
Le 2 juin 2015 

 
 

                COMMUNIQUÉ SMVVA 
 

13 juin 2015 : réduire l’utilisation des 
pesticides dans les jardins de la vallée de 

l’Auzon  
 

Depuis octobre 2011, les acteurs locaux sont mobilisés pour agir contre les 
pollutions de l’Auzon par les pesticides. De nombreuses actions de lutte 

contre ces pollutions  sont menées au travers du  Contrat Territorial de la Vallée de 
l’Auzon, co-signé par le Syndicat Mixte des Vallées de la Veyre et de l’Auzon 
(SMVVA), Clermont Communauté,  l’Agence de l’eau Loire Bretagne, la Région 
Auvergne, le Conseil Général du Puy de Dôme et Auvergne Biologique. 
 

Suite au vif succès de la première édition de l’opération  « Ouvrons nos 
jardins » organisée par le SMVVA dans le cadre des opérations de sensibilisation 

des jardiniers amateurs en mai 2014, le SMVVA, porteur du Contrat Territorial, a 
décidé de renouveler cette opération : 
 

• De février à mai 2015 : appel à candidature des jardiniers amateurs sur les 
communes de Chanonat, La Roche Blanche, Le Crest, Orcet, Saint Georges 
sur Allier et la Roche Noire. Un diagnostic/conseil individuel de jardin par M. 
Pierre FELTZ (formateur – conseiller en jardinage) était proposé aux jardiniers 
candidats. 6 jardins, répartis sur les communes de la Roche Noire, Le Crest, La 
Roche Blanche, Orcet et Chanonat ont ainsi pu bénéficier de cette 
intervention au jardin. 

 
• 13 juin 2015 - animation par M. Pierre FELTZ : il encadrera pour une après midi 

un rallye jardins sur le thème de la réduction d’utilisation des pesticides  au 

jardin, intitulé « Ouvrons nos jardins » et organisé sur 3 des jardins ayant 

bénéficié du diagnostic conseil et nouveaux jardins « pilotes » de la vallée de 
l’Auzon.  
 
Le départ sera donné à 14h par une première animation à Chanonat au 
jardin de l’école maternelle sur le thème « accueillir la biodiversité au jardin  »,  
le rallye se poursuivra  à  Gergovie au jardin de l’association Les Jardiniers du 
Bioradoux  sur le thème « la gestion de la matière organique au jardin », et 
pour finir nous irons au Crest au jardin de Monsieur Christian BASCLE avec « un 
sol vivant au jardin ». Cet après midi se terminera par un spectacle au jardin «  
Etonnant jardin » par le Pêcheur d’Oiseaux, Jérôme DOUPLAT.  

 
La participation à ces animations est libre et gratuite. Affiche jointe. 
 
Cette opération est financée par l’Agence de l’eau Loire Bretagne, le Conseil 
départemental du Puy de Dôme et le SMVVA. 
  
 
 

Renseignements : Syndicat Mixte des Vallées de la Veyre et de l’Auzon 
Tél. 04 73 39 04 68 / beatrice.malherbe@smvva.fr/ Site : smvva.fr 
 


