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Pes�cides un désastre
Alors que faire ?

La sur-utilisation de pesticides n’est pas une fatalité.

En temps que consommateur,  nous sommes acteurs de notre 
destin, nous avons le pouvoir d’influer le futur :

EN MANGEANT ET BUVANT « BIO »

Étude française (INSERM et INRA) publiée dans JAMA Internal Medicine 
(22 octobre 2018) montre après 4 ans de suivi :

• 25% de diminution du risque de cancer tous types confondus

• Diminution significative du nombre de cancers du seins

• Diminution très significative du nombre de lymphomes (cancers des 
ganglions lymphatiques)

Source : https://www.lemonde.fr/planete/article/2018/10/22/l-alimentation-bio-reduit-significativement-les-risques-de-cancer_5372971_3244.html



  

Pes�cides un désastre
Alors que faire ?

Les alternatives aux pesticides de synthèse sont  maintenant 
reconnues comme efficaces en agriculture

L’INRA et le Cemagref recommandent l’Agriculture Biologique et la Production 
Intégrée en Agriculture 

(Expertise scientifique collective INRA/Cemagref, décembre 2005) 

L’UE recommande « l’application de normes générales de lutte intégrée » dans 
son projet de Directive cadre sur l’utilisation des pesticides.

Pour la culture du blé tendre, l’INRA montre que l’itinéraire intégré permet de 
dégager en moyenne 56 Euros de plus de marge par hectare que la conduite 
classique (raisonnée) 
(source : Bernard Rolland, INRA de Rennes. Présentation à l’Académie d’Agriculture de France, 
2005)



  

Pes�cides un désastre
Alors que faire ?

 Demander à transformer en profondeur le modèle agricole en :

● Supprimant les aides à l’agrochimie pour les transférer vers 
l’agroécologie et l’agriculture biologique (8 milliards d’euros/an!!!!)

● Imposant une traçabilité maximale:

– origine géographique précise
– nourriture reçue par les animaux (OGM …), leurs conditions 

d’élevage et d’abattage (viandes et laitages)
– traitements des fruits, légumes et céréales avant et après récolte

● Développant la recherche agronomique

Osons une seconde révolution verte, celle de l’agro-écologie



  

Pes�cides un désastre
Alors que faire ?

● SOUTENIR le mouvement 

NOUS VOULONS DES COQUELICOTS

emblème de la reconquête de notre environnement

● PARTICIPER aux rassemblements des premiers vendredi de chaque 
mois.

● ALERTER et informer votre entourage, votre médecin, votre 
pharmacien, vos élus.



  

Pes�cides un désastre

Désherber sans chimie en zone urbaine

Faire évoluer notre vision de la nature :
● Tolérer la végétation spontanée
● Accepter quelques mauvaises herbes 

Adapter la technique aux risques : 
● Arrêter tout désherbage chimique et favoriser les techniques 

alternatives
● Étendre cette gestion non chimique à l’ensemble des espaces à 

désherber 



  

Pes�cides un désastre

Jardiner sans pesticides

 

Le sol est la base d’un jardin sain. Un bon sol contient de nombreux êtres vivants : 
● vers de terre qui aèrent le sol
● micro-organismes et larves qui recyclent les éléments nutritifs dans la terre.

Un sol a besoin de matière organique, une solution écologique : LE COMPOST

LA ROTATION DES CULTURES: Chaque type de légume ayant en matière de sol 
ses propres exigences, une rotation des cultures tous les ans évite au sol d'être 
carencé en certains éléments nutritifs. Et cela limite aussi l'envahissement des 
ravageurs, les risques de maladies et améliore les rendements.



  

Pes�cides un désastre

Jardiner sans pesticides

Désherbage écologique : méthodes préventives

● Les plantes couvre-sol
● Le paillage, cartons
● Le faux semis : faire lever les plantes indésirables et les arracher avant le 

vrai semis
● Le binage : biner par temps sec et chaud pour favoriser le dessèchement 

des herbes



  

Pes�cides un désastre

Jardiner sans pesticides

Désherbage écologique : méthodes curatives 

● L'eau de cuisson des pommes de terre possède des vertus herbicides 
encore plus efficaces lorsque l'eau est bouillante

● Arroser avec de l'eau chaude additionnée de gros sel, attention à la 
concentration de sel dans le sol, impact sur les nappes phréatiques

● Le désherbage thermique : efficace si bien utilisé, les feuille ne doivent pas 
être calcinées. Bilan CO2 à voir.

● Pulvérisation de vinaigre : acide acétique ; pour 1 litre de vinaigre, ajouter 
2 cuillères à café de liquide vaisselle.



  

Pes�cides un désastre

Jardiner sans pesticides

Désherbage écologique : méthodes curatives

Les infusions de plantes :
 Le purin d'angélique : faire macérer 1 kg d'angélique dans 10 litres d'eau
 Le purin de feuilles mortes et d’écorces de chêne dilué à 1/10 éloigne ou tue 

tous les insectes.
 En infusion non diluée, les feuilles de rhubarbe seront utilisées contre les vers, 

les chenilles et les larves qui attaquent les racines des plantes : hanneton, 
mouche de la carotte, noctuelle, taupin…

 Pulvérisez sans dilution, une infusion d’absinthe sur les acariens, les altises, les 
mouches (cécidomyie, mouche du chou, du cerisier, de la carotte), les chenilles



  

Pes�cides un désastre

Jardiner sans pesticides

Désherbage écologique : méthodes curatives

● Le travail mécanique : pour retirer les mousse, utiliser 
des brosses métalliques (20€) ou des balais avec âme 
métallique (20€).



  

Pes�cides un désastre
Que faire : rappel

● Consommer des aliments bio et frais si possible

● Les insecticides et herbicides sont à bannir de nos jardins et de nos maisons.

● Les produits d'entretien doivent se limiter au strict minimum et progressivement 
être remplacés par le vinaigre blanc, le bicarbonate de sodium, le savon noir. Eux 
aussi source d'économie ! 

Et bien sur :

● Utiliser le moins possible de cosmétiques pendant la grossesse et l'allaitement, 
ne pas se teindre les cheveux, ne pas utiliser de parfum.

● Vérifier la toxicité des peintures

● Laver tous les vêtements avant utilisation, en particulier ceux destinés à bébé.

● Utiliser du bois massif, pas d’aggloméré ni moquette dans la chambre de bébé !


