
1 Pourquoi jardiner
sans pesticide ?

Pour un jardin équilibré
Paillage, compostage, récupération d’eau de pluie, haies 
diversifiées, refuges à oiseaux... les techniques de jardinage au 
naturel sont  efficaces, simples à mettre en œuvre et respectent 
les équilibres de la nature.

Pour un environnement 
sain et préservé
En Rhône-Alpes, 87% des points 
de mesure en cours d’eau et 
79% en eaux souterraines sont 
contaminés par les pesticides 
(DREAL Rhône-Alpes, 2014). 372 
captages d’eau potable ont été 
abandonnés en France entre 
1998 et 2008 du fait d’une 
pollution par les pesticides (Direction Générale de la Santé - 2012).

Alerte santé !
CMR (cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques), 46 toxiques et 
174 dangereuses pour l’environnement. Faut-il s’en étonner, 
puisque leur nocivité est leur raison d’être?

En signant la charte régionale, 
« Cultivons le naturel », votre 

magasin s’est engagé à davan-
tage vous conseiller sur les 
techniques de jardinage au 
naturel et à mettre en avant 
les solutions sans pesticide.

Ce logo permet de repérer les 
produits et matériels 

encouragés par la charte.

Retrouvez tous les magasins signataires sur www. frapna-zeropesticide.fr
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Quels sont les produits et matériels 
pour jardiner sans pesticide ?

Pour désherber ou éviter de désherber :
• Sarcloir, couteau à désherber, binette > pour désherber 
sans désherbant.

• Scarificateur > pour aérer la pelouse et extraire la mousse.

• Engrais vert > pour couvrir et enrichir le sol après une culture 
potagère (voir jardifiche n° 5).

• Paillis organiques > pour couvrir la terre et favoriser l’activité 
biologique.

• Plantes couvre-sol > pour couvrir la terre et embellir les 
massifs.

• Paillis plastiques > pour couvrir la terre (en dernier recours car 
non recyclable).

Pour lutter contre 
les ravageurs :
• Barrières et pièges à 
insectes > pour empêcher 
les ravageurs d’atteindre vos 
plantes.

• Abris et nichoirs à auxi-
liaires > pour héberger les 
prédateurs des ravageurs.

• Haie champêtre 
> pour favoriser les insectes 
auxiliaires (voir jardifiche n° 8). 



Broyeur

Pour nourrir le sol et entretenir 
la bonne santé des plantes :
• Compost / Lombricompost/ Fumier composté 
> pour structurer le sol et apporter 
les éléments fertilisants.

• Amendement calcaire et magnésien 
> pour limiter l’acidité du sol.

• Plantes moins sensibles aux maladies 
(fruits et légumes, arbres fruitiers, rosiers…) 

> pour limiter le développement de maladies.

Pour recycler les déchets de jardin et 
de cuisine :
• Brouette, sac de ramassage > pour ramasser les déchets et les récupérer 
(sauf s’ils hébergent des maladies : risque d’inoculum).

• Composteur et lombricomposteur > pour faire son propre compost 
et lombricompost.

• Broyeur > pour faire vos propres paillis.

Pour arroser sans gaspiller :
• Paillis 
> pour garder l’humidité aux pieds 
de vos plantes.

• Récupérateur d’eau de pluie 
> pour utiliser une eau gratuite,
tempérée et non chlorée.

• Tuyau microporeux 
> pour arroser au goutte à goutte. 

• Pompe 
> pour puiser dans les cuves d’eau 
enterrées.
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Ne traitez pas à proximité de l’eau ! 
Un gramme de pesticide pur suffit à polluer 10 km de fossé d’1 m sur 
1 m et à rendre impropre à la consommation 10 000 m3 d’eau !

Il est donc interdit (Arrêté interministériel du 12 septembre 2006) :
     d’utiliser des pesticides à moins de 5 mètres minimum des 
cours d’eau. Cette zone est la Zone Non Traitée (ZNT), qui ne 
peut recevoir aucune application directe de produit. 
     de se rendre sur une zone traitée aux pesticides pendant 6 h 
minimum (cela peut aller jusqu’à 48 h en fonction du produit). 

Pour en savoir plus :
www.frapna-zeropesticide.fr – 04 77 41 46 60
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Réduisons nos 
déchets !
Ne jetez pas n’importe où 
vos vieux bidons de produits 
phytosanitaires !  Toxiques 
pour notre environnement 
et notre santé, les pesticides 
et leurs emballages 
doivent obligatoirement 
être déposés dans une 
déchèterie les acceptant.

Établissement public du ministère
chargé du développement durable


