
Les pesticides : tous concernés !

Jardiner autrement, c’est possible...

•  SUR LA 
SANTÉ : 

Cancers, troubles nerveux, perturbation du 
système hormonal, problèmes de reproduction…

Attention à nos enfants ! 
Ils sont particulièrement 
sensibles aux pesticides.

Jardiner sans pesticide,
est-ce possible ?

 Saviez-vous ?Le

L’anti-germe pomme de terre 
a été retiré du marché de la 

gamme amateur car classé
« effet cancérigène suspecté ».

Avec seulement 10 % 
des usages, les particuliers et 
collectivités sont responsables 
jusqu’à 30% de la pollution de 
l’eau par les pesticides.
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Excès d’engrais chimique
Enfouissement du fumier
Terres laissées à nue
Arrosage par aspersion
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Utiliser des produits naturels

Les ASTUCES du jardinier

• SUR L’ENVIRONNEMENT : 
Régression des populations animales sensibles 
(insectes pollinisateurs, oiseaux insectivores, 
mammifères…).
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TAUX DE MORTALITÉ des abeilles

• DES PESTICIDES EN COCKTAIL : 
Étude de l’impact du mélange de 2 molécules 
sur les abeilles : 1 insecticide et 1 fongicide

90% des problèmes du jardin sont liés à de mauvaises pratiques
de jardinage qui créent des déséquilibres …

Utiliser des produits naturels

Installer des abrisInstaller des abris

Laisser quelques zones « naturelles »Laisser quelques zones « naturelles »

Laisser les branchages, les feuilles mortes, 
les paillages au pied des haies et des massifs

Les ASTUCES du jardinier

Laisser les branchages, les feuilles mortes, Laisser les branchages, les feuilles mortes, 

Entretenir la fertilité de son sol

Un jardin dans lequel on utilise ni pesticide 
ni engrais de synthèse n’est pas aussi produc-
tif et ne semble pas aussi bien entretenu...

Il existe des méthodes simples et 
effi caces pour obtenir le même niveau de résultat. 
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 Saviez-vous ?Le

1 g de substance 
active peut provoquer la 

pollution d’un fossé sur 
plus de 10 km
(10 000m3) !

Des pesticides aux conséquences multiples

La France, 1er consommateur 
européen de pesticides et 
4ème mondial !!!

En 2006, 96% des rivières 
et 61% des nappes étaient 
contaminées par au moins un 
pesticide.

Quelques chiffres

Lorsqu’on utilise un produit, son 
effi cacité est optimum dès que les doses sont 
respectées. En surdosant, le produit obtenu sera 
dangereux pour l’environnement et la santé.

FAUX

« Plus on met de produit, 
meilleur sera le résultat »


