Environnement

Moins de pesticides

Naturellement heureux!
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La Fondation suisse pour la pratique environnementale Pusch lancera
en mars 2012 une campagne de sensibilisation pour une utilisation
éco-responsable des produits chimiques dans la maison et le jardin.
Grâce à leurs contacts avec leurs clients, les professionnels du jardinage
seront des acteurs clés dans cette campagne.

Des friches colorées dans les jardins – un
espace vital pour les animaux utiles et
riche en expériences pour les humains.
Texte: Urs Müller, Fondation suisse
pour la pratique environnementale Pusch
Traduction de l’article paru dans g’plus

Les jardiniers, les concepteurs de jardins
et les paysagistes jouissent d’un don
peu commun: ils réalisent des rêves en
créant des jardins-oasis. Ils suscitent
l’admiration avec leurs arrangements

floraux renaissant de saison en saison.
Les jardiniers professionnels rendent
donc beaucoup de gens heureux. Mal
heureusement, ce bonheur est teinté de
frustration, notamment lorsque d’indésirables hôtes prennent leurs aises,
lorsque les escargots dévorent les semis,
lorsque les pucerons se délectent des
roses et lorsque tout pousse sur le gazon
– et pas seulement le gazon. Pour se dé-
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fendre, le propriétaire de jardin recourt
alors à des produits de soin des plantes
qui contiennent souvent des matières
chimiques dangereuses pour les êtres
humains et l’environnement. En colla
boration avec l’Office fédéral de l’environnement (OFEV), les cantons et des
partenaires de l’économie, Pusch mènera en 2012 et 2013 une campagne montrant comment on peut utiliser d’autres
produits pour son jardin et renoncer, le
plus souvent possible, aux préparations
chimiques.
Malheureusement… un poison
Les produits chimiques pour plantes sont
au centre de la campagne. Leur finalité
est de protéger nos plantes utilitaires et
ornementales contre les insectes nuisibles et contre les maladies. Comme
bien souvent, la médaille a un revers: ces
produits ne sont pas seulement nuisibles
à l’herbe aux goutteux et aux pucerons,
mais ils mettent aussi en danger les
autres plantes, les animaux et l’être humain. Mal utilisés, ils peuvent causer des
cancers, modifier le patrimoine génétique et encourager les allergies. Dans les
jardins, ils s’attaquent aussi aux insectes
et animaux utiles et renforcent ainsi le
problème des ravageurs ou diminuent la
fertilité du sol. Parvenus dans les eaux,
les résidus de ces produits ne sont pas
éliminés par les stations d’épuration. Or
de très faibles concentrations représentent déjà une menace pour la vie animale
et la flore dans les cours d’eau. C’est donc
la qualité de l’eau potable qui est mise en
danger. Le problème de ces micropolluants est lancinant et nous occupera de
plus en plus ces prochaines années. Il y a
donc de bonnes raisons de renoncer aux
produits chimiques pour les plantes. Le
soutien des professionnels du jardinage
est incontournable pour que la campa
gne «Favorisez la nature» réussisse.
Porte-bonheur
Les professionnels du jardinage sont les
principaux garants du succès de leurs
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clients. Ils sont là pour aider les propriétaires de jardins à planifier, dessiner et
réaliser leur jardin, puis à les entretenir
ou à les modifier. Ils ont donc la possibilité non seulement de rendre les jardiniers heureux, mais aussi de les rendre
heureux sans poison – et le bonheur de
leurs clients sera leur propre bonheur!
Ils peuvent conseiller les jardiniers amateurs et leur montrer les avantages d’un
jardin sans pesticide ou autres produits
chimiques, en leur présentant les autres
options à disposition. Voici quelques
possibilités:
● Utiliser les alliés! Grâce aux insectes
utiles placés au bon endroit et à la
création d’un jardin encourageant, de
façon générale, les animaux utiles, on
peut se passer complètement de produits chimiques. Et il ne faut pas, pour
cela, renoncer à la beauté ou à la fonctionnalité des arrangements. Au con
traire: les jardins se transforment en
terrain d’aventures pour les enfants et
les adultes qui se réjouiront des hérissons, des abeilles sauvages, des lézards et des papillons. Des photographies de jardins naturels peuvent être
montrées lors des discussions avec
des clients, qui pourront être motivés
à tenter un jardin naturel sur une petite parcelle leur restant à disposition.
● Les engrais adéquats: des traitements
excessifs ou insuffisants des plantes les
rendent sensibles aux maladies et aux
animaux nuisibles. Un engrais adéquat
permet en revanche de se passer de
traitement chimique. Les produits adéquats sont biologiques ou produits
naturellement par un choix de plantes
adaptées à l’endroit. Faire le bon choix
de plantes favorise leur croissance. Les
professionnels sont là pour montrer les
bonnes combinaisons.
● N’utiliser que des produits naturels: s’il
n’est pas possible de se passer de produits pour les plantes, il faut utiliser,
de façon ciblée, des produits biologi
ques. Les professionnels du jardinage
montrent la voie à suivre.
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mécanique (voir à ce propos la brochure «Interdiction des herbicides sur
les chemins et les places: que faire?» de
JardinSuisse). Même autorisés sur certaines surfaces (terrains vierges avec
de l’humus en sous-sol), les herbicides
ne sont pas la seule voie possible.
Des exemples à suivre
Plus la population sera consciente du
risque d’avoir des eaux polluées, de laisser des résidus dangereux s’attaquer aux
aliments ou de l’éventualité de cas directs
d’intoxication dus à des produits mal
conservés, plus la demande de produits
non toxiques pour le jardinage augmentera. Les professionnels devraient profiter
de cette tendance et se profiler le plus
vite possible avec des produits naturels.

Dans le cadre de sa campagne, Pusch met
à disposition des informations qui renseignent sur les problèmes causés par les
produits chimiques. Le label «Favorisez la
nature» peut vous aider, vous et vos
clientes et clients, à donner un signal clair
pour un jardinage exemplaire.

Matériel d’information
sur la campagne:
www.cocci-logique.ch
Adresses importantes:
Traitement biologique des plantes:
www.biocontrol.ch
Les meilleurs engrais: www.hauert.com
Créer des jardins naturels:
www.bioterra.ch

La chrysope – un des nombreux alliés pour
traiter les plantes de façon naturelle.

● Agir avec savoir-faire sur la multiplication de plantes non désirées: de nombreux propriétaires de jardins ne sa
vent pas que certains herbicides sont
interdits sur les chemins et les places
publics. Les professionnels peuvent
leur présenter les autres options à disposition et les solutions à choix pour
éviter la multiplication de plantes non
désirées ou pour les réguler de façon
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