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 Les moisissures

Ce sont des champignons qui se développent en abondance dans les locaux sombres, 
humides et mal ventilés. L’inhalation de spores fongiques et l’ingestion des mycotoxines 
produites par les moisissures peuvent entraîner rhinites, maladies de la peau et asthme.
Pour régler ce problème, il est recommandé d’installer une ventilation mécanique 
contrôlée (voir rubrique « Énergies – Confort thermique »), d’aérer les pièces et de rénover 
avec des matériaux permettant l’assèchement des murs humides (voir rubrique 
« Énergies - La gestion de l’humidité »).

 Les acariens

Invisibles à l’œil nu, ils se développent dans les textiles, tapis, moquettes, oreillers…
Ils sont redoutés des personnes allergiques, sujettes aux rhinites, conjonctivites ou asthme.
Pour lutter effi cacement contre la présence des acariens, vous pouvez :
 •  aérer quotidiennement les pièces ;
 •  passer régulièrement l’aspirateur sur toutes les surfaces textiles, avec un aspirateur 

équipé d’un fi ltre à air et d’un sac spécifi ques. Vous pouvez acheter un aspirateur 
équipé de fi ltres HEPA H14 qui arrêtent jusqu’à 99,999% des particules de tailles 
supérieures à 0,3 μm, disponibles dans les commerces ou sur Internet ;

 •  laver les draps, housses, couettes et taies d’oreiller à une température d’au moins 
60°C, tous les 15 jours ;

 •  sortir les tapis, couettes et oreillers pendant une journée durant l’hiver quand la 
température est inférieure à 0°C ;

 •  laver ou mettre les peluches dans un sac au congélateur durant une nuit ou mettre 
dehors à 0°C.

 Les allergènes d’animaux

Les animaux (chien, chat, oiseau, blatte…) peuvent être à l’origine de manifestations 
allergiques telles que rhinite, asthme ou eczéma. Des allergènes présents dans leur salive, 
sueur, excréments et urine contaminent leur corps puis les surfaces avec lesquelles ils sont 
en contact : tissus, coussins…
Il est conseillé d’interdire l’accès de l’hébergement aux animaux domestiques ou, si cela 
n’est pas possible, de prévenir les hôtes, susceptibles d’être allergiques, de leur présence.

 Les allergènes liés aux plantes

On ne les soupçonne pas forcément et pourtant les plantes d’intérieur, aussi jolies qu’elles 
soient, peuvent provoquer des réactions allergiques.
Leur pouvoir allergène est le plus souvent transmis par contact avec les feuilles, la sève ou 
par dispersion des pollens dans l’air. Il peut entraîner, selon les cas, des irritations, brûlures 
de la peau, sensations d’étouffement ou quintes de toux.
Voici quelques-unes des principales plantes vendues dans le commerce et pourtant 
connues pour leurs propriétés allergisantes : Philodendron, Ficus, Dieffenbachia (appelée 
aussi « Canne des muets »).
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 •  si la pierre est très abîmée, on peut la conserver en la reconstituant avec un mélange 
de sable, de poudre de pierre et de chaux aérienne, appliqué après avoir enlevé 
toutes les parties malades ;

 •  en cas de façade trop dégradée pour un simple travail de ravalement, un placage 
en pierre de tuffeau est envisageable. Ces plaquettes de tuffeau doivent avoir une 
épaisseur conséquente (10 cm minimum) pour la pérennité de la réhabilitation.

 Le second œuvre

  La charpente et la couverture de toit

La charpente
Pour les restaurations de charpentes, il est préférable de reproduire les assemblages 
existants et de garder les mêmes essences.
Le traitement contre les xylophages et les champignons lignivores peut être réalisé à partir 
de sel de bore, solution moins toxique que les produits conventionnels.

La couverture
Les couvertures des maisons anciennes sont le plus souvent en ardoises ou en tuiles plates. 
C’est au cours du XIXe siècle que l’emploi de l’ardoise s’est démocratisé en remplacement 
de la tuile, notamment en Touraine. On retrouve encore sur certaines toitures ces deux 
matériaux. L’explication est simple : lors de la dernière réfection de toiture, les tuiles plates 
réutilisables furent réemployées près du faitage, tandis que l’ardoise plus récente couvre 
la surface restante.

Pour une réfection de couverture, il est nécessaire de conserver la logique historique et 
constructive du bâtiment. Il est préférable d’éviter les tuiles mécaniques et de réemployer, si 
possible, les tuiles anciennes déjà patinées. Si l’emploi du zinc est cohérent avec l’ardoise, 
on peut privilégier l’emploi de la chaux pour réaliser l’étanchéité entre les parties verticales 
maçonnées et la tuile.

  Les enduits et les bardages extérieurs

Les enduits
La restauration des enduits commence par un brossage du support et un piquage des 
parties non adhérentes de l’enduit existant. Repiquer l’ensemble des enduits pour avoir 
une façade en moellons est une erreur puisque l’enduit doit être considéré comme 
une couche de protection du support, notamment sur les moellons souvent montés 
à la terre.
Les enduits anciens sont généralement composés de chaux et sables locaux. C’est donc 
le matériau d’origine, cuit dans un four à chaux, qui détermine si la chaux est aérienne ou 
hydraulique. Plus la pierre contient de l’argile, plus la chaux est hydraulique. Généralement, 
en milieu rural, l’enduit ancien est bien adapté car il a une composition chimique très proche 
de son support.
Sur les murs en tuffeau, il est recommandé d’utiliser de la chaux aérienne naturelle (CL) 
ou très faiblement hydraulique (NHL2) et de proscrire l’utilisation de chaux artifi cielles 
et ciments qui emprisonnent l’eau dans la pierre. Selon la qualité des enduits existants 
et l’état du mur en pierre, 2 à 3 couches sont nécessaires. Utiliser un sable avec une 
granulométrie de plus en plus fi ne sur les couches de fi nition permet un assèchement du 
mur plus effi cace, car l’enduit fonctionne comme une pompe.
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 Le mobilier

Le mobilier peut être une importante source de pollution de l’habitat s’il émet des COV (voir 
« chapitre I - Les source de pollution du bâtiment »).
Voici quelques astuces pour se meubler :
 •  choisir du bois de forêts locales et gérées durablement : labels FSC et PEFC ;
 •  préférer les meubles en bois massif et brut non traités ;
 •  recycler ou restaurer des meubles chinés dans les brocantes. Il existe à cet usage 

des décapants écologiques sans solvant ni acide, des cires et huiles végétales pour 
nourrir et protéger le bois ;

 •  adopter des matières recyclées comme le carton pour faire des meubles et acces-
soires.

V - POUR EN SAVOIR PLUS

Informations pratiques sur les éco-matériaux : www.cma-centre.fr (télécharger le guide des 
éco-matériaux et les fi ches techniques)

 Les éco-artisans près de chez vous
www.eco-artisan.net (recherche par code postal)

 Les artisans du patrimoine

CAPEB Maine-et-Loire CAPEB Indre-et-Loire
tél. 02 41 36 83 68 tél. 02 47 37 88 75
www.capeb-pays-de-la-loire.fr www.capeb-pays-de-la-loire.fr
capeb49@libertysurf.fr capeb37@wanadoo.fr

 Des distributeurs d’éco-matériaux

Nous avons recensé pour vous des distributeurs de matériaux d’éco-construction sur 
ou à proximité du territoire du Parc naturel régional.
Il se peut que cette liste ne soit pas exhaustive. En effet, certains matériaux écologiques 
sont désormais en vente chez les distributeurs de matériaux conventionnels.
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  En Maine-et-Loire :

 • OUEST BÂTI NATURE 
  Chemin du Bois brûlé - ZI du Bordage - 49310 Montilliers
  tél. 02 41 75 46 00 - www.ouest-bati-nature.fr

 • LE CARRÉ VERT 
  Centre commercial Astrée - Avenue du Général de Gaulle - 49120 Chemillé
  tél. 02 41 46 44 98 - www.carrevert-habitat.com

 • LES MATÉRIAUX VERTS   
  19 avenue de la Fontaine - 49070 Beaucouzé
  tél. 02 49 71 02 15 - www.matériaux-sains-angers.com

 •  RAIRIES MONTRIEUX (terre cuite, tomettes, briques...)  
Route de Fougeré - 49430 Les Rairies

  tél. 02 41 21 10 49 - www.rairies.com (vente en direct et en ligne)

 •  ETS YVON CAILLEAU Terres cuites Les Rairies  
Route de Bazouges - BP 2000 9 - 49430 Les Rairies

  tél. 02 41 76 32 09 - www.cailleau.fr

 •  CORBET Terre cuite  
6, rue principale - 49230 Les Rairies

  tél. 02 41 56 72 73 - www.corbet-lesterrescuites.fr

 •  CARRIÈRE DE TUFFEAU DE LA HERPINIÈRE  
La Herpinière - 49730 Turquant

  tél. 02 41 67 14 09

 •  LUCET, CARRIÈRES DE TUFFEAU  
L’Epinay - 49260 Brézé

  tél. 02 41 51 61 06 - www.tuffeaulucet.com

 •  NATURMAT  
La Chesnaie - 49410 Le-Mesnil-en-Vallée

  tél. 09 77 54 25 87 - www.naturmat.com

  En Indre-et-Loire :

 • AMBOISE MAISONS MATÉRIAUX ÉCOLOGIQUES  
  56 rue des Ormes - 37530 Nazelles Négron
  tél. 02 47 57 46 88 - www.a2memateriauxecologiques.com

 • COLOR RARE  
  45 rue Michel Colombe - 37000 Tours
  tél. 02 47 61 23 92 - www.colorare.fr

 • VITALITÉ HABITAT  
  122 avenue Duclos - 37700 St Pierre-des-Corps
  tél. 02 47 44 85 56 - www.vitalite-habitat.com

 • MATIÈRE ET NATURE  
  Z.A. les Petits Partenais - 37250 Veigne
  tél. 02 47 38 69 96 - www.matiereetnature.fr

 • TOURAINE CHANVRE  
  La Peyrière - 37190 Villaines-les-Rochers
  tél. 02 47 45 45 07 - www.tourainechanvre.com
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 • CHÊNE DE FRANCE  
  Z.A.C des Grands Clos - 37420 Avoine
  tél. 02 47 58 86 10 - www.parqueteriechenedefrance.com

 • LES TOMETTES DE LANGEAIS  
  M. Patrick Caballero
  140 route de Rouchouze - 37130 Langeais
  tél. 02 47 96 83 43 - www.carreaux-terre-cuite-caballero.fr

Références bibliographiques 
sur le thème des matériaux de construction, 

en consultation au Centre de Ressources, à la Maison du Parc :

Habitat sain et sans allergène, De Haut, Paul - Eyrolles, 2008

Guide de la pollution de l’air intérieur : tous les bons gestes pour un air intérieur plus 
sain - INPES (Institut National de Prévention et d’Éducation pour la Santé), 2009

Construire une maison non toxique, De Haut, Paul - Eyrolles, 2008

Guide pratique de l’habitat sans nocivité pour la santé, Gaultier, Thierry - Concience 
verte, 2007

Faire le bio-bilan de sa maison, Jouhanneau, Isabelle - Eyrolles, 2008

L’isolation bio de la maison ancienne, Le Goarnig, Patrig - Eyrolles, 2008

La maison ancienne : construction, diagnostic, interventions. Coignet, Jean, Coignet, 
Laurent - Eyrolles, 2006

L’isolation phonique écologique : matériaux, mise en oeuvre, Beaumier, Jean-Louis - Terre 
Vivante, 2006

Les plantes dépolluantes, Chaudet, Geneviève, Boixière, Ariane - Rustica Editions, 2009

Annuaire national de l’habitat écologique,  Aubert, Claude - Terre vivante, 2003

Guide de l’habitat 2009-2010 : constructeurs et artisans du Maine-et-Loire - Société 
Guide de l’habitat France

Le grand livre de l’isolation : à jour des évolutions normatives 2010, Gallauziaux, Thierry, 
Fedullo, David - Eyrolles, 2010

L’isolation Écologique : conception, matériaux, mise en oeuvre, Oliva, Jean-Pierre - Terre 
Vivante, 2001

La maison paysanne : histoire, guide de restauration, typologie région par région, 
Chauvet, Jean-Yves - Editions Aubanel, 2005

Murs et toits végétalisés,  Moreteau, Sylvain - Rustica Editions, 2009

Traité de construction durable : principes et détails de construction, Bernstein, Daniel - 
Groupe Le Moniteur, 2007

Restaurer sa maison : guide d’intervention sur le bâti ancien, Baret, Yves - Eyrolles, 2006

Les fi ches techniques « Patrimoine bâti » du PNR, consultables sur internet
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enduit chaux-chanvre
6-7 cm en 2 passesenduit à la chaux

finition carreaux de terre cuite
ou parquet sur lambourde

brique plâtrière 5 cm
assurant une ventilation
périphérique

chape chaux-sable 3-5 cm

hérisson de pierre 20 cm

dalle chaux-chanvre 15 cm
(pas en zone inondable)La dalle chaux-chanvre assure la fonction isolante 

en garantissant un sol qui «respire».
Les remontées capillaires peuvent donc s’évaporer soit par le sol,
soit par les murs lorsque ceux-ci sont enduits à la chaux.
À l’intérieur, un enduit chaux-chanvre permet d’apporter une correction thermique.

Pression de la vapeur d’eau

Remontées capillaires
Isolation adaptée

E. Segalen - PNRLAT

Pression de la vapeur d’eau

Remontées capillaires

enduit ciment
ou chaux/ciment

laine minérale
pare vapeur

parement

dalle béton

film polyane

hérisson de pierre

carrelage collé 
sur chape ciment

La dalle de béton et le polyane concentrent 
les remontées capillaires en pied de mur.

L’humidité peut monter jusqu’aux solives en cas d’enduit ciment
et d’isolation avec pare vapeur, entraînant des dégâts importants.

La pression de la vapeur d’eau se concentre sur les discontinuités 
du pare vapeur. Elle entraîne l’apparition de moisissures et de micro-organismes
qui affectent les performances des isolants.

Isolation conventionnelle
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   Sa performance dépend notamment de l’épaisseur de l’espace situé entre les 
deux vitrages. Il faut prévoir au minimum un vitrage de type 4/12/4 ou 4/16/4 à 
lame d’argon : ce sont deux verres de 4 mm séparés par une lame de gaz argon de 
12 à 16 mm. Plus cette lame de gaz est épaisse, plus le double vitrage est isolant.

   Il est possible de recourir à des « vitrages faiblement émissifs » ou VIR : l’une des 
vitres est recouverte d’une fi ne couche d’oxydes métalliques, évitant une déperdition 
de chaleur d’environ 30 à 50% par rapport au double vitrage standard.

   Pour un site ne pouvant être équipé d’un double vitrage, poser une double 
fenêtre, un sur-vitrage ou des rideaux avec doublure isolante sont des 
alternatives.

 •  Isoler le plancher du grenier : lorsque les combles ne sont pas utilisés, isoler le 
plancher du grenier permet de limiter le volume à chauffer et le coût de l’isolation. Il 
est très facile de déverser un isolant en vrac entre les poutres. Prévoir une épaisseur 
de 30 cm.

   Si la construction est dotée d’un plancher recouvert de terre crue (ou d’un bousillage 
en châtaigner et terre crue), il est préférable de le conserver et d’ajouter l’isolant par-
dessus.

 Le cas particulier des bâtiments en tuffeau

Comme vu précédemment, les échanges d’humidité dans la pierre de tuffeau infl  uent 
positivement sur les températures, en été comme en hiver. Toutefois, ce phénomène est 
plus ou moins effi cace suivant l’épaisseur du mur qui varie selon la période de construction 
du bâti. 

Toit 25 à 30 %
Air renouvelé et fuites

20 à 25 %

Murs 20 à 25 %

Planchers bas
7 à 10 %

Fenêtres
10 à 15 %

Ponts thermiques
5 à 10 %

Perte de chaleur d’une maison non isolée







Pompe de piscine
Aquarium à poissons exotiques

Congélateur américain
Congélateur

Ensemble du poste audiovisuel
Chaudière murale mal asservie

Réfrigérateur-congelateur
Ensemble des chaudières au sol

Sèche linge
Ensemble du poste informatique

Eclairage
VMC individuelle

Ensemble des chaudières murales
Lampe halogène

TV n°1 toutes technologies confondues
Ordinateur principal

Lave vaisselle
Réfrigérateur

Lave linge
Decodeur canal +

Démodulateur d'antenne parabolique
Chaudière murale bien asservie

Téléphone répondeur
Fer à repasser

Autres TV (TV secondaires)
Répondeur téléphonique

Téléphone sans fil
Aspirateur

0 400 800 1200 1600 2000

2000
1300

796
556
546

500
460

422
408
396

365
311
293
292
292
278
273
253

169
96
84
60
45
40
38
25
23
18

Consommation annuelle en kWh







Sur capteur verticaux

Sur capteur horizontaux

Sur Air
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V - POUR EN SAVOIR PLUS SUR LE FINANCEMENT DE PROJETS 
ET L’AIDE AU MONTAGE :

Les énergies renouvelables, c’est une affaire de professionnels. Les conseillers des 
Espaces Info-Energie du Maine-et-Loire (49) et d’Indre-et-Loire (37) vous aident à planifi er 
les travaux à réaliser, déterminer les économies induites et vous indiquent les nombreuses 
aides auxquelles vous pouvez prétendre, vous donnent la liste des bureaux d’études 
reconnus par l’ADEME.

 • ESPACE INFO-ÉNERGIE 49 - PORTÉ PAR L’ASSOCIATION ALISÉE 
  Maison de l’Architecture et des Paysages - 312 av. René Gasnier - 49100 Angers 
  tél. 0 810 036 038 - www.alisee.org
   Permanence décentralisée au pôle habitat de l’agglomération saumuroise

25 quai Carnot - 49400 Saumur

 • RELAIS BOIS ÉNERGIE 
  Civam Agriculture Durable de Maine-et-Loire - CIVAM AD 49
  7, route de Savennières - 49170 Saint-Georges-sur-Loire 
  tél. 02 41 39 48 75 - fax : 01 41 39 48 75 - civam.ad49@libertysurf.fr

 • COMMUNAUTÉS DE COMMUNES 
   Les communautés de communes et la communauté d’agglomération de Saumur 

s’engagent dans des Opérations Programmées d’Amélioration de l’Habitat (OPAH)
  Renseignez-vous auprès d’elles pour connaître les aides proposées.

 •  ESPACE INFO-ÉNERGIE 37
  RELAIS BOIS ÉNERGIE À L’AGENCE LOCALE DE L’ÉNERGIE (ALE 37)
    22, rue Blaise Pascal - 37000 Tours
  tél. 02 47 60 90 70 - www.ademe.fr/centre/energie/eie.html

Les syndicats d’énergie peuvent vous renseigner sur la possibilité de raccorder au 
réseau des panneaux solaires photovoltaïques, des éoliennes ou des pompes à 
chaleur : 

 •  SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES ÉNERGIES DE MAINE-ET-LOIRE
    30 bd St Michel - 49100 Angers 
  tél : 02 41 87 76 08 - fax : 02 41 86 82 70 - www.sieml.fr

 •  SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ÉNERGIE D’INDRE-ET-LOIRE
    12 rue Blaise Pascal - 37000 Tours 
  tél : 02 47 31 68 68 - fax : 02 47 05 81 21 - www.sieil37.fr

D’autres associations et institutions sont à votre disposition pour vous informer ou vous 
conseiller en Maine-et-Loire et/ou Indre-et-Loire (cette liste est non exhaustive) :

 •  les Conseils d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement (CAUE)
CAUE 49 tél. 02 41 22 99 99 - CAUE 37 tél. 02 47 31 13 40 ;

 •  les Chambres de Métiers et de l’Artisanat (CMA)
CMA 49  tél. 02 41 49 10 00 - CMA 37 tél. 02 47 25 24 00 ;

 •  l’association Maisons Paysannes de Touraine qui œuvre pour la sauvegarde des 
maisons traditionnelles par l’entretien et la restauration (maine-et-loire@maisons-
paysannes.org / indre-et-loire@maisons-paysannes.org) ;

 •  l’association « Alter’énergies » qui accompagne les porteurs de projets 
d’autoconstruction (www.alternenergies.fr).
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VI - POUR ALLER PLUS LOIN

L’ademe a créé le « Coatch Carbone » qui vous propose d’évaluer vos consommations 
d’énergie vos émissions de gaz à effet de serre et de mettre en place des solutions pour 
réduire votre impact www.coachcarbone.org
Pour tout savoir sur les économies d’énergie et les énergies renouvelables, rendez vous sur 
le portail de l’habitat durable www.habitat-durable.com/index.php
Un site Internet, assez technique, vous permet de connaître précisément les consommations 
d’énergie des bâtiments et les solutions techniques et pratiques pour faire des économies : 
www.enertech.fr (rubrique 7 de la boîte à outils - observatoire des consommations).
www.guidetopten.com donne les références des équipements électroménagers les plus 
performants.

Références bibliographiques sur le thème des énergies, 
en consultation au Centre de Ressources, à la Maison du Parc :

L’ABCdaire « Effet de serre » : les économies d’énergie au quotidien, Agence de 
l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie, 2004

L’énergie à petits pas, Michel, François - Actes Sud junior, 2007

Les énergies renouvelables : histoire, état des lieux et perspectives, Lhomme, Jean-
Christian - Systèmes solaires,  2001

La maison des [néga]watts : le guide malin de l’énergie chez soi,  Salomon, Thierry,  
Bedel, Stéphane - Terre Vivante, 2005

Amélioration énergétique des bâtiments existants : les bonnes solutions,  Agence de 
l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, 2007

Le grand livre de l’habitat solaire, Liébard, Alain - Groupe Le Moniteur, 2007

De la maison autonome à l’économie solidaire, Baronnet, Patrick - la Maison autonome, 
2001

Le mini-éolien,  Riolet, Emmanuel - Eyrolles, 2010

Un plan climat territorial pour le Parc : le schéma énergétique de territoire - Parc 
naturel régional Loire-Anjou-Touraine, 2007

Planète attitude : les gestes écologiques au quotidien, Bouttier-Guérive, Gaëlle, 
Thouvenot, Thierry - Fonds mondial pour la nature - Ed. du Seuil, 2004

Traité de construction durable : principes et détails de construction, Bernstein, Daniel  - 
Groupe Le Moniteur, 2007

Chauffage au bois : choisir un appareil performant et bien l’utiliser, Carcano, Emmanuel - 
Terre vivante, 2008

Fraîcheur sans clim’ : le guide des alternatives écologiques, Salomon, Thierry ; Aubert, 
Claude - Terre vivante, 2004

Installations solaires thermiques, Dr. Felix Peuser - Groupe Le Moniteur, 2005

Les pompes à chaleur pour la maison individuelle : comprendre, choisir et faire 
installer une PAC écologique et performante, Hartmann, Frank ; Novembre, Robert - 
Groupe Le Moniteur, 2009

Le puits canadien, Herzog, Bruno - Eyrolles, 2010
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I - L’ORIGINE DE LA POLLUTION ÉLECTROMAGNÉTIQUE 

Tout appareil ou câble électrique rayonne des champs électriques et magnétiques, 
appelés champs électromagnétiques.
Les champs électriques sont liés à la tension (voltage) à laquelle est soumis un appareil 
et se mesurent en volt par mètre (V/m). Plus la tension est élevée, plus le rayonnement est 
intense.
La tension permet au courant de circuler, comme la pression permet à l’eau de jaillir d’une 
canalisation.
Les champs magnétiques sont la conséquence directe de la consommation d’électricité. 
Ils sont proportionnels à l’intensité (ampérage), c’est-à-dire au passage du courant à 
l’intérieur du fi l et se mesurent en milliGauss (mG).

Il n’est pas nécessaire d’habiter sous une ligne à haute tension pour s’exposer à 
des champs électromagnétiques. Ces dernières décennies, profi tant du progrès de la 
technologie, nous avons multiplié leurs sources dans notre habitat : radio réveil, ordinateur, 
Wi-fi , télévision, téléphone portable, four à micro-ondes, éclairage halogène et fl  uorescent…
Or, ces appareils domestiques génèrent des champs élevés dans un rayon allant de 
quelques centimètres à parfois plus d’un mètre. S’il est aujourd’hui diffi cile de supprimer 
ces ondes invisibles de notre environnement, nous pouvons cohabiter de manière sécurisée 
avec nos appareils.
Les professionnels de l’habitat sain estiment que les seuils limites de sécurité à suivre sont 
ceux fi xés offi ciellement par la Suède :
 •  un champ électrique est polluant à partir de 10 V/m. A titre d’exemple, une lampe 

de chevet allumée rayonne 60 V/m à 5 cm et 5 V/m à 70 cm ;
 •  un champ magnétique est considéré polluant à partir de 2 mG. A titre d’illustration, 

les transformateurs de courant rayonnent 200 mG à 5 cm et 2 mG à 60 cm.

LA POLLUTION ÉLECTROMAGNÉTIQUE
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IV - POUR ALLER PLUS LOIN

Références bibliographiques sur le thème de l’eau, 
en consultation au Centre de Ressources, à la Maison du Parc :

L’eau à la maison : mode d’emploi écologique, Cabrit-Leclerc, Sandrine - Terre Vivante, 
2005

 L’eau, Lecomte, Jacques - Presses universitaires de France, 1998 - Collection Que sais-je ?

  Un jardin (presque) sans eau, Lamontagne, Jean-Claude / Lamontagne, Michèle - Rustica 
Éditions, 2008

 Quels risques pour notre santé ? Pollution, air, eau, aliments, bruit, nucléaire, Zmirou, 
Denis – Editions Syros, 2000

 Fosse septique, roseaux, bambous : traiter écologiquement ses eaux usées, Cabrit-
Leclerc, Sandrine - Terre Vivante, 2008

Récupérer les eaux de pluie, Vu, Brigitte - Eyrolles, 2008

Une mare naturelle dans votre jardin, Wilke, Hartmut - Terre vivante, 1989

Toilettes sèches : les comprendre, les construire et les utiliser : Guide pratique - 
Association Empreinte et Association À Petits Pas, 2010

La pratique du compost et des toilettes sèches, Sabot, Eric / Baronnet, Patrick - La 
Maison autonome, 2005
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LE JARDIN

Le jardin est une composante naturelle et paysagère essentielle des Hébergements nature 
et patrimoine. De nombreuses voix s’élèvent aujourd’hui pour encourager un jardinage 
moins consommateur de produits chimiques. Face aux discours parfois partisans entre 
tenants du chimique et tenants du bio, les jardiniers se posent au quotidien de nombreuses 
questions :
 •  Quels sont les moyens effi caces alternatifs à l’usage des pesticides pour entretenir 

et protéger mon jardin ?
 •  Comment assurer le bon développement des végétaux tout en limitant les pollutions 

et en préservant mon sol ?
 •  Que penser des préparations et produits naturels pour la protection des végétaux ?

I - L’ÉQUILIBRE DU JARDIN

L’environnement du jardin et la nature du sol sont des éléments importants à connaître 
pour la bonne réussite des cultures. En effet, le climat de la région, l’éventuel microclimat 
du jardin, l’exposition au soleil, aux vents et la qualité du sol infl  uent considérablement sur 
le comportement des plantes. Alors, commençons par observer nos jardins !

 Le choix des plantes

Vous avez pris le temps d’analyser le climat, l’exposition et le type de sol de votre jardin, il 
vous suffi t maintenant de choisir les plantes qui apprécient ces conditions. Il est conseillé 
d’opter pour des espèces locales. On appelle « essence locale » toute espèce végétale 
qui pousse spontanément et naturellement dans la région où vous vous trouvez.
Sur le territoire du Parc, quelques essences d’arbres et arbustes sont identifi ées comme 
particulièrement adaptées : le frêne commun, le cornouiller sanguin, l’églantier, le 
fusain d’Europe, le noisetier, le prunelier, le sureau noir, le troène commun et la viorne 
lantane.

 Un lieu de vie pour les insectes et animaux

Un jardin équilibré est un jardin diversifi é. Cet espace peut être composé 
de haies, de massifs de plantes et arbustes, d’un potager…
C’est un véritable écosystème.
Pour favoriser la biodiversité de votre jardin, voici quelques 
idées : 
 •  planter une haie arbustive, elle offre le gîte et le 

couvert à de petits animaux sauvages alliés du jardinier ;
 •  installer des abris pour accueillir les oiseaux ;
 •  avoir des fl  eurs toute l’année pour attirer les 

insectes auxiliaires (alliés du jardinier) et les 
butineurs pollinisateurs des arbres fruitiers et 
des légumes.

Les auxiliaires sont de véritables amis pour le jardinier
et nous rendent de nombreux services :
 •  les larves de coccinelle, de syrphe, de chrysope,

la mésange et le perce-oreille dévorent les pucerons ;
 •  le hérisson et la larve du ver luisant mangent les limaces ;
 •  la musaraigne se nourrit d’insectes, de limaces, de larves ;
 •  la chauve-souris dévore les insectes volants...
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 Le paillage 

Le paillage a de nombreux avantages esthétiques, économiques et écologiques :
 •  il limite le dessèchement en été, un paillage vaut plusieurs arrosages ;
 •  il évite de recourir aux désherbants chimiques en freinant fortement le 

développement des herbes indésirables concurrentes ;
 •  il favorise l’aération et la souplesse du sol préalablement ameubli, le protège 

des intempéries, évite le tassement et la formation d’une croûte en surface lors des 
fortes pluies ;

 •  il constitue une source d’humus après dégradation (paillis organiques) favorable 
à la fertilité du sol et à la vitalité des plantes ;

 •  il favorise la vie biologique et le travail 
des vers de terre (les paillis plastiques 
n’ont pas cet intérêt) ;

 •  il assure une protection des plantes 
contre le froid ;

 •  il permet de recycler une partie des 
déchets du jardin et évite de les porter 
à la déchèterie.

Il est utile d’épandre du compost en 
surface (1 kg/m2), avant d’installer le 
paillis, de manière à recréer les conditions de la 
nature (comme en forêt) et pour éviter une « faim 
d’azote » : le compost, protégé par le paillis, 
se transforme en humus et libère lentement les 
sels minéraux dont les plantes ont besoin.

Les principaux paillis organiques économiques sont :
 •  Tontes de gazon : elles se décomposent assez vite, ce qui les destine plutôt au paillis 

saisonnier de courte durée : autour des plantes basses annuelles ou vivaces, des 
légumes de culture courte, sous les jeunes haies. Faire sécher les tontes pendant un 
jour ou deux au soleil avant leur utilisation en paillis. Ne pas les épandre en couche 
trop épaisse : 5 cm maximum avec de l’herbe non séchée, 10 cm avec de l’herbe 
bien sèche. N’utiliser que de la tonte exempte de plantes à graines.

 •  Feuilles mortes : elles sont idéales pour pailler sous les haies et les massifs arbustifs. 
Pour éviter leur éparpillement par le vent ou les oiseaux, conserver les branches 
basses des arbustes et étaler des écorces de pin de gros calibre en bordure.

 •  Paille : elle convient parfaitement pour les paillis annuels, au pied des légumes, des 
arbres fruitiers, des fraisiers, des framboisiers, des arbustes, des jeunes haies, en 
couche de quelques centimètres. Idéale au potager.

 •  Petits déchets du jardin broyés et copeaux : la plupart des déchets un peu secs 
ou fermes du jardin, tiges fanées, petites tailles de rosiers, feuilles sèches des 
vivaces (hémérocalle, montbrétia, fougères…) peut être réutilisée comme paillis une 
fois broyée. Très effi cace pour les arbustes, les rosiers, le potager...

 •  Écorces : les écorces de feuillus, épandues en couche d’au moins 5 cm conviennent 
mieux que les écorces de pin pour les arbustes fragiles (rosier) ou les terrains neutres 
à calcaire.

  Il existe également des paillages minéraux (ardoise, pouzzollane...) esthétiques et 
durables. Cependant, ils ne bénéfi cient pas des avantages des paillages organiques : 
aération, fourniture d’humus…
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 Le compostage 

Le compostage individuel des déchets organiques est le meilleur moyen de gérer ses 
déchets. Il reproduit le cycle naturel de la matière. Cette transformation en humus est 
un processus biologique, en présence d’air, dû à l’action conjointe d’êtres vivants du sol : 
bactéries, champignons, insectes, vers... Le compost obtenu restitue au sol la matière 
organique et les éléments nutritifs nécessaires à la croissance des plantes.

 • Les déchets de cuisine
Tous les restes de repas sont intéressants pour le compost. Évitez toutefois les os et les 
coquilles de mollusques qui ne se décomposent pas s’ils ne sont pas broyés. Les coquilles 
de moules méritent d’être conservées pour le jardin car elles se désagrègent facilement et 
restituent alors leurs composants minéraux, dont le calcium. Les épluchures d’agrumes doivent 
être coupées en morceau puis bien mélangées au compost pour se décomposer rapidement.

 • Les déchets de jardin

Les résidus de désherbage
Il faut juste que les mauvaises herbes ne soient pas à graines. Les racines coriaces de 
chiendent, liseron, pissenlit ou autres indésirables, peuvent être compostées à condition de 
les détruire auparavant par une exposition de quelques jours en plein soleil. C’est d’ailleurs 
excellent car elles sont particulièrement riches en éléments nutritifs.

Les tailles de jardin
Pratiquement toutes les tailles de haies, en particulier les arbustes champêtres et décoratifs, 
les rosiers, peuvent être transformées en compost. Il faut seulement les broyer de manière 
à réduire leur encombrement et faciliter leur dégradation par les micro-organismes.

Les tontes de gazon
Il est conseillé de les faire sécher un peu avant de les verser dans le 
composteur, ou bien de les mélanger à d’autres matières plus 
sèches (feuilles mortes, tailles de jardin broyées...).

Sciure et copeaux de bois
Ils peuvent être intégrés au compost s’ils proviennent 
de bois bruts non traités, pas d’agglomérés, ni 
de contreplaqués. Il est nécessaire d’ajouter en 
même temps de l’azote, de manière à faciliter leur 
dégradation par les bactéries : tontes de gazon, 
purin d’orties, engrais azoté.

Pour faire un compost équilibré, voici quelques 
conseils pratiques.
 •  Introduisez les déchets organiques après les avoir fragmentés en petits morceaux, 

par couches successives peu épaisses (20 cm maximum).
 •  Mouillez les déchets très secs : feuilles mortes, paille… et mélangez-les avec des 

matériaux riches en eau tels que les épluchures, tontes… Faites sécher un jour ou 
deux les tontes de gazon avant de les introduire dans le composteur. Il est judicieux 
de les mélanger avec les feuilles mortes de l’automne (30% d’herbe fraîche au 
maximum).

 •  Alternez des matériaux secs (riches en carbone) et humides (riches en azote), 
fi ns et grossiers.
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D’autres solutions techniques de lutte
 •  Insectes : voile (Celloplast, Nortène, Filbio) contre la mouche de la carotte, les 

altises des choux, navets et radis.

 •  Fourmis : collier qui empêche les fourmis de remonter le long des troncs pour 
exploiter et défendre les pucerons.

 • Taupe : pinces disposées dans les galeries.

 •  Oiseaux : fi let de protection sur les cultures du potager, effaroucheur dans les 
cerisiers.

 Les maladies 

Les maladies altèrent la santé des plantes cultivées, diminuent leur vitalité, leur aspect 
esthétique et leur production. Certaines maladies se développent lors de mauvaises 
conditions climatiques (humidité, chaleur...). Il faut alors intervenir pour soigner les plantes 
trop atteintes.
Toutefois, la plupart des problèmes sont la conséquence de mauvaises pratiques de culture 
et d’entretien du jardin qui détruisent la vie du sol et les équilibres écologiques, ou encore, 
de choix de plantes inadaptées au climat ou au sol du jardin.
Il est conseillé d’adopter de bonnes pratiques qui ne stressent pas les plantes mais 
favorisent la vie biologique du sol.

 •  L’amélioration de la fertilité et la vie du sol (apport de compost, culture d’engrais 
vert). Dans un sol meuble et bien aéré, les plantes sont toujours en meilleure santé 
et les indésirables sont faciles à arracher.

 •  La rotation des cultures. Cette technique consiste à ne pas cultiver des plantes 
de la même famille au même endroit deux années de suite ou plus, car les maladies 
et ravageurs sont souvent communs aux plantes d’une même famille (exemple : le 
mildiou sur tomate et pomme de terre, l’altise sur chou et navet…). L’idéal, si la taille 
du jardin le permet, est d’attendre 3 à 5 ans selon les plantes. Salades, épinards et 
petits radis peuvent s’intercaler sans risque dans les cultures.

Année 1 
Légumes feuilles
(épinards, salades...)

Année 2
Légumes racines

(carottes, navets, radis..)

Année 3 
Engrais verts

(moutarde, luzerne...)
ou légumes graines
(haricots, pois, fèves...)

Année 4
Légumes fruits

(tomates, courgettes...)
et légumes bulbes
(oignons, échalote...)

ROTATION
DES

CULTURES
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IV - L’EAU AU JARDIN

Voir « chapitre sur L’eau - Les économies d’eau au jardin ».

V - POUR EN SAVOIR PLUS 

Fiches d’information sur le jardin à télécharger :
www.jardineraunaturel.org / www.jardiner-autrement.fr
Des informations pratiques au travers de guides thématiques très pédagogiques :
www.mce-info.org/Pesticides/pestlivrets.php

Références bibliographiques sur le thème du jardin, 
en consultation au Centre de Ressources, à la Maison du Parc :

Jardin sauvage : Comment aménager un terrain pour inviter la faune et la fl  ore ? FCPN 
(Fédération des clubs Connaître et Protéger la Nature), 2004

Les bons réfl  exes pour un jardin écologique, Boudassou, Bénédicte - Rustica Editions, 
2008 - Collection Planète Jardin

Un jardin (presque) sans eau, Lamontagne, Jean-Claude / Lamontagne, Michèle - Rustica 
Editions, 2008 - Collection Planète Jardin

Une mare naturelle dans votre jardin, Wilke, Hartmut - Editions Terre vivante, 1989

Une ruche au jardin, Clément, Henri - Rustica Editions, 2009

Le traité Rustica des oiseaux du jardin, Lesaffre, Guilhem / Levesque, Catherine / Risi, 
Emmanuel - Rustica Editions,  2007

Arbres & arbustes, Horticolor, 2008 - Collection Guide des végétaux

Le compost, Farcy, Pascal - Eyrolles, 2008

Fleurs, feuillages & fruits décoratifs, Robert, Armelle / Binard, Chantal - Horticolor, 2008 
Collection Guide des végétaux

Graines de permaculture, Whitefi eld, Patrick - Passerelle Eco, 2005

Guide du nouveau jardinage : sans travail du sol, sur couvertures et composts 
végétaux, Soltner, Dominique - Sciences et techniques agricoles, 2010 

J’aménage ma mare naturelle, Leblais, Gilles - Terre vivante, 2010

Plantes vivaces, Cordier, Jean-Pierre - Horticolor, 2008 - Collection Guide des végétaux

Un guide des plantations est disponible sur internet. Créé par nos soins, il est une aide 
technique pour l’aménagement paysager de votre jardin et le choix des essences.
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En France, l’association Bio Cohérence propose une marque dont le cahier des charges va 
au-delà du cahier des charges européen (informations : www.biocoherence.fr). 

 Le juste prix 

L’agriculture biologique génère des rendements plus faibles à l’hectare et nécessite 
souvent plus de main d’œuvre que l’agriculture conventionnelle. Si on ajoute le fait que 
l’agriculture biologique bénéfi cie de moins d’aides publiques, il est logique que les 
producteurs pratiquant cette agriculture vendent plus cher leur production.
Est-ce pour autant trop cher ? Beaucoup moins sûr, si l’on considère le coût des 
dépollutions induites par l’agriculture conventionnelle.
Concernant la qualité des produits biologiques, les études montrent qu’en valeur 
nutritionnelle les produits bio et conventionnels sont globalement équivalents. Toutefois, les 
aliments biologiques contiennent moins d’eau. Ainsi, à poids égal, un aliment biologique 
frais contient souvent plus d’éléments nutritifs qu’un produit conventionnel.

V - LES PRODUITS NON TRANSFORMÉS

Pour la plupart, nous prenons de plus en plus de repas hors domicile et nous passons de 
moins en moins de temps à cuisiner, en tout cas dans la semaine...
Les bons petits plats tout préparés ont envahi les rayons de nos supermarchés à grand 
renfort de publicité et d’additifs alimentaires. Ceux-ci sont présents pour permettre au 
produit de se conserver, de rehausser son goût, de le colorer agréablement... bref, de nous 
séduire. Or, la séduction a un prix. Consommer des produits préparés, transformés, coûte 
effectivement plus cher et conduit à ne pas savoir toujours ce que l’on mange réellement. 
Un seul conseil : scruter les étiquettes et préférer les produits bruts aussi souvent 
que possible.

Celle-ci est soumise à un cahier 
des charges et à un système de 
contrôle indépendant, garants 
de sa crédibilité.

Aujourd’hui,
elle dispose d’un logo européen
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Face à l’impact environnemental de nos déchets, leur gestion est aujourd’hui un enjeu 
majeur pour nos sociétés. S’ils sont potentiellement nuisibles, beaucoup peuvent aussi se 
révéler être une richesse lorsqu’ils sont recyclés.

I - L’IMPORTANCE DE GÉRER NOS DÉCHETS AUJOURD’HUI

La quantité de nos déchets a doublé en 40 ans. Aujourd’hui, chacun d’entre nous 
produit environ 600 kg de déchets par an : 400 kg se retrouvent dans nos poubelles et 
conteneurs de tri, contre 200 kg dans les déchèteries.
Or, le traitement de nos poubelles non triées reste problématique : les centres de stockage 
par enfouissement et les incinérateurs arrivent à saturation et leur impact sur l’environnement 
et la santé pose question.
Nous pouvons jouer un rôle essentiel en réduisant le contenu de nos poubelles. De l’achat 
au tri, en passant par l’utilisation, chacun de nos gestes compte.

La composition de nos poubelles

II - LES GESTES DU « CONSOMM’ACTEUR »

Nous pouvons réduire le volume de nos déchets et encourager les fi lières de recyclage par 
nos choix de consommation ; ce qui est bien souvent synonyme d’économie.
Voici quelques conseils pour guider vos achats.

 La limitation des emballages

Les emballages plastiques sont partout. Ils sont fabriqués à partir de pétrole et sont 
aujourd’hui encore peu valorisés par le recyclage. Pour lutter contre ce gâchis, vous pouvez 
aisément :
 •  prévoir un panier ou sac cabas pour faire nos courses plutôt qu’utiliser des sacs 

plastiques jetables  = - 2 kg/an ;
 •  privilégier les produits non emballés : fruits, légumes, céréales, charcuterie, fromage… 

Faire nos courses au marché plutôt qu’en grande surface est un excellent moyen de 
limiter le conditionnement de nos achats  = - 2 kg/an ;

LES DÉCHETS MÉNAGERS

Source : ADEME
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 Le bicarbonate de soude

La variété et le nombre d’usages du bicarbonate de soude sont incroyables. On n’en fi nit 
plus de lui trouver des applications. On l’utilise pour soigner, se faire une beauté, cuisiner, 
nettoyer, jardiner... Rares sont les autres produits domestiques qui peuvent en faire autant.
Pour le ménage, il a deux qualités essentielles : il enlève les tâches sur tout type de 
surface et élimine les odeurs.

III - POUR EN SAVOIR PLUS 

INDISPENSABLE :
Des recettes écologiques vous sont proposées pour tous les usages, l’entretien du 
sol, de la cuisine, des meubles… sur le site de Raffa intitulé « Le Grand Ménage ». 
Guide à télécharger sur : www.raffa.grandmenage.info

Des conseils, trucs et astuces sur les usages du vinaigre blanc au quotidien sont disponibles 
sur le site : www.vinaigreblanc.com/

Références bibliographiques sur le thème du ménage, 
en consultation au Centre de Ressources, à la Maison du Parc : 

Je fabrique mes produits ménagers : et mon shampooing, mon savon..., Royant, 
Laëtitia - Terre vivante, 2010.
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HÉBERGEMENTS
NATURE 

ET PATRIMOINE

PARC NATUREL RÉGIONAL LOIRE-ANJOU-TOURAINE

Procédure de labellisation

1. Conditions d’octroi du label

L’hébergement doit être situé dans le Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine et être 

référencé auprès d’un offi ce de tourisme du territoire.

Il doit être localisé dans un site calme, indemne de toute source de nuisances durables : 

sonores, visuelles et olfactives.

L’hébergement doit être de type : 

•  hôtel, gîte rural et de groupe, chambre d’hôtes, camping, cabane dans les arbres, 

roulotte…,

• classé et/ou labellisé et/ou validé par l’offi ce de tourisme référent,

• correspondant à un confort minimum de 2 étoiles.

2. La pré-visite

Avant toute candidature, le Parc réalise une pré-visite pour répondre aux éventuelles 

questions des propriétaires et s’assurer de la compatibilité de leur hébergement avec les 

critères de sélection.

Lors de cet entretien, le propriétaire présente son hébergement, l’intérêt naturel du site, 

les possibilités de promenades dans les environs, ses actions ou projets en termes de 

développement durable et ses motivations pour adhérer au label.

3. La visite de sélection

La sélection consiste en une visite des hébergements candidats. Elle est réalisée par un 

comité de pilotage et de suivi composé de :

 Pour le 49 Pour le 37

1 élu 37 de la commission tourisme 1 élu 37 de la commission tourisme

1 élu 49 de la commission tourisme 1 élu 49 de la commission tourisme

1 technicien PNR 1 technicien PNR

1 propriétaire labellisé en 37 1 propriétaire labellisé en 49

1 représentant du groupement des 1 représentant de l’offi ce de tourisme 

des offi ces de tourisme du Pays du Chinonais du Saumurois

1
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La visite de sélection donne lieu à une prise de décision fi nale par le comité de sélection.

Le Parc en informe le candidat par courrier.

4. La labellisation

N’étant pas dans une logique commerciale mais plutôt de valorisation du territoire et 

d’accessibilité, ce label est gratuit. Il s’attache à valoriser des hébergements patrimoniaux 

ou insolites, situés au cœur d’une nature préservée et gérés de manière à limiter son impact 

sur l’environnement et la santé.

Le label est attribué pour une durée de 5 ans.

Le Parc naturel à l’initiative de ce label, accompagne des propriétaires sensibles, motivés 

et prêts à faire évoluer la gestion environnementale de leur hébergement durant les 5 ans 

de la convention. Conscient des contraintes techniques, humaines et fi nancières des pro-

priétaires, le Parc favorise une démarche de progrès. 

La validation de la labellisation se traduit par :

•  une convention d’engagements signée par le Parc, l’offi ce de tourisme référent 

et le propriétaire. Elle défi nit les objectifs et le concept des hébergements nature et 

patrimoine et clarifi e les rôles de chacun ;

•  un contrat d’engagements entre le Parc et le propriétaire. Il mentionne les actions 

d’amélioration préconisées lors de l’audit, à mener durant les 5 ans de labellisation.

Pour aider le propriétaire dans sa démarche de progrès, le Parc lui met gratuitement des 

outils à disposition (Guide de l’habitat sain, critères de sélection, sessions de formation).

Enfi n, il fournit au propriétaire sur la durée de la labellisation, la signalétique Hébergement 

nature et patrimoine à apposer sur l’hébergement, ainsi qu’une malle pédagogique 

contenant des ouvrages naturalistes et des ouvrages de découverte du patrimoine régional, 

des jeux pour enfants, des jumelles… La malle et son contenu d’origine restent la propriété 

du Parc.

Pour tout renseignement,
contactez le Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine :

Céline BLANC

c.blanc@parc-loire-anjou-touraine.fr

tél. 02 41 38 38 88
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1. INTÉGRATION ARCHITECTURALE ET PAYSAGÈRE

 HÉBERGEMENT ET DÉPENDANCES

Actions à privilégier :

•  Intégration générale dans le paysage (formes, proportions, couleurs des enduits…) ;
•  présence d’un espace privatif accessible aux hôtes de type jardin d’agrément, pour 

les hébergements situés dans un village.

Action à éviter :

• stockage aléatoire de matériel à l’extérieur.

Actions exclues :

•  absence de conception architecturale globale : intégration médiocre ou agressive 
dans le paysage ;

•  confusion d’espaces dédiés aux propriétaires et hôtes ;
•  maisons récentes situées dans un lotissement pavillonnaire.

 PARKING

Actions à privilégier :

• revêtement de sol non bitumé ;
•  écrans végétaux de bonne dimension avec des espèces locales variées ;
• parking pour vélos.

Actions à éviter :

• absence de végétation ;
•  haie surdimensionnée dans le paysage ;
•  haie de thuyas, lauriers, pyracanthas…

Action exclue :

•  revêtement de sol en béton ou bitume.

1
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 RÉSEAUX (CÂBLES ÉLECTRIQUES, TÉLÉPHONIQUES…)

Action à privilégier :
•  enterrement des réseaux et intégration dans les façades.

Action à éviter :
• câbles aériens et non intégrés.

Action exclue :
• absence d’éclairage extérieur.

  AUTRES ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES
(ANTENNES, PARABOLES, CAISSONS DE VENTILATION…)

Action à privilégier :
•  intégration visuelle et architecturale.

Action à éviter :
• en verrue sur la toiture (sauf si translucide).

Action exclue :
• sur la façade.

2. MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION ET DE DÉCORATION

 TOITURE ET CHARPENTE

Actions à privilégier :

•  selon le pays historique, toiture traditionnelle en ardoises ou tuiles ;
•  toiture végétalisée ;
•   charpente en bois massif, local et/ou labellisé.

Action exclue :

•   couverture en fi bro-ciment (contient de l’amiante) ou en bac acier.

2
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 ENDUITS ET BARDAGES EXTÉRIEURS

Actions à privilégier :

•  enduits et badigeons à la chaux ;
•  bardages en bois local et/ou labellisé.

Actions à éviter :

•   pour des constructions ou rénovations récentes, bardages en bois ni local,
ni labellisé ;

•  bardages métalliques non intégrés (tôle ondulée).

Actions exclues :

• bardage en PVC ;
• enduits en ciment.

 HUISSERIES (PORTES, FENÊTRES ET VOLETS)

Actions à privilégier :

•  menuiseries en bois local et/ou labellisé ;
•  double ou triple vitrage orienté au nord ;
• huisseries étanches à l’air ;
•  volets et rideaux avec doublure isolante pour les maisons classées.

Actions à éviter :

• menuiseries en bois exotique ;
•  menuiseries en métal (aluminium, acier…) ;
• simple vitrage.

Action exclue :

•  pour des constructions ou rénovations récentes, menuiseries en PVC.

 ISOLANTS

Actions à privilégier :

•  isolants d’origine végétale ou animale ;
• isolants issus du recyclage.

Actions à éviter :

• laine de verre, laine de roche ;
• polyuréthane.

Action exclue :

•   pour des constructions ou rénovations récentes, laine de verre ou polystyrène.
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 MURS PORTEURS

Actions à privilégier :
• pierres locales ;
• bois local et/ou labellisé ;
•  briques pleines en terre crue ou alvéolaires en terre cuite ;
•  mortier de chaux, chanvre, paille ou terre. 

Actions à éviter :
• pierres ou briques importées ;
•  béton cellulaire (ou armé dans bâtiments anciens) ;
• parpaings.

Action exclue :
• pour des constructions ou rénovations récentes, ossature métallique.

 CLOISONS

Actions à privilégier :
• bois local et/ou labellisé ;
• briques en terre cuite ou crue ;
• plâtre ;
• panneaux de « Fermacell » ;
•  panneaux de paille compressée.

Actions à éviter :
•  panneaux de particules de bois agglomérées avec colle ;
•  panneaux en « Placoplatre » préfabriqués (double cloison avec polystyrène) ;
•  parpaings ;
•  béton (pour sa mauvaise isolation phonique).

Action exclue :
• PVC.

 SOLS

Actions à privilégier :
• carrelage en terre cuite ;
•  parquet en bois massif local et/ou labellisé ;
• linoléum naturel ;
•  sols en fi bres végétales tressées.

Actions à éviter :
• parquets stratifi és ;
• moquettes synthétiques.

Actions exclues :
•  pour des constructions ou rénovations récentes, moquette et parquets stratifi és ;
• PVC.
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 FINITIONS INTÉRIEURES (ENDUITS, PEINTURES)

Actions à privilégier :

•  enduits en terre, paille, chaux ou chanvre ;
• peintures naturelles ;
• peintures labellisées.

Action à éviter :

• peintures non labellisées.

Action exclue :

•  pour des constructions ou rénovations récentes, peintures synthétiques
et glycérophtaliques.

3. POLLUTION ÉLECTROMAGNÉTIQUE

 INSTALLATION ÉLECTRIQUE / ÉCLAIRAGE

Actions à privilégier :

• fi ls ou gaines blindés ;
•  interrupteur automatique de champs ;
•  éloignement des transformateurs et lampes à plus de 60 cm des usagers ;
•  lampes équipées d’interrupteur bipolaire.

Actions à éviter :

•   installation traditionnelle : encerclement des pièces par les câblages, prises à la 
tête des lits… ;

•  lampes de chevet à moins de 60 cm des têtes de lit.

Actions exclues :

• pas de prise de terre ;
•  transformateurs de courant dans les chambres à moins de 60 cm ;
•  pour des constructions ou rénovations récentes, encerclement des pièces par les 

câblages, prises à la tête des lits…
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 TÉLÉPHONIE

Actions à privilégier :

•  téléphone fi laire ;
•  dédier un espace peu utilisé pour la recharge des téléphones portables

(débrancher le chargeur après utilisation).

Actions à éviter :

•   téléphone sans fi l ;
•  installation de la base active du téléphone sans fi l dans une pièce à vivre.

 INTERNET

Actions à privilégier :

• connexion fi laire ou par courant porteur ;
•  éloignement du modem à plus d’un mètre de l’usager.

 TÉLÉVISEUR

Action à privilégier :

• Ecrans plats (en évitant les écrans plasma très énergivores).

Actions à éviter :

• présence de téléviseurs dans les chambres ;
• tubes cathodiques.

 ÉQUIPEMENTS DE CUISINE

Action à privilégier :

• gazinière.

Actions à éviter :

• foyers à induction, plaques électriques ;
• four micro-ondes.

 PYLÔNES ÉLECTRIQUES ET ANTENNES TÉLÉPHONIQUES 

Action exclue :

•  présence de pylônes moyenne ou haute tension et/ou d’antenne-relais de 
téléphonie mobile dans un rayon de 300 m. 
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4. GESTION DE L’ÉNERGIE

 CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE

Action obligatoire :

•  suivi de la consommation énergétique annuelle : objectif de diminution.

 ISOLATION THERMIQUE DES PAROIS OPAQUES, PORTES ET FENÊTRES

Actions à privilégier :

• isolation des combles ou de la toiture (30 cm) ;
•  isolation des murs avec un « isolant respirant » (10 cm), en cas de construction 

ancienne en parpaing de tuffeau ;
•  fenêtres à double ou triple vitrage, survitrage ou rideau à doublure isolante ;
•  portes isolantes en bois plein ou à lames isolantes pour des constructions ou 

rénovations récentes ;
• sas ;
•  serre ou véranda exposées au sud et couvertes.

Actions à éviter :

• absence d’isolation des murs (sauf si bâti ancien avec murs épais) ;
•  fenêtres à simple vitrage ;
• huisseries non étanches à l’air ;
• isolants minces multicouches.

Action exclue :

•  absence d’isolation de la toiture.

 ÉCLAIRAGE 

Actions à privilégier :

• éclairage naturel : distribution des fenêtres sur les façades est, sud ou ouest ; 
• puits de lumière ;
•  leds ou ampoules basse consommation ;
•  détecteurs de présence ou minuterie (toilettes, couloir, jardin…).

Actions à éviter :

•  spots halogènes basse tension (20 W) ;
• lampes à incandescence.

Action exclue :

•  lampes halogènes sur pied (220 V).
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 PRODUCTION D’ÉNERGIE

Action obligatoire :

• entretien régulier du système de chauffage.

Actions à privilégier :

• chauffage solaire ou bois ;
•  chauffage central et notamment chauffage par le sol sur réseau hydraulique ;
• chauffe-eau solaire ;
•  production d’électricité par panneaux solaires photovoltaïques ou petit éolien ;
• puits canadien ou provençal ;
•  systèmes de régulation du chauffage : programmateur régulateur, thermostat

d’ambiance, robinets thermostatiques…

Actions à éviter :

•  chauffage et eau chaude au gaz, au fi oul ou électrique ;
•  pompe à chaleur sur aérothermie, sans appoint au gaz ou au fi oul ;
•   panneaux photovoltaïques pour chauffer l’eau chaude ;
•  convecteurs électriques (« grille-pain ») ;
•  pour des constructions ou rénovations récentes, chauffage au fi oul ou au gaz.

 EQUIPEMENTS ÉLECTROMÉNAGERS

Action obligatoire :

• veilles éteintes ou présence d’équipements coupe veille.

Action à privilégier :

•  appareils électroménagers de classe A, A+, A++, A+++.

Action à éviter :

• multiplication des appareils électroménagers.

Actions exclues :

•  aquarium ;
•  sèche-linge à disposition des hôtes.
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 CONSOMMATION D’EAU

Actions obligatoires :
•  suivi de la consommation annuelle ;
•  contrôle régulier du bon fonctionnement des équipements.

 TOILETTES

Action obligatoire :
•  chasse d’eau double détente. 

Actions à privilégier :
• toilettes sèches ;
• urinoir ;
•  chasse d’eau alimentée par les eaux de pluie ou les eaux grises. 

Action exclue :
•  chasse d’eau simple détente.

 ROBINETTERIE

Action obligatoire :
•   robinets et pommes de douche équipés de réducteurs de débit.

Action à privilégier :
•  pommes de douches équipées de stop-douche.

Action à éviter :
•  aérateur de débit sur la baignoire (inutile).

Action exclue :
•  robinets non équipés de réducteurs de débit.

 ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES

Action obligatoire :
• respect de la réglementation en vigueur.

Action à privilégier :
• assainissement par phytoépuration.

Action exclue :
•   fausse septique sans traitement secondaire.

5. GESTION DE L’EAU
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 PISCINE

Actions à privilégier :
• chauffage solaire ;
•  réduction des doses de chlore au moyen d’une cartouche de microbilles

de céramique.

Action à éviter :
•   spa ou bain à bulles (si existant, recherche de compensation énergétique)

 ESPACES VERTS

Actions à privilégier :
• système d’arrosage économique ;
•  récupération de l’eau de pluie pour l’arrosage ;
•  paillage des sols pour retenir l’humidité.

Action à éviter :
•   utilisation d’eau potable pour l’arrosage.

Action exclue :
•   équipements de jardin, exemple : fontaine, en circuit ouvert.

6. LES DÉCHETS MÉNAGERS

 VOLUME ET TRI DES DÉCHETS

Actions obligatoires :
•  refus de la publicité en boîte aux lettres (autocollant stop-pub visible sur boîte aux lettres) ;
• tri sélectif des matériaux ;
• compostage des déchets organiques de cuisine et de jardin (gîtes) ;
• élimination des déchets dangereux ou encombrants en déchetterie ;
• bacs de tri mis à disposition des hôtes.

Actions à privilégier :
• les produits en vrac, les produits rechargeables ;
• l’usage d’un panier dans les commerces plutôt que de sacs plastiques ;
• l’impression sur du papier recyclé ;
• l’envoi du courrier par mél.

Action à éviter :
•  les portions individuelles sous plastique
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7. MÉNAGE ET ÉTAT SANITAIRE

 PRODUITS D’ENTRETIEN

Actions obligatoires :
• produits hors de portée des enfants ;
• produits labellisés.

Actions à privilégier :
•  produits d’entretien fabriqués soi-même à base d’ingrédients écologiques ;
• produits labellisés.

Action à éviter :
•  lingettes, même bio.

Actions exclues :
•   produits ménagers non labellisés et en aérosol ;
• eau de javel.

Actions exclues :
•   produits ménagers non labellisés et en aérosol ;
• eau de javel.

 AÉRATION ET VENTILATION

Action obligatoire :
•   aération quotidienne des pièces.

Action à privilégier :
• VMC (double fl  ux et hygrorégulée).

Action à éviter :
•  VMC simple fl  ux.

Action exclue :
• absence de VMC et/ou hors d’usage, non entretenue.

 ALLERGÈNES

Actions obligatoires :
•    aspiration régulière et lavage des surfaces textiles ;
•  lavage régulier des couettes, housses, oreillers, rideaux de douche…

à une température d’au moins 60°C.
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Actions à privilégier :
• aspirateur équipé d’un fi ltre anti-acariens ;
• parures de lit anti-acariens.

Actions à éviter :
•  accès des animaux à l’hébergement ;
•  tissus (tapis, têtes-de-lit, rideaux, tentures...) ;
•  couettes et oreillers en plumes ;
•  présence de plantes allergènes.

Actions exclues :
• utilisation de produits chimiques (fongicides, insecticides et acaricides) ;
• présence de moisissures ;
•  moquette murale dans les chambres.

8. JARDIN

 ESSENCES PLANTÉES

Action à privilégier :
•  essences locales (ou spontanées) adaptées au sol, au climat et résistantes aux 

maladies.

Action à éviter :
• essences provenant d’autres pays ou régions.

Action exclue :
•    plantes envahissantes (ex : Ailante glanduleux, Arbre à papillon, Aster de Virginie, 

Renouée du Japon…).

 TECHNIQUES DE JARDINAGE

Actions à privilégier :
• désherbage manuel ou mécanique ;
• paillage naturel ;
•  fertilisation de la terre par l’utilisation d’engrais naturels (compost, fumier, engrais 

verts) ;
•  protection naturelle des plantes (purin, accueil d’insectes d’auxiliaires) ;
• fl  eurissement du jardin.

Action à éviter :
• utilisation d’engrais chimiques.

Action exclue :
• utilisation de biocides : herbicides, fongicides ou insecticides…
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 MOBILIER DE JARDIN

Actions à privilégier :
• mobilier de récupération ;
•  mobilier en bois local et/ou labellisé ;
• mobilier en plastique recyclé.

Actions à éviter :
• mobilier en plastique non recyclé ;
• mobilier neuf en métal ;
• mobilier en bois exotique.
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9.  ALIMENTATION : PETITS DÉJEUNERS ET TABLES D’HÔTES

 APPROVISIONNEMENT / QUALITÉ DES PRODUITS

Actions à privilégier :
•  produits locaux ;
•  produits issus de l’agriculture biologique ;
• produits de saison ;
•  produits cultivés par le propriétaire ou achetés en direct auprès des producteurs ;
•  produits issus du commerce équitable pour les produits importés.

Actions à éviter :
• produits sans label qualité ;
• produits « hors saison » ;
•  produits issus de l’industrie agro-alimentaire.

Action exclue :
•    produits OGM.

10. TRANSPORTS

 TRANSPORTS DOUX DEPUIS L’HÉBERGEMENT

Actions à privilégier :
•  prêt, si hébergeur assuré, ou location de vélo pour visiter la région ;
•  mise à disposition de cartes de randonnées ;
•  information sur les possibilités de transport en commun, location de véhicules

et taxis ;
•  organisation d’un séjour sans voiture.
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Le label Hébergement nature et patrimoine du Parc naturel régional Loire-Anjou-

Touraine encourage et promeut l’investissement quotidien des hébergeurs en faveur 

du développement durable.

Il met en lumière des hébergements insolites et patrimoniaux situés au cœur d’une 

nature préservée. Ces prestations contribuent au développement d’un tourisme 

responsable et durable, favorisent l’accessibilité au plus grand nombre, tout en 

valorisant nos trésors.

La politique de labellisation consiste à accompagner des propriétaires sensibles, 

motivés et prêts à faire évoluer la gestion environnementale de leur hébergement 

durant les 5 ans de la convention.

Conscient des contraintes techniques, humaines et fi nancières des propriétaires, le 

Parc favorise une démarche de progrès selon les recommandations prescrites lors 

de l’audit.

Cette convention traduit les engagements des différents partenaires et clarifi e leurs 

rôles, les procédures, les moyens techniques et fi nanciers mis en œuvre, déclinés et 

détaillés dans les paragraphes suivants.

HÉBERGEMENTS
NATURE 

ET PATRIMOINE

PARC NATUREL RÉGIONAL LOIRE-ANJOU-TOURAINE

Convention d’engagements
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La présente convention est signée entre :

Le Syndicat Mixte de gestion du Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine
7, rue Jehanne d’Arc – 49730 MONTSOREAU

Le ou les propriétaire(s) : ..........................................................................................................................................

I. Le contexte 

De 1999 à 2008, le Parc s’implique dans le développement d’un réseau national 

d’hébergements touristiques : les « Gîtes Panda » afi n d’offrir à une clientèle, en quête de 

séjours de nature, des hébergements permettant d’accéder au patrimoine naturel, dans 

des conditions privilégiées d’accueil et de confort.

Cependant, cette collaboration avec les Gîtes de France, WWF et la Fédération des 

Parcs s’avère peu effi ciente. En effet, ce label commercial ne répond pas entièrement 

aux attentes du Parc quant à l’implication des partenaires institutionnels, la sélection 

et la promotion des hébergements, sans compter le coût fi nancier d’adhésion pour les 

propriétaires, véritable frein au développement du réseau.

C’est pourquoi, en 2008, le Parc développe son propre label permettant de proposer des 

produits originaux, non-standardisés, intégrant mieux les notions d’écocitoyenneté et de 

développement durable, tout en promouvant la découverte de nos patrimoines.

II. Les objectifs

Pour les propriétaires

• Différencier leur produit de la concurrence.

• Proposer un produit original correspondant à leur sensibilité.

•  Recevoir un public sensible aux problématiques de l’environnement et/ou intéressé 

par une découverte personnalisée des patrimoines naturels, bâtis et culturels de 

la région.

•  Fidéliser la clientèle en proposant, pour le même prix, une gamme de services 

supplémentaires et de qualité.
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Pour les offi ces de tourisme

• Elargir la gamme d’hébergements de qualité sur le territoire.

•  Proposer des produits non-standardisés, sains et écologiques, en phase avec 

l’image de la Vallée de la Loire.

• Mener une action transdépartementale.

Pour le Parc naturel régional

• Proposer un réseau d’hébergements de qualité, respectueux de l’environnement.

•  Sensibiliser, avec l’aide des propriétaires, les hôtes aux richesses et fragilités de ce 

territoire.

•   S’inscrire dans une démarche pérenne de développement d’un tourisme 

responsable et durable.

III. Le concept

Le Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine a pour objectif de veiller au développement 

d’un tourisme durable, respectueux du maintien de l’équilibre entre fréquentation et 

préservation des patrimoines, qui permette aux visiteurs de mieux connaître et comprendre 

la région.

En créant le label hébergement nature et patrimoine, le Parc renforce cet objectif en 

s’attachant à valoriser des hébergements de qualité, conçus et gérés dans le respect et 

la valorisation de nos ressources.

La singularité de la prestation des hébergements nature et patrimoine repose sur :

• la connaissance et le respect de l’environnement,

• la valorisation des produits locaux, des patrimoines et des savoir-faire,

• la dimension humaine privilégiée dans le contact avec les hôtes.

A. Un hébergement de qualité situé dans un environnement privilégié
(voir grille de critères)

1. La localisation de l’hébergement

L’hébergement doit être situé dans le Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine et être 

référencé auprès d’un offi ce de tourisme du territoire.

Il doit être localisé dans un site calme, indemne de toute source de nuisances durables : 

sonores, visuelles et olfactives.
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2. Le type d’hébergement

•  hôtel, gîte rural et de groupe, chambre d’hôtes, camping, cabane dans les arbres, 

roulotte…,

• classés et/ou labellisés et/ou validés par l’offi ce de tourisme référent,

• correspondant à un confort minimum de 2 étoiles.

3. La qualité de l’hébergement

• construit ou rénové avec des matériaux écologiques,

• répondant à des exigences techniques respectueuses de l’environnement.

B. L’accueil personnalisé des hôtes

1. Un propriétaire formé

Le propriétaire d’un hébergement labellisé est ou doit devenir dans les 5 ans de la 

convention : un Ambassadeur du Parc.

Il participe aux formations organisées par le Parc et proposées au réseau des propriétaires

(3 jours par an).

Pour conforter ses connaissances de la région, il peut également participer aux sorties 

nature et patrimoine du Parc, organisées de mars à décembre sur des thèmes variés.

Le Centre de Ressources est également à sa disposition à la Maison du Parc pour 

consulter des documents techniques et d’information sur de nombreux sujets.

 2. Un propriétaire qui encourage la découverte des patrimoines

L’hébergeur joue un rôle primordial dans l’accueil des visiteurs, d’abord par l’authenticité 

et la convivialité du contact mais surtout par sa capacité à leur faire découvrir et connaître 

les richesses patrimoniales du Parc.

Il s’engage à accueillir de façon personnalisée ses hôtes en : 

• valorisant le concept hébergements nature et patrimoine,

•  mettant à leur disposition la documentation du Parc et des cartes sur les randonnées 

alentour,

• en leur présentant la malle pédagogique, son principe et son contenu.

Lors de cet échange et afi n de mieux suivre la fréquentation des hébergements nature et 

patrimoine, le propriétaire s’assure systématiquement : 

• de la connaissance ou non du concept par les hôtes,

• de la réservation volontaire ou in fl  uencée par le label.

4



Guide de l’Habitat Sain

3. Un propriétaire qui s’investit en matière d’environnement

Sur la durée de la convention, le propriétaire s’engage à améliorer les performances 

environnementales de son hébergement, selon les préconisations stipulées dans le 

contrat. Ces recommandations font suite à l’audit de l’hébergement par le comité de 

sélection.

Pour l’aider dans ses démarches, le Parc met à disposition de chacun des propriétaires 

un guide sur l’habitat sain.

IV. Les outils 

A. La grille de critères

Elle est utilisée par le comité de sélection lors de l’audit de l’hébergement. Elle traduit les 

exigences du label selon les thèmes suivants : 

• intégration architecturale et paysagère,

• matériaux de construction et de décoration,

• pollution électromagnétique,

• gestion de l’énergie,

• gestion de l’eau,

• déchets ménagers,

• ménage et état sanitaire,

• jardin,

• alimentation : petits déjeuners et tables d’hôtes,

• transport.

Pour chacun de ces thèmes, le Parc liste des actions obligatoires, à privilégier, à éviter et 

à exclure d’une démarche d’habitat sain. Cette grille est remise au propriétaire.

Véritable ligne de conduite, elle permet de l’orienter vers des pistes d’amélioration qu’il 

s’engage à atteindre durant les 5 ans de la durée de la convention.

B. L’audit et le contrat d’engagements

Après la sélection, un audit est réalisé par le Parc. Lors de ce dernier, le chargé de 

mission du Parc visite avec le propriétaire la totalité de l’hébergement et des espaces 

mis à disposition des hôtes, et lui fait part de ses remarques. A la fi n de la visite, ils 

conviennent ensemble d’actions à mener pour améliorer l’hébergement en matière 

d’habitat sain. Il s’agit d’actions concrètes qui répondent à des objectifs réalisables et 

sont programmées dans des délais soutenables pour le propriétaire. Elles sont notées 

dans le contrat d’engagements signé par le Parc et le propriétaire. Ce dernier s’engage à 

accomplir ces actions durant les 5 ans de labellisation.
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C. Le guide de l’habitat sain

Pour accompagner les propriétaires labellisés dans leur démarche de progrès, le Parc a 

créé un outil présenté sous forme de classeur : le « Guide de l’habitat sain ».

Cet appui technique décline les critères de la grille de sélection, laquelle est d’ailleurs 

annexée au guide, en application de chaque chapitre.

Réel outil pratique, il permet aux propriétaires de s’informer et de découvrir des astuces 

faciles à reproduire dans l’hébergement, à des fi ns économiques et écologiques.

La mise en application du guide doit permettre de favoriser le bien-être des hôtes et les 

sensibiliser à la notion d’habitat sain. A cette fi n, il est mis à disposition de la clientèle.

D. La malle pédagogique

Chaque hébergement dispose d’une malle de découverte des patrimoines. La malle doit 

être déposée dans la pièce principale et mise en évidence dans un lieu facile d’accès. Elle 

est tenue en bon état (nettoyage et mise à jour chaque année) et est ouverte à l’arrivée 

des hôtes.

A la livraison, la liste du contenu de la malle est visée et signée par le Parc et le 

propriétaire (voir annexe 3). Selon les besoins, le propriétaire peut ajouter des ouvrages 

plus spécifi ques ou plus adaptés à sa clientèle.

Il vérifi e le contenu de la malle avant chaque départ et remplace les ouvrages dégradés 

ou manquants.

Le Parc actualise régulièrement les malles en fonction des besoins ressentis et des 

nouveautés.

E. Les formations

Dans la continuité de sa mission d’accompagnement, le Parc organise trois journées de 

formation par an à destination des propriétaires. Ces derniers choisissent les théma-

tiques des formations et sont tenus d’y participer.

V. Les engagements des partenaires

A. La communication des informations

Le propriétaire s’engage, dans les plus brefs délais, à communiquer à l’offi ce de tourisme 

partenaire et au PNR toutes informations nouvelles relatives à son hébergement et à 

d’éventuels changements de coordonnées personnelles.

Il doit répondre, dans les délais impartis, aux demandes d’informations des différents 

partenaires dans le but d’une communication effi cace.

6



Guide de l’Habitat Sain

B. Les moyens de communication / promotion

1. La signalisation

Le Parc fournit au propriétaire un panneau de signalisation à apposer à l’entrée de sa 

propriété.

Le propriétaire s’engage à maintenir sa visibilité et son bon état.

En matière de signalisation dans le PNR, le prestataire s’engage à respecter la réglementation 

spécifi que de la loi du 29/12/1979 relative à la publicité, aux enseignes et pré-enseignes.

2. Les sites Internet

Internet doit être le mode de communication privilégié pour la promotion du concept et 

des hébergements labellisés.

Le Parc propose sur son site la liste des hébergements labellisés ainsi que leurs descriptifs. 

Pour chaque hébergement disposant d’un site Internet personnel, il s’engage à l’indiquer 

et à le mettre en lien avec son propre site. Le propriétaire s’engage à promouvoir le 

concept et les services proposés par le label sur son site Internet et à faire un lien avec le 

site Internet du Parc ainsi que celui de son offi ce de tourisme référent.

3. Le logo

Les documents de promotion de l’hébergement édités par le propriétaire doivent faire 

apparaître le logo Hébergement nature et patrimoine du Parc naturel régional Loire-

Anjou-Touraine ainsi que le texte présentant succinctement le concept et les services 

mis en place.

Le Parc et l’offi ce de tourisme partenaire s’engagent à diffuser tout document de promotion 

qui leur est adressé à condition que les éléments cités ci-dessus y fi gurent bien.

L’offi ce de tourisme référent s’engage à faire fi gurer le logo hébergements nature et patrimoine 

en complément des coordonnées des propriétaires sur tout support de promotion.

C. Les conditions réglementaires

Le propriétaire doit fournir à l’Offi ce de tourisme, les attestations garantissant sa capacité 

à exercer sa profession.

L’attribution du label est strictement personnelle et n’est pas cessible à un tiers ou à un 

successeur. Elle ne constitue pas un élément de fonds de commerce et ne peut faire 

l’objet ni de cession, ni de gage, ni d’aucune mesure d’exécution forcée, selon les termes 

de la loi du 31 décembre 1964.

D. Le respect des critères du label et la radiation

Le Parc et les offi ces de tourisme partenaires s’accordent un droit de visite des hébergements 

afi n de s’assurer du respect des critères du label.

Le Parc s’accorde le droit de retirer le label à un propriétaire en cas de non-respect 
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des critères de labellisation. Le propriétaire dispose d’un délai de 6 mois pour remédier 

aux problèmes constatés. Passé ce délai, si les solutions apportées ne sont pas jugées 

satisfaisantes par le comité de sélection, la radiation s’applique. Elle implique le retrait 

de la signalisation, de la malle et du contenu fournis par le Parc. Le propriétaire doit 

alors retirer toutes mentions et logo du label de ses documents de promotion et de 

communication. Le propriétaire conserve les ouvrages et autres équipements qu’il a 

éventuellement fourni pour la malle.

En cas de risque majeur, le label est immédiatement retiré au prestataire sans préavis ni 

indemnités.

Un problème est majeur si :

• la sécurité du public n’est pas assurée,

• le label Parc est utilisé frauduleusement,

• les activités portent atteinte à l’environnement,

• la législation en vigueur n’est pas respectée.

Le propriétaire peut se retirer de lui-même du label à la fi n d’une saison touristique et en 

prévenant 3 mois à l’avance. Il doit avertir le Parc de sa décision par courrier recommandé.

Les signataires déclarent avoir pris connaissance de la convention d’engagements et en 

acceptent librement les termes pour une durée de 5 ans. Cette convention peut faire l’objet 

d’adaptations permettant des améliorations et l’adéquation avec le marché touristique.

 Fait à ...................................................................... , le ...............................................

Le(s) propriétaire(s) de l’hébergement Le Syndicat mixte de gestion

 du Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine

  

8



Guide de l’Habitat Sain

Actions
Hébergement

et dépendances
Commentaires

À privilégier

•  Intégration générale dans le 
paysage (formes, proportions, 
couleurs des enduits…)

•  présence d’un espace privatif 
accessible aux hôtes de type 
jardin d’agrément, pour les 
hébergements situés dans un 
village

À éviter
•  stockage aléatoire de matériel 

à l’extérieur

Exclues

•  absence de conception archi-
tecturale globale : intégration 
médiocre ou agressive dans 
le paysage

•  confusion d'espaces dédiés 
aux propriétaires et hôtes

•  maisons récentes situées dans 
un lotissement pavillonnaire

1. INTÉGRATION ARCHITECTURALE ET PAYSAGÈRE

1

HÉBERGEMENTS
NATURE 

ET PATRIMOINE

PARC NATUREL RÉGIONAL LOIRE-ANJOU-TOURAINE

Grille d’évaluation et de sélection
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Actions Réseaux
(câbles électriques, téléphoniques…)

Commentaires

À privilégier
•  enterrement des réseaux et 

intégration dans les façades

À éviter • câbles aériens et non intégrés

Exclue • absence d’éclairage extérieur

Actions

Autres équipements
techniques 

(antennes, paraboles, caissons
de ventilation…)

Commentaires

À privilégier
•   intégration visuelle

et architecturale

À éviter
•  en verrue sur la toiture (sauf si 

translucide)

Exclue • sur la façade

Actions Parking Commentaires

À privilégier

• revêtement de sol non bitumé
•  écrans végétaux de bonne 

dimension avec des espèces 
locales variées

• parking pour vélos

À éviter

• absence de végétation 
•  haie surdimensionnée dans le 

paysage
•  haie de thuyas, lauriers,

pyracanthas…

Exclue
•  revêtement de sol en béton 

ou bitume
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Actions Toiture et charpente Commentaires

À privilégier

•  selon le pays historique,
toiture traditionnelle en 
ardoises ou tuiles

•  toiture végétalisée 
•   charpente en bois massif,

local et/ou labellisé

Exclue
•   couverture en fi bro-ciment 

(contient de l’amiante) ou en 
bac acier

Actions
Enduits et bardages

extérieurs
Commentaires

À privilégier

•  enduits et badigeons à la 
chaux

•  bardages en bois local et/ou 
labellisé

À éviter

•  pour des constructions ou 
rénovations récentes, bardages 
en bois ni local, ni labellisé

•  bardages métalliques non 
intégrés (tôle ondulée)

Exclues
• bardage en PVC
• enduits en ciment

2. MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION ET DE DÉCORATION
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Actions Huisseries
(Portes, fenêtres et volets)

Commentaires

À privilégier

•  menuiseries en bois local
et/ou labellisé

•  double ou triple vitrage orienté 
au nord

• huisseries étanches à l’air
•  volets et rideaux avec doublure 

isolante pour les maisons 
classées

À éviter

• menuiseries en bois exotique
•  menuiseries en métal 

(aluminium, acier…)
• simple vitrage

Exclue
•  pour des constructions 

ou rénovations récentes, 
menuiseries en PVC

Actions Isolants Commentaires

À privilégier
•  isolants d’origine végétale ou 

animale
• isolants issus du recyclage

À éviter
• laine de verre, laine de roche
• polyuréthane

Exclue
•  pour des constructions ou 

rénovations récentes, laine 
de verre ou polystyrène

Actions Murs porteurs Commentaires

À privilégier

• pierres locales
• bois local et/ou labellisé
•  briques pleines en terre crue 

ou alvéolaires en terre cuite
•  mortier de chaux, chanvre, 

paille ou terre 

À éviter

• pierres ou briques importées
•  béton cellulaire (ou armé dans 

bâtiments anciens)
• parpaings

Exclue
•  pour des constructions 

ou rénovations récentes, 
ossature métallique
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Actions Cloisons Commentaires

À privilégier

• bois local et/ou labellisé
• briques en terre cuite ou crue
• plâtre
• panneaux de « Fermacell »
•  panneaux de paille

compressée

À éviter

•  panneaux de particules de 
bois agglomérées avec colle

•  panneaux en « Placoplatre » 
préfabriqués (double cloison 
avec polystyrène)

•  parpaings
•  béton (pour sa mauvaise 

isolation phonique)

Exclue • PVC

Actions Sols Commentaires

À privilégier

• carrelage en terre cuite
•  parquet en bois massif local 

et/ou labellisé
• linoléum naturel
•  sols en fi bres végétales

tressées

À éviter
• parquets stratifi és
• moquettes synthétiques

Exclues

•  pour des constructions 
ou rénovations récentes, 
moquette et parquets stratifi és

• PVC

Actions Finitions intérieures
(enduits, peintures)

Commentaires

À privilégier

•  enduits en terre, paille, chaux 
ou chanvre

• peintures naturelles
• peintures labellisées

À éviter • peintures non labellisées

Exclue

•  pour des constructions 
ou rénovations récentes, 
peintures synthétiques et 
glycérophtaliques
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Actions Mobilier Commentaires

À privilégier

•  meubles chinés dans les 
brocantes et restaurés de 
manière écologique

•  meubles en bois massif
non traité

À éviter

• meubles en bois exotique
•  meubles en particules de bois 

agglomérées
•  lits en métal (cage de

Faraday)
•  meubles en particules de bois 

aggloméré dans une chambre 
d’enfants

3. POLLUTION ÉLECTROMAGNÉTIQUE

Actions
Installation électrique / 

Eclairage
Commentaires

À privilégier

• fi ls ou gaines blindés
•  interrupteur automatique de 

champs
•  éloignement des 

transformateurs et lampes à 
plus de 60 cm des usagers

•  lampes équipées 
d’interrupteur bipolaire 

À éviter

•  installation traditionnelle : 
encerclement des pièces par 
les câblages, prises à la tête 
des lits…

•  lampes de chevet à moins de 
60 cm des têtes de lit

Exclues

• pas de prise de terre
•  transformateurs de courant 

dans les chambres à moins 
de 60 cm

•  pour des constructions ou 
rénovations récentes, encer-
clement des pièces par les 
câblages, prises à la tête des 
lits…
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Actions Téléphonie Commentaires

À privilégier

• téléphone fi laire
•  dédier un espace peu 

utilisé pour la recharge 
des téléphones portables 
(débrancher le chargeur 
après utilisation)

À éviter

• téléphone sans fi l
•  installation de la base active 

du téléphone sans fi l dans 
une pièce à vivre

Actions Internet Commentaires

À privilégier

•  connexion fi laire ou par 
courant porteur

•  éloignement du modem à 
plus d’un mètre de l’usager

Actions Téléviseur Commentaires

À privilégier
•  Ecrans plats (en évitant 

les écrans plasma très 
énergivores)

À éviter
•  présence de téléviseurs dans 

les chambres
• tubes cathodiques

Actions Equipements de cuisine Commentaires

À privilégier • gazinière

À éviter
•  foyers à induction, plaques 

électriques
• four micro-ondes

Actions
Pylônes électriques et 

antennes téléphoniques 
Commentaires

Exclue

•  présence de pylônes 
moyenne ou haute tension 
et/ou d’antenne-relais de 
téléphonie mobile dans un 
rayon de 300 m 
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Actions
Consommation

énergétique
Commentaires

Obligatoire
•  suivi de la consommation 

énergétique annuelle : objectif 
de diminution

Actions
Isolation thermique
des parois opaques,

portes et fenêtres
Commentaires

À privilégier

•  isolation des combles ou de 
la toiture (30 cm)

•  isolation des murs avec 
un « isolant respirant » (10 
cm), en cas de construction 
ancienne en parpaing de 
tuffeau

•  fenêtres à double ou triple 
vitrage, survitrage ou rideau 
à doublure isolante

•  portes isolantes en bois 
plein ou à lames isolantes 
pour des constructions ou 
rénovations récentes

• sas
•  serre ou véranda exposées 

au sud et couvertes

À éviter

•  absence d’isolation des murs 
(sauf si bâti ancien avec murs 
épais)

•  fenêtres à simple vitrage
• huisseries non étanches à l’air
• isolants minces multicouches

Exclue
•  absence d’isolation de la 

toiture

4. GESTION DE L’ÉNERGIE
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Actions Eclairage Commentaires

À privilégier

•  éclairage naturel : distribution 
des fenêtres sur les façades 
est, sud ou ouest 

• puits de lumière
•  leds ou ampoules basse 

consommation
•  détecteurs de présence ou 

minuterie (toilettes, couloir, 
jardin…)

À éviter
•  spots halogènes basse 

tension (20 W)
• lampes à incandescence

Exclu
•  lampes halogènes sur pied 

(220 V)

Actions Production d’énergie Commentaires

Obligatoire
•  entretien régulier du système 

de chauffage

À privilégier

• chauffage solaire ou bois
•  chauffage central et 

notamment chauffage par le 
sol sur réseau hydraulique

• chauffe-eau solaire
•  production d’électricité 

par panneaux solaires 
photovoltaïques ou petit 
éolien

• puits canadien ou provençal
•  systèmes de régulation du 

chauffage : programmateur 
régulateur, thermostat 
d’ambiance, robinets 
thermostatiques…

À éviter

•  chauffage et eau chaude au 
gaz, au fi oul ou électrique

•  pompe à chaleur sur 
aérothermie, sans appoint
au gaz ou au fi oul

•   panneaux photovoltaïques 
pour chauffer l’eau chaude

•  convecteurs électriques 
(« grille-pain »)

•  pour des constructions 
ou rénovations récentes, 
chauffage au fi oul ou au gaz
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Actions
Equipements

électroménagers
Commentaires

Obligatoire
•  veilles éteintes ou présence 

d’équipements coupe veille

À privilégier
•  appareils électroménagers 

de classe A, A+, A++, A+++

À éviter
•  multiplication des appareils 

électroménagers

Exclues
• aquarium
•  sèche-linge à disposition des 

hôtes

Actions Toilettes Commentaires

Obligatoire • chasse d’eau double détente 

À privilégier

• toilettes sèches
• urinoir
•  chasse d’eau alimentée par 

les eaux de pluie ou les eaux 
grises 

Exclue • chasse d’eau simple détente

Actions Consommation d’eau Commentaires

Obligatoires

•  suivi de la consommation 
annuelle

•  contrôle régulier du bon 
fonctionnement des 
équipements

5. GESTION DE L’EAU
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Actions Robinetterie Commentaires

Obligatoire
•  robinets et pommes 

de douche équipés de 
réducteurs de débit

À privilégier
•  pommes de douches 

équipées de stop-douche

À éviter
•  aérateur de débit sur la 

baignoire (inutile)

Exclue
•  robinets non équipés de 

réducteurs de débit

Actions
Assainissement
des eaux usées

Commentaires

Obligatoire
•  respect de la réglementation 

en vigueur

À privilégier
•  assainissement par 

phytoépuration

Exclue
•  fausse septique sans 

traitement secondaire

Actions Piscine Commentaires

À privilégier

• chauffage solaire
•  réduction des doses de chlore 

au moyen d’une cartouche de 
microbilles de céramique

À éviter
•  spa ou bain à bulles

(si existant, recherche de 
compensation énergétique)
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Actions Espaces verts Commentaires

À privilégier

•  système d’arrosage 
économique

•  récupération de l’eau de pluie 
pour l’arrosage

•  paillage des sols pour retenir 
l’humidité

À éviter
•  utilisation d’eau potable pour 

l’arrosage

Exclue
•  équipements de jardin, type 

fontaine, en circuit ouvert

Actions Volume et tri des déchets Commentaires

Obligatoires

•  refus de la publicité en boîte 
aux lettres (autocollant stop-
pub visible sur boîte aux 
lettres)

•  tri sélectif des matériaux
•  compostage des déchets 

organiques de cuisine et de 
jardin (gîtes)

•  élimination des déchets 
dangereux ou encombrants 
en déchetterie

•   bacs de tri mis à disposition 
des hôtes

À privilégier

•   les produits en vrac, les 
produits rechargeables

•   l’usage d’un panier dans les 
commerces plutôt que de 
sacs plastiques

•   l’impression sur du papier 
recyclé

•   l’envoi du courrier par mél

À éviter
•   les portions individuelles 

sous plastique

7. LES DÉCHETS MÉNAGERS
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Actions Produits d’entretien Commentaires

Obligatoires
•  produits hors de portée des 

enfants
• produits labellisés

À privilégier

•  produits d’entretien 
fabriqués soi-même à base 
d’ingrédients écologiques

• produits labellisés

À éviter • lingettes, même bio

Exclues
•  produits ménagers non

labellisés et en aérosol
• eau de javel

7. MÉNAGE ET ÉTAT SANITAIRE

Actions Aération et ventilation Commentaires

Obligatoire
•  aération quotidienne des 

pièces

À privilégier
•  VMC

(double fl  ux et hygrorégulée)

À éviter • VMC simple fl  ux

Exclue
•  absence de VMC et/ou hors 

d’usage, non entretenue
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Actions Allergènes Commentaires

Obligatoires

•  aspiration régulière et lavage 
des surfaces textiles

•  lavage régulier des couettes, 
housses, oreillers, rideaux de 
douche… à une température 
d’au moins 60°C

À privilégier
•  aspirateur équipé d’un fi ltre 

anti-acariens
• parures de lit anti-acariens

À éviter

•  accès des animaux
à l’hébergement

•  tissus (tapis, têtes-de-lit, 
rideaux, tentures...)

•  couettes et oreillers en plumes
•  présence de plantes

allergènes

Exclues

•  utilisation de produits 
chimiques (fongicides, 
insecticides et acaricides)

• présence de moisissures
•  moquette murale dans les 

chambres

Actions Essences plantées Commentaires

À privilégier

•  essences locales
(ou spontanées) adaptées au 
sol, au climat et résistantes 
aux maladies

À éviter
•  essences provenant d’autres 

pays ou régions

Exclue

•  plantes envahissantes
(ex : Ailante glanduleux, 
Arbre à papillon, Aster
de Virginie, Renouée du 
Japon…)

8. JARDIN
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Actions Techniques de jardinage Commentaires

À privilégier

•  désherbage manuel ou 
mécanique

• paillage naturel
•  fertilisation de la terre par 

l’utilisation d’engrais naturels 
(compost, fumier, engrais 
verts) 

•  protection naturelle des 
plantes (purin, accueil 
d’insectes d’auxiliaires) 

• fl  eurissement du jardin

À éviter
•  utilisation d’engrais 

chimiques

Exclue
•  utilisation de biocides :

herbicides, fongicides ou 
insecticides…

Actions Mobilier de jardin Commentaires

À privilégier

• mobilier de récupération
•  mobilier en bois local et/ou 

labellisé
• mobilier en plastique recyclé

À éviter

•  mobilier en plastique non 
recyclé

• mobilier neuf en métal
• mobilier en bois exotique
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Actions
Approvisionnement /
Qualité des produits

Commentaires

À privilégier

• produits locaux
•  produits issus de l’agriculture 

biologique
• produits de saison
•  produits cultivés par le 

propriétaire ou achetés en 
direct auprès des producteurs

•  produits issus du commerce 
équitable pour les produits 
importés

À éviter

• produits sans label qualité
• produits « hors saison »
•  produits issus de l’industrie 

agro-alimentaire

Exclue • produits OGM

Actions
Transports doux depuis 

l’hébergement
Commentaires

À privilégier

•  prêt, si hébergeur assuré, ou 
location de vélo pour visiter 
la région 

•  mise à disposition de cartes 
de randonnées

•  information sur les 
possibilités de transport 
en commun, location de 
véhicules et taxis

•  organisation d’un séjour sans 
voiture

9.  ALIMENTATION : PETITS DÉJEUNERS ET TABLES D’HÔTES

10. TRANSPORTS
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