Particuliers, jardiniers amateurs,
Pour protéger votre santé et l’environnement, la réglementation concernant l’utilisation
des pesticides* évolue.
Depuis le 1er janvier 2019, vous ne pouvez plus acheter, utiliser et stocker des
pesticides chimiques* pour jardiner ou désherber. Cette interdiction, issue de la loi
Labbé, concerne aussi les collectivités qui n’ont plus le droit depuis le 1er janvier 2017
d’utiliser les pesticides chimiques* sur les espaces verts, les forêts, les voiries ou les
promenades accessibles ou ouverts au public.

Des solutions

alternativesGZKUVGPV|

Un JARDIN NATUREL et équilibré est un jardin plus résistant.
Vous pouvez par exemple :
• planter des plantes locales, au bon endroit selon l’exposition et la nature du sol,
• VÕÌÛiÀD«ÀÝÌjiÃÕiÃ`iÃ>ÕÌÀiÃ`iÃ«>ÌiÃµÕÃ½>««ÀÌiÌ`iÃLjjwViÃÕÌÕiÃ]
• utiliser les plantes et les animaux auxiliaires pour lutter contre les maladies et les ravageurs,
• favoriser la biodiversité, alterner les cultures, adopter le paillage
pour protéger vos végétaux des bioagresseurs.

.GUCNVGTPCVKXGUPQPEJKOKSWGUGVNGURTQFWKVUFGDKQEQPVTÐNGUQPVFGUUQNWVKQPUGHƂECEGU
pour prévenir et si besoin traiter. Vous pouvez utiliser des produits de biocontrôle adaptés, au bon
Retrouvez l’ensemble des conseils et solutions pour jardiner sans pesticides sur le site :

www.jardiner-autrement.fr

mon jardin
sans pesticides

Rapportez XQURGUVKEKFGU
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avec un reste de pesticides, ils doivent être rapportés en déchetterie ou en un point
de collecte temporaire]Ã«ÃÃLi`>ÃiÕÀiL>>}i`½À}i]>w`iLjjwViÀ
d’une prise en charge et d’un traitement sécurisés, dans des conditions respectueuses de
l’environnement.
Il est donc important de ne pas les jeter à la poubelle ou dans les canalisations.
Trouvez la déchetterie la plus proche ou un point de collecte temporaire sur le site :

www.ecodds.com
* Les pesticides chimiques, aussi appelés produits phytopharmaceutiques, servent à protéger les plantes. Il s’agit des herbicides, fongicides, insecticides,
acaricides, anti-limaces...
Les pesticides de biocontrôle, à faible risque ou utilisables en agriculture biologique restent autorisés.
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moment selon le stade de développement du bioagresseur et les conditions climatiques.

