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ENJEU

Zéro phyto…

ou jardiner sans pesticide

Aux oubliettes l’utilisation des pesticides dans les espaces publics depuis le 1er janvier
2017 et à compter du 1er janvier 2019, ce sera au tour des jardiniers amateurs de devoir
modifier leurs pratiques ! Suivez le guide.
L’Assemblée nationale adoptait le 22 juillet 2015 la loi de transition énergétique pour la
croissance verte prévoyant :
- la mise en place de l’objectif zéro pesticide dans l’ensemble des espaces publics à
compter du 1er janvier 2017 (interdiction de l’usage des produits phytosanitaires par
l’État, les collectivités locales et établissements publics pour l’entretien des espaces
verts, promenades, forêts et voiries) ;
- l’interdiction de la commercialisation et la détention de produits phytosanitaires à
usage non professionnel à partir du 1er janvier 2019.
La ville d’Herblay n’a pas attendu cette mesure !
Les services municipaux travaillent depuis plusieurs
années déjà pour un objectif zéro phyto. Ainsi,
les produits utilisés par la Ville ont changé,
les habitudes de travail également. Des tests
sont réalisés régulièrement afin de trouver les
techniques les plus efficaces et adaptées : produits
biologiques, désherbage thermique, etc.
Chacun à son échelle peut préserver et valoriser la biodiversité et son environnement
direct. Les gestes « responsables », chacun peut les accomplir facilement dans sa vie
quotidienne notamment en ce qui concerne le jardinage. Refuser les traitements chimiques,
c’est éviter de polluer durablement les sols et les nappes phréatiques, c’est favoriser un
espace vital à la biodiversité locale et c’est préserver son alimentation en ce qui concerne
les potagers !

Quelques conseils pour jardiner responsable
Je refuse les traitements chimiques.
- En favorisant les engrais d’origine végétale ou animale.
- En utilisant des produits biologiques si besoin.
- En adoptant les gestes qui suivent.
Je préviens les mauvaises herbes.
- En arrachant régulièrement les mauvaises herbes
pour éviter qu’elles ne grainent.
- En paillant les plants avec des feuilles, des herbes ou
du paillis.
- En binant régulièrement le sol.
J’éloigne les parasites.
- En enlevant à la main cocons et œufs.
- En posant un filet anti-insectes.
- En mettant à contribution des auxiliaires naturels :
coccinelles (disponibles en magasin).
- En adoptant certaines plantes anti-pucerons :
menthe, thym, sarriette, œillets d’Inde.

Le saviez-vous ? Une coccinelle dévore jusqu’à 100 pucerons par jour !
Je favorise la biodiversité.
- En plantant des arbres et des haies aux essences variées
et aux floraisons étagées.
- En privilégiant des plantes de la région.
- En aménageant une marre.
- En laissant un endroit en friche propice au
développement d’une flore locale diversifiée (oiseaux,
abeilles, papillons).
- En installant des mangeoires, nichoirs, abris ou
hôtels à insectes.
Je préserve l’eau.
- En binant la terre avant l’arrosage.
- En paillant les pieds de mes plantations.
- En arrosant le soir.
- En utilisant de l’eau de pluie.
Je fais mon compost.
- En achetant un composteur (auprès de votre syndicat
de déchets ou en le fabriquant).
- En suivant le guide du bon composteur pour arriver à
un bon mélange propice à un compostage de qualité et
sans odeur.

Pour aller + loin
Tri-action
www.syndicat-tri-action.fr

Semaine des alternatives aux
pesticides du 20 au 30 mars
www.semaine-sans-pesticides.com

Jardiner naturellement
www.jardiner-naturellement.org

Ministère du développement
durable
www.developpement-durable.gouv.fr

