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pesticides »
[1]
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À quelle jardinerie ou pépinière se fier pour un jardin garanti sans pesticides ? C’est simple : à celle
qui porte le nouveau label wallon « Jardiner sans pesticides ». Une première jardinerie l’a reçu dans le
cadre du lancement du Printemps sans pesticides.
Jardiner sans recourir aux pesticides, c’est possible grâce à des alternatives saines et écologiques [2].
Et ça devient encore plus facile grâce aux coups de pouce de professionnels qualifiés.
Une première jardinerie wallonne a reçu le nouveau label « Jardiner sans pesticides » dans le cadre du
Printemps sans pesticides (du 20 mars au 20 juin 2017). L’asbl Adalia l’a décerné au Centre floral
de Fosses-la-ville. Mais d’autres jardineries, pépiniéristes et horticulteurs lui emboîteront le pas très

prochainement.

Où trouver une jardinerie labellisée ?
Actuellement plus d’une trentaine de jardineries sont engagées et seront bientôt labellisées « Jardiner
sans pesticides » :

Région liégeoise :
• Jardi-Style, Avin
• Côté Jardin, Thisnes
• Ets Horticoles Flamand-Labory, Tihange
• Faune et Flore, Nandrin
• Evelette Garden, Nandrin
• Pépinières Pierre-Degive, Ochain
• ô Jardin, Dalhem
• Bio Nat', Welkenraedt
• Pépinière de la Vesdre, Pepinster
• Champs Fleury Mont, Theux
• Pépinière Les Roses de Daniel, Malmedy
• Lemaire Parcs & Jardins, Waimes
• Mise Ô Vert, Stavelot
Brabant wallon :
• Jardinerie De Mousty, Ottignies –Louvain-La-Neuve
• GreenBe, Ohain
• L'Araucaria, Waterloo

Région namuroise :
• Serres de Sauvenière, Gembloux
• Centre Floral, Fosses-la-Ville
• Denolf Plantes pépinières, Sombreffe
• Pessleux Ets., Bois-de-Villers
• Progarden, Jemeppe sur Sambre
• Jardisart, Assesse
• Horticulture Rinchard, Ciney
• Au Jardin du Blanc Vivier, Clermont
Luxembourg :
• Pépinière de la Gaume, Tintigny
• Brindille, Libramont
• Agrivert, Marche-en-Famenne
• Jardiflore, On
Hainaut :
• Oli'vert, Fleurus

Quelle garantie ?
Le label « Jardiner sans pesticides » garantit que les jardineries, horticulteurs et pépiniéristes
reconnus proposent des solutions alternatives, respectueuses de leur santé et de l’environnement
pour l'entretien de leur jardin. Ils apportent aux clients des conseils complets et durables.
Pour l’obtenir, ces enseignes se sont engagées dans le jardinage sans pesticides. Elles ont signé la
charte qui propose 4 niveaux d’engagements, du plus souple au plus volontariste :
●

●

●
●

Niveau 1 : l’enseigne propose une alternative pour chaque produit phytosanitaire (fongicides,
insecticides, acaricides, herbicides,…) proposée en rayon, valable pour tous les organismes ciblés,
sans exception ;
Niveau 2 : seuls les produits d’origine organique ou minérale ou/et à faible impact sur la santé
et l’environnement sont proposés en libre-service, les autres étant sous clé ;
Niveau 3 : aucun produit phytopharmaceutique n’est présent en libre-service ;
Niveau 4 : l’enseigne ne propose plus aucun pesticide de synthèse à la vente, sous clé ou en
libre-service.

Adalia soutiendra les jardineries engagées et, selon leur niveau de charte, pourra former leur
personnel.

Comment jardiner sans pesticides ?
Il est très facile de recourir à des alternatives saines et écologiques pour soigner son jardin, ses
parterres de fleurs comme son potager. Découvrez nos méthodes, astuces et recettes maison [2] pour
prévenir et résoudre sainement la prolifération des petits indésirables et pour jardiner
écologiquement [3].
Pourquoi se passer de pesticides ? Parce qu'ils sont nocifs pour l’environnement et pour la santé. Leur
usage est officiellement réglementé. Le professionnel, comme le jardinier amateur, doit suivre
certaines règles [4]. Et de plus en plus de mesures visent à restreindre l’usage de ces produits.

Signer pour lutter contre les pesticides
Saviez-vous que 60 à 70 % des fruits et légumes vendus en Belgique présentent des résidus de
pesticides [5] ? Le glyphosate est particulièrement pointé du doigt. Pour agir en faveur d’un
environnement sans pesticides, signez la pétition « Ban glyphosate » [6]. Vous pouvez aussi participer
à l’enquête publique du nouveau Programme Wallon de Réduction des Pesticides 2018-2022. Celui-ci
vise à réduire l’utilisation des pesticides et leur impact sur l’environnement et la santé publique au
travers d’actions développées par les autorités fédérales et régionales. Donnez votre avis jusqu’au 10
avril ici [7] ou via votre administration communale.

Plus d'infos :
●

●
●

Notre brochure "C'est toujours les ptits qu'on pschiiit ! Petit guide pour éviter les pesticides à la
maison et au jardin". À télécharger [2] ou à commander gratuitement via info@ecoconso.be [8] ou au
081 730 730.
Le label « Jardiner sans pesticides [9] »
Printemps sans pesticides [10]. Plus de 200 actions sur le terrain : conférences, animations,
démonstrations, portes ouvertes, spectacles…
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