déclarations.
La publication sur la Plateforme de l’Initiative française de REX est ouverte à toute entreprise, fédération ou association – adhérente ou non
d’ORÉE.

Déclaration d’engagement
Toutes les entreprises signataires reconnaissent et soutiennent les trois objectifs de la « Convention sur la diversité biologique » suivants : 1) La conservation de la
diversité biologique ; 2) L'utilisation durable de ses composantes ; 3) Le partage juste et équitable des avantages qui découlent de l'utilisation des ressources
génétiques.
Toutes les entreprises signataires s’engagent ainsi à : 1) Analyser les impacts de leurs activités vis-à-vis de la diversité biologique ; 2) Intégrer la diversité
biologique au sein de leur système de gestion de l'environnement.
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TITRE DU REX
Une modification des pratiques de jardinage
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Services d’aménagement paysager
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activités (1000 caractères espaces compris)

Vertdéco est une entreprise spécialisée dans le secteur d’activité des services

d’aménagement paysager. Elle comprend quatre pôles d’activités bien définis:
bureau d’études, espaces verts, paysage d’intérieur et art floral. La société se
positionne à vos côtés pour répondre de manière globale à toutes vos demandes
liées au végétal, avec la réactivité et la souplesse exigées par ces différents métiers.
Vision :
Nous vivons dans une société en constante évolution. Un constat qu’a rapidement
intégré Vertdéco qui n’a cessé, depuis sa création, de s’adapter à son environnement
et aux préoccupations de son temps.

Avant-gardiste en matière d’écologie, c’est aujourd’hui sa politique RSE qui est
saluée. Après des années de travail et d’engagement, Vertdéco reçoit le stade de
reconnaissance le plus important du label AFAQ 26000 : « Exemplaire ».
Une belle récompense au regard de l’évolution qu’a connue l’entreprise en 27 ans.

PRESENTATION DU RETOUR D’EXPERIENCE

Une modification des pratiques de jardinage pour une meilleure prise en compte des cycles naturels

Pour faire face à la perte de biodiversité constatée dans les jardins, Vertdéco porte un changement des pratiques de leur gestion. Cette société
promeut une politique de développement du vivant, impliquant une nouvelle formation des jardiniers et la sensibilisation du public. L’objectif est de
remettre au cœur de la démarche un fonctionnement naturel de la biodiversité du jardin, de garder l’aspect esthétique tout en rendant possible le
déploiement de la faune souvent délaissée. Pour atteindre cet objectif, les jardiniers-développeurs de biodiversité suppriment l’utilisation des pesticides
et réduisent la mécanisation pour laisser les processus du vivant s‘exprimer. La plus grande marge de progression se situe dans les jardins urbains.
Le jardin d’une résidence à Suresnes en est un exemple: constitué de quatre jardins de 500m² séparés par les bâtiments résidentiels, il présentait
plusieurs problématiques que les jardiniers de Vertdéco ont résolues.
Ce jardin accueillait une trop forte densité végétale arbustive interceptant la lumière nécessaire au développement des plantes vivaces. Les plantes
exotiques initialement implantées, à croissance rapide et faible intérêt en termes de floraison, sont alors remplacées par des espèces locales mieux
adaptées au jardin étroit, présentant plus d’intérêts pour la chaîne alimentaire par leurs floraisons et leur production de graines et de fruits. Ces
espèces adaptées au milieu urbain nécessitent moins d’entretien. La démarche favorise ainsi la préservation de la biodiversité locale.

Autre problématique rencontrée : le sol était pauvre en matière organique et donc peu fertile. Les jardiniers rehaussent alors les massifs du jardin en
apportant deux couches de substrat supplémentaires : la première couche apporte de la matière organique grâce au compost provenant de fumier
de chevaux et son cortège d’insectes. La seconde constituée de bois broyés, assure la protection du sol contre l’érosion et le dessèchement. Les
jardiniers, en s’inspirant des écosystèmes, restaurent une litière et une couche humifère (premières couches du sol d’une forêt constituées de
matière organique). Cette matière organique participe à une dynamique naturelle et apporte les éléments nécessaires au développement du végétal.
La biodiversité du jardin est enrichie. Depuis deux ans, aucun produit chimique n’est utilisé pour l’entretien du jardin ce qui évite pollutions des sols,
de l’eau souterraine et de l’air (l’utilisation et la fabrication d’intrants sont responsables de rejet de gaz à effet de serre).
Vertdéco permet un retour de la faune par la pose de refuges à insectes et de nichoirs, stratégiquement installés. L’introduction de colonies
d’insectes et de spermatophytes (plantes produisant des graines) favorise le retour d’oiseaux.

Tous ces changements de pratiques s’inscrivent dans une démarche globale de prise en compte du fonctionnement d’un écosystème, limitant au
maximum la consommation de ressources et l’impact des interventions humaines. La modification par Vertdéco des pratiques de gestion des jardins
favorise le développement de la biodiversité et la conservation d’espèces locales adaptées au milieu : depuis ces travaux, les jardiniers constatent la
présence de nombreux oiseaux et insectes, notamment des papillons. Quel rapport avec le changement climatique? La restauration des processus
naturels du jardin (notamment le retour de la matière organique au sol et sa dégradation dans la litière) s’inscrit dans un fonctionnement moins
perturbé des cycles de la matière et des cycles biogéochimiques (du carbone, de l’azote et de l’eau). Les pratiques de Vertdéco, pour le « bon » état des
jardins, facilitent le déplacement des espèces et constituent des trames vertes dans le réseau urbain. Ces espaces permettent l’adaptation au
changement climatique des espèces et les accompagnent dans l’évolution du climat. Les jardiniers-développeurs de biodiversité travaillent aussi bien
pour leur client que pour la planète.
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