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Créée  en  1952 ,  l a  CLCV
es t  I ' une  des  p l us
rm porta ntes
assoc ia t i ons  na t i ona les
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consommateu rs
Indépendan te
e l l e  ag i t  dans  t ous  l es
doma ines  de  l a  v i e
quo t i d i enne  e t  du
cad re  de  v i e
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e t  de  Consumers
In te  r na t i ona l
E l l e  r eg roupe
p l u s  d e  4 0 0
assoc ia t i ons  l oca les .
departementales et
r eg ina les  qu i  assu ren t
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pa r  an  de  pe rmanences
de  p rox im i t é
E l l e  es t  ag réée  au  t i t r e
de la défense des
consomma leu rs ,
de la protect ion
de  l ' env i r onnemen t ,
de  l ' éduca t i on
popu la i r e  e t  comme
associat ion éducat ive
complémentaire de
I ' ense ignemen t  pub l i c .
E l l e  es t  r econnue
représentat ive des
locatai res et
des copropr iéta i res

I es pesticides ont envqhi les ressources en eou
bgue nous consommons... Aujourd'hui, les pestici-
des posent un vroi problème de sonté pubiigue et
nous en sommes tous un peu responsobles : qgpi6ul-
teurs, collectivités, Etot, mois oussi nous les consom-
moteurs-jordiniers.
Lo solution passe sûrement por des mesures de
réduction ou d'interdiction mois oussi por un chonge-
ment des comportements, des consommotions, des
méthodes chez tous les utilisoteurs, y compris les
jordiniers omoteurs, ofinde ne pos polluer notre pro-
Pre environnement.

QUEST-CE QUUN PESTICIDE ?
æ Les pesticides " tueurs de fléou,' gentiment
st' oppelés produits " phytosonitoires " ou ,, ph)rto-

phormoceutigues" désignent tous les produits desti-
nés à combottre les insectes (insecticidcs), les chomp-
ignons (forgicides), les " mouvoises " herbes (hcrtici-
des), les ocoriens (ocoricidcs), les mollusgues (mllus-
cicides), les rongeurs (roticides)...

Les guontités de substonces octives utilisées en Fronce
ont otteint 82 500 tonnes en ZOOZ, oprès un pic en
1999 de 120 500 tonnes.
If fout roppeler gue lo Fronce est le deuxième plus
grond consommoteur de pesticides dans le monde. mois
elle est oussi l'un des principoux producteurs ovec trois
entreprises gui représentent 80 % du morché notionol
(Aventis, BASF et Syngento Agro). L'uti l isotion d,ou-
lonf de pesticides pourroit expliguer lo prograssion
importonte de certoins concers, voire de problèmes
génétiques.

90 % des jardiniers surdosent les pesficfdes

Les pesticides, supplément à Cadre de t/ie N"150 Jonvier/février/nors 2006 Cette brochu-
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'ogriculture pour une port... L'otrozine oujourd'hui interdite

breprésentoit à elle seule le tiers du volume totol des pesticides
oppligues sur le mor3.
Et pour une outre port, les odministrotions, les collectivités ,les ges-
tionnoires de résidences,les entreprises, pour l'entretien des voies
de chemin defer, des routes, des espoces publics (produifs trop sou-
vent répondus sur des surfoces imperméobles, dons les fossés ...) et
les jordiniers omoteurs, notomment en roison de surdosoges des pro-
duits ou de leur mouvoise utilisotion (8 0OO tonnes).

dégrodotion des ressources en eoux.

Les herbicides utilises sur les voies, et les espoces publics et les jor-
dins, sons précoution suffisonte, polluent
directement les rivières. Des études ont
montré que leur concentrotion en ovol d'une
oggfomérotion pouvoit être 2Q fois plus
importonte gue lo concentrotion en omont.

La réglementotion o interdit lo vente et I'u-
soge de nombreuses substonces, tels l'otro-
zjne,la simozine, le diuron.

Avec le-s nitrotes, les herbicides sont les principoux focteurs de

guErquEs DÉFrNrTroNs
) Blodégradable : dégradable naturellement (sur un temps plus
ou moins long)
) Mutagène : qui génère des mutations
) Rémanent : qui subsiste
) Teratogène : effets des substances sur la descendance



Pour vendre certoins produits cotologués :

trw@
@

T Toxigue

T + très toxigue

Xn nocif

N Dongereux pour
I'environnement

le distributeur doit âtre tituloire d'un agrément.L'ogrément suppose un
personnel compétent et certifié, oyont suivi une formotion spécifique.
Ces distributeurs ne peuvent proposer et vendre oux jordiniers omo-
teurs gue les produits portont lo mention " emploi outorisé dans les
j a rd i ns "uEAJ

Aucun produit clossé toxigue, très toxigue, mutogène, térotogène ne
bénéflcie de cette mention.

Le sigle " UPJ " est un sigle de firnes, il n'a rien à voir ovec la réglemenfation.

Changement deputs le 7r jnlllet zoo4
Lo tronsposition de dispositions européennes,
entroîne un nouvanu clossement environnementol.
Ainsi, de nombreux produits bénéficiont de lo
mention " emploi qutorisé dons las jordins "
seront soumis ou clossement N, soit " dongereux
pour | 'environnement ", ce gui supposero un agré-
ment obligotoire pour les distributeurs.

ll csf ycôfiërable
de lairc scs achals chet

dcs distribuîaurs agrâis cl

compéfcnls, pouvani donncr

dco consails cl dos informa-

fions, cl d'êvrlcr los pro- ,
duifs classés N.

5i vous possédez des produits dongereux oujourd'hui retirés de lo
vente et interdits d'utilisotion telsle lindone, l'endosulfon (insectici-
des),le linuron, le diuron (désherbonts) romenez-les en déchetterie, ou
lors des collectes spéciolement orgonisées.



PouR Êrne DEs JARDINIERS
MODERNES:

o évitotts la boulimie de consommo-
tion des pesticides.
a utilisons au maxinum les insec-
ticides bio à base de bacillus thu-
ringensis, du pyrèthre, anti-lima-
ces à base de métaldehyde, etc.
o respectons les bonnes pratigues
de pulvérisation avec un matériel
adQuat (pu I vé r i sateu r)
a dosons très modérément cn
consultont les étiqueftes et cn
élalontnnt son pivérisateur.
a intewetpns uniquement guond les
dégôis atteigrcnt un degré cri-
tique.
. aprynûs à choisir les produits :
f ire les indicotions portées sur I'embol-
lage, éviter les produits étiguelés N.
. utilisons les psticides avec dis-
cernement ; certoins insecticides
tuent les insectes mois oussi leurs
prédoteurs noturels comme les coc-
cinelles mongeurs de pucerons. Or,
chogue lorve monge de 2O0 à 600
pucerons por jour.
. prolégcons-nuts pendant l'appli-
cotion (gonts et bottes ou minimum).
a am,êtons les traitemenfs quelques
temps ovont de récolter les fruits et
les légumes.
o lavons soigneusemenl les fruits ou
lé,gumes gue nous n'épluchons pos.
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o ne jomois oublier que les malodies
des plontes peuvent ètre provoquées
por un deséguilibre gue nos protigues
peuvenf créer ou accélérer.
Exemole : le froid retarde la croissance des
jeunes plants (haricots, pommes de terre,
tomates...) et augmente leur sensibilité aux
maladies

o les prcerons peuvent opporoî-
tre oprès un excès d'engrois.
o les acariens s'ottoguent oux
légunes, fruitiers, plontes orne-
mentoles. Le développement des
ocoriens est fovorisé por lo cho-
leur, lo sécheresse, une fertiliso-
tion surobondonte et le mongue
d'humus.

Trop d'engrais chimiques

plus d'insectes et de maladies



CHANGER NOS MÉTHODES
o Pensons aux plantes qui s'entraident

Plantes aident à...

Fraisiers + ail
lutter contre les maladies cryptogamiques et les
acaflens

Carottes + oignons ou poireaux lutter contre la mouche de la carotte, du poireau
ou la mouche de I'oignon

Chou + trèfle
leurrer les chenilles du chou + le trèfle nourrir le
chou en azote

Tagète (oeil let d'lnde) reoousser les nématodes des racines

Infusion de lavande et de tanaisie repousser les fourmis

Infusion de menthe. d'ail et d'ortie repousser les pucerons

Capucines (plantées près des plants à
protéger) attirer les pucerons

\ i ls d'ours, euphorbe épurge repousser campagnoles et mulots

De nombreuses outres méthodes de
ce style existent...

r les rototions de plusieurs années
(ne pos mettre de plontes de lo même
fomille ou même endroit)
o les poilloges végétoux (écorcæ,
tontes de pelouses, feuilles, poillettes
de chonvre ...)protégenl le sol des cha-
leurs,le nourrissent et limitent lo pous-
se das herbes non souhoitées.

QUELQUES TRUCS
ET ÀSÎUCES

O lo plupart du tenps, I'opport d'en-
grais est inutile. Un apport de conpost
ou de funier et d'un peu de cendres de
bois est largement suffisant pour les
cultures.

a foire plusieurs faux senis (prépo-
rer le sol pour le semis, attendre
guelgues jours, détruire les plontes
gui poussent). Après 2 à 3 foux semis,
on sèmera ce gue I'on souhaite, il y
ouro beoucoup moins de " meuvoises
herbes ".

a contre la nousse, ne ps utiliser de
sulfate de fer : les mousses se déve-
loppent dons les sols ocides et le sulfa-
te de fer acidifie le sol. Préférons une
oérotion du sol (scarificotion ou greli-
nette) et des apports de roches colcai-
res pour remonfer le PH.



Produit Usage Toxicité Remarques
Bacil lus
Thuringensis

Chenil les Pas de toxicité
Lutte biologique
très efficace

Pyrèthre
eVou roténone

La plupart
des insectes

Toxique pour les ani-
maux à sang froid

Se dégrade à la
lumière du solei l

Purin d'ort ie
Bio-st imulant du
végétal et du sol

Pas de toxicité
Applications tous les
1 0 / 1 5 j o u r s à 1 0 %

Purin de fougère lnsectes du sol Pas de toxicité
Uti l iser pur sur le sol
ou di lué
sur les cul lures

Sochons oussi repérer
sur les embolloges lo men-
t ion :

<qtilisable
en agricultu'e biologique>>

ATTENT'ON
au glyphosate

Les désherbonts constitués
à bose de glyphosote, tel le
1rès connu Roundup, ont été
longtemps considérés com-
me biodégradobles et non
nocifs. En lait, cette molé-
cule, que l'on retrouve dons
les eoux de surfoce met du
temps à se dégroder, et des
études récentes ont montré
gue I'exposition ou glypho-
sote Peut provoguer des
onomolies dons le fonction-
nement du cycle celluloire. f l
fout  donc pour I 'u t i l iser ,
comme tout oufre produit,
se protéger.

NOS AMIES
LES COCCINELLES
Les pucerons qui ont envohi noTre
iordin font de lo résistonce oux
pesticides ? Abondonnons donc nos produits

chimigues pour un ouxil ioire de lutte biologique
redoutoble conJrele puceron: lo coccinelle.
On les trouve dons les jordineries pour lo
modique somme de l? € lo boîte de 60 lor-
ves Une dizaine de lorves por plonte infec-
tée suffit.
Nous voilà prêt à mener botoil le contre les
pucerons tout en respectont notre env,ronne-
ment. Alors tous à nos coccinelles l! Pour en
sovoir plus : BIOTOP : producteur de coccinel-
les (l iste complète des points de venle)
ht tp: / /www.biotop. f r l04produi ts / f  hormo:
nio.htm
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