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Eau et Pesticides
Une action du Groupe PHYT’EAUVERGNE

une CHARTE ?

En France, on compte 17 millions de jardiniers
amateurs (étude IFOP 2007), qui utilisent plus de la
moitié du tonnage des matières actives phytosanitaires
utilisées en zones non agricoles (Observatoire des
Résidus de Pesticides, 2009).
Ces matières actives qui entrent dans la composition
des produits phytosanitaires (autrement appelés
pesticides) peuvent être dangereuses pour l’environnement et la santé humaine.
Les jardiniers amateurs ne font pas toujours bon usage
de ces produits (surdosage, manipulation dangereuse,
application sur des surfaces imperméables, etc). Ces
mauvaises pratiques augmentent les risques pour leur
santé, celle de leur entourage, et pour l’environnement,
notamment la qualité de l’eau.
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Pour en savoir plus : www.mieux-jardiner.fr
www.fredon-auvergne.fr

Le saviez-vous ?
1 g de substance active (un bouchon de
stylo) suffit à polluer 10 000 m3 d’eau à la
norme eau potable :
soit la consommation en eau d’une
famille de 4 personnes pendant 50 ans !
soit 20 km d’un cours d’eau de section
d’1 m x 0,5 m !
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ENGAGEMENTS

Les jardineries signataires s’engagent à :
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Priorité aux méthodes

sans pesticide

des outils adaptés,
des produits identiﬁés...

• suivre une formation sur les techniques de jardinage
au naturel,
• disposer, dans la surface de vente, de matériaux ou
d’outils permettant de se passer de pesticide,
• orienter préférentiellement le conseil
techniques de jardinage sans pesticide,

vers

La FREDON Auvergne apporte un soutien technique
auprès des jardineries signataires. Ses partenaires et
elle se mobilisent autour d’une action de communication
visant à sensibiliser les particuliers et à valoriser les
jardineries signataires. Le partenariat œuvre pour
former, informer et accompagner les jardiniers amateurs
vers des techniques de jardinage au naturel, à la portée
de tous, simples et efﬁcaces.

concrètement

Diminuer durablement la consommation de produits
phytosanitaires en orientant les jardiniers amateurs vers des
solutions sans pesticide...

Du

conseil

pour se passer des pesticides

des ﬁches techniques, disponibles
gratuitement
dans
les
magasins
signataires, sur des sujets variés comme
les plantes couvre-sol, les insectes
utiles, le compostage...

Fiches conseils
également
téléchargeables
sur le site Internet
www.mieux-jardiner.fr

des vendeurs formés à ces techniques

les

• mettre en valeur les solutions "sans pesticide" à l’aide
des outils de communication fournis dans le cadre de
la charte.

la charte
Changer ses habitudes
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