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A noter !
Une r�union de ce groupe de travail a par ailleurs �t� consacr�e � 
la r�duction de l‘usage des produits de traitement au jardin avec 
la participation d’associations r�gionales (13/09/12 – Loos-en-
Gohelle - 62).

D AN S  CE
N UM ERO :

 Agenda

 Pourquoi jardiner 
autrement ?
 Rubrique 
� Comment jardiner 
autrement ? �
 Comment 
d�sherber sans 
produits au jardin ?
 T�moignage des 
jardins familiaux 
� Ch’es Biaux 
Gardins � de Loos-en-
Gohelle

 Pour aller plus loin 
(Sites internet /
Ouvrages / Bulletins / 
Fiches de 
sensibilisation) 

EDITO
Cette lettre d’informa-
tion � pour objectif de 
sensibiliser les jardi-
niers amateurs � la 
r�duction de l’usage 
des produits de trai-
tement au jardin au 
travers de messages et 
de t�moignages sur les 
solutions alternatives au 
jardin, en communiquant 
sur les actions d�velop-
p�es par les diff�rentes 
associations de la r�gion 
et sur les dates des ma-
nifestations locales ayant 
trait au jardin. 
3 �ditions sont r�alis�es 
par an.

Cette lettre est r�dig�e 
 dans le cadre du plan � ECOPHYTO 
2018 �, mis en place par le Minist�re de l’A-
limentation, de l’Agriculture et de la P�che 
pour r�duire l’utilisation des pesticides en 10 
ans.
 et avec l’appui du groupe de travail Eco-
phyto 2018 sur les  Zones Non Agricoles 
(DRAAF Nord Pas-de-Calais, Conseil R�gio-
nal Nord Pas-de-Calais, Agence de l’Eau Ar-
tois-Picardie, DREAL, Chambre r�gionale 
d’agriculture, structures de formation, col-
lectivit�s de la r�gion, associations, FRE-
DON…).

Agenda

- March� du Mieux 
Vivre - Lestrem -
14 octobre 2012 
� Jardiner autre-
ment �

A N N E E  2 0 1 2  N � 1 S E P T E M B R E

Lettre d’information  n�1
Ecophyto 2018  

� Comment jardiner autrement ? �



Lettre d’information Ecophyto 2018 Comment jardiner autrement n�1

P A G E   2

Un seul gramme de 
substance active d’un 
produit de traitement 
soit � un capuchon de 
stylo � peut polluer un 
cours d’eau d’1m de 
large sur 1m de profon-
deur sur 10 km de 
long !

Pourquoi jardiner autrement ? 

T�moignage : Che’s Biaux Gardins.
Jardins familiaux � Loos En Gohelle

Privil�gions les alternatives au jardin, 
pour pr�server l’environnement et sa sant�.

12 % des jardiniers 
r�v�lent fumer, boire
ou manger ou enco-
re r�pondre � leur 
t�l�phone portable 
pendant  le traite-
ment !
Seuls 16% portent 
des gants adapt�s au 
traitement phytosa-
nitaire !
U n e  pe rs o n ne  a 
avou�e stocker ses 
produits de traite-
ment dans la cuisine !
Source :  Enqu�te FRE-
DON, 2009

Rappel :
Les produits phytosanitaires
(insecticides, fongicides, herbicides.. .) 
ne sont pas anodins. Ils peuvent avoir 
des effets sur la sant� et sur l’en-
vironnement.

Impacts sur l’environnement
En utilisant des d�sherbants au jardin, 
nous pouvons contribuer � la pollution 
des eaux. 
En effet, lorsqu’un traitement est r�ali-
s� sur une surface imperm�abilis�e 
(ex : sortie de garage) et proche d’un 
avaloir, ou d’une grille, le produit peut 
facilement �tre transf�r� via la sortie du 
r�seau d’eaux pluviales  vers un foss� 
ou un petit cours d’eau.

Impacts sur la sant�
Selon une enqu�te (FREDON, 2009) 
men�e aupr�s d’une centaine de parti-
culiers � la sortie d’une jardinerie, nous 
oublions souvent les pr�cautions � 
prendre lors de l’usage de ces produit 
(v�tements de protection, gants, mas-
que � cartouche, lunette, bottes).

Rubrique � Comment jardiner autrement ? �

� Cela va faire 4 ans que nous avons cr�� cette association et que 
nous fr�quentons les jardins familiaux de Loos En Gohelle. L’id�e 
�tait de garder l’�tat d’esprit des jardins ouvriers d’autrefois, un endroit 
convivial o� l’on se retrouve entre passionn�s. Aujourd’hui on compte 4 parcelles o� 
fleurs, insectes et l�gumes cohabitent naturellement.
Dans le jardin, on pr�f�re d�sherber au couteau, au fur et � mesure et puis dans les 
all�es, on laisse pousser l’herbe et on fauche avant que cela monte en graines !
On a install� des refuges pour les insectes utiles au jardin, des nichoirs pour les oi-
seaux, des paillages pour limiter la pousse de l’herbe et des m�langes fleuris pour la 
biodiversit�…
On laisse faire la nature et on intervient si besoin ! On pr�f�re diversifier les cultures, 
et choisir des vari�t�s anciennes et adapt�es � notre environnement.
Dans nos jardins, quand nous sommes l�, la porte est toujours ouverte. On vient 
nous voir, nous demander des conseils. Jardiner c’est un loisir, cela doit se faire en 
harmonie et en respectant la nature, c’est pour cela que l’on n’utilise pas de pestici-
des ! �

Les Membres de l’association Che’s Biaux Gardins.
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Comment d�sherber les abords de la maison ?
 Identifiez les zones � risques favorisant le transfert des produits de 

traitements vers l’eau

 Choisissez des alternatives 

D�sherbage

Principales zones � risque Alternatives aux phytos

Zones imperm�ables, proches 
ou connect�es � un avaloir, gril-
le, caniveau :

Pieds de mur

Terrasses en dalla-
ge, autobloquants

Zones en pente

D�sherbage  alternatif / 
Fleurissement

- Eau tr�s chaude de 
cuisson, de pommes de 
terre par exemple 
(pour de petites surfa-
ces)

- Thermique � gaz

- Brossage / Balayage
- Brosse pour les joints
- Cimentage des joints 
s’ils sont ab�m�s
- Nettoyeur haute 
pression

- Fleurir vos devantu-
res de maison.
- Laisser les fleurir 
spontan�ment.

Utiliser l’eau de cuisson 
pour br�ler les plantes 
est un d�sherbage �co-
nome !

Pav�s

- Laisser pousser l’her-
be ou semer de l’her-
be entre les pav�s

- Tondre si besoin

Privilégions le désherbage manuel sur des petites surfaces. 



Lettre d’information Ecophyto 2018 Comment jardiner autrement n�1

P A G E   4

Sites internet
Jardiner autrement � Les 
pesticides, apprenons � 
nous en passer � 

www.jardiner-autrement.fr/

Ouvrages / Bulletins / 
Fiches de sensibilisation

BSV 
www.draaf.nord-pas-de-
calais.agriculture.gouv.fr/
BSV-2012,630
Le Bulletin de  Sant� du 
V�g�tal Jardins et espaces 
verts vise � mieux faire 
conna�tre la situation phy-
tosanitaire r�gionale dans 
les  jardins  et  espaces 
verts,  les risques  li�s  �  
certaines  maladies,  plantes  

adventices  ou ravageurs, ou 
bien au contraire l’int�r�t de 
certains insectes auxiliaires 
ou plantes utiles 
Jardiner-autrement : pe-
tit guide � l’attention des 
jardiniers amateurs, 
� Les pesticides, appre-
nons � nous en passer ! �

www.draaf.nord-pas-de-
calais.agriculture.gouv.fr/IMG/
pdf/
Gui-
de_jardiniers_cle4f7ea7.pdf

Information sur les asso-
ciations de jardinier ama-
teurs r�gionales :
www.draaf.nord-pas-de-
calais.agriculture.gouv.fr/
Information-sur-associations-
de
Plaquette sur les risques 
li�s aux produits phytosa-
n i t a i r e s  e t  F i c h e s 
� Solutions naturelles au 
jardin pour pr�server sa 
sant� et  l ’environne-
ment � pour les jardiniers 
amateurs

Pour aller plus loinComit� de relecture :
Membre du groupe 7 Ecophy-
to ZNA

Coordination et rensei-
gnements :
Animateur Ecophyto axe 7 
ZNA : 

Odile CREPIN 
Sylvie BAROIS

FREDON Nord Pas-de-Calais

03 21 08 62 90 -
fredon@fredon-npdc.com

Principales zones � risque Alternatives aux phytos

Zones perm�ables, proches ou 
connect�es � un avaloir, grille, 
caniveau :

D�sherbage  Alternatif / 
Fleurissement

All�es

Cour

- Limiter les surfaces en 
graviers/schistes : entre-
tien difficile

- A noter : Il existe des 
g�otextiles � installer avant 
la couche de graviers pour 
limiter la pousse des herbes.

- Arracher manuellement / 
Ratisser / Niveler r�guli�re-
ment

Abords de foss�s, 
mares, puits...

- Arrachage manuel
- Fauche
- Enherbement... ma�tris� : 
barri�re naturelle autour du 
point d’eau.

- Enherbement... ma�tris� : le 
passage des pi�tons ou de la 
voiture limite la pousse 

- Entretien par tonte ou roto-

Source photos : 
FREDON NPDC, Station d’E-
tudes sur les Lutte Biologique, 
Int�gr�e et Raisonn�e, Cl�ment 
Largillet.

Actions pilot�es par le 
Minist�re de l’Agriculture, 
avec l’appui financier de la 
DRAAF Nord Pas-de-Calais, 
dans le cadre du plan Ecophy-
to 2018.


