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VIGUEURRÈGLEMENTATION en
QUELLES SONT LES SANCTIONS EN CAS 
D’UTILISATION DES PRODUITS PROSCRITS PAR LA LOI?

À partir du 1er janvier 2019, la vente 
et l’utilisation de pesticides chimiques de 
synthèse sera interdite aux particuliers (loi 
Labbé), sauf si ces produits sont considérés 
comme produits de biocontrôle, ou autorisés 
en l’Agriculture biologique, ou classés à faible 
risque.
C’est pourquoi, le Conseil Départemental 
souhaite accompagner les particuliers dans 
cette démarche en éditant cette plaquette  
« un jardin au naturel ».

G Le non-respect de la loi Labbé est une infraction 
pénale et peut-être passible au maximum de 6 mois 
d’emprisonnement et de 150 000€ d’amende.

QUELS PRODUITS POURRA-T-ON ENCORE ACHETER EN 
GRANDES SURFACES DE JARDINAGE / ESPACES VERTS ?

RAPPORTEZ VOS PESTICIDES

G Les produits de biocontrôle, les produits 
homologués pour une utilisation en agriculture 
biologique (AB) ainsi que les produits considérés à 
« faible risque ». 
Les pesticides encore applicables par le jardinier 
amateur devront comporter la mention « U.P.J ».

G Sur les lieux de vente, des conseillers formés, 
habilités doivent être présents pour vous aider.

G Les contenants, pleins ou vides doivent être 
rapportés en déchetterie. Vous trouverez la liste des 
déchetteries les acceptant sur le site : WWW.ECCODS.COM

PESTCIDESDANGERS des
Ils regroupent principalement les herbicides (produits 
chimiques de synthèse des� nés à éliminer les « herbes 
indésirables »), les insec� cides (des� nés à éliminer les 
insectes ravageurs) et les fongicides (des� nés à éradiquer 
les champignons responsables de maladies chez les végétaux 
cul� vés). Mais il existe d’autres produits comme les produits 
ménagers ou ceux u� lisés pour la protec� on du bois, que l’on 
appelle les «biocides».

LES PESTICIDES, 
   QU’EST-CE QUE C’EST ?

QUELQUES CHIFFRES*

Ce sont Dont PourLES EFFETS DES PESTICIDES SUR
   L’ENVIRONNEMENT, L’EAU ET LA SANTÉ ?

*En France (source Ministère de l’Environnement)

...ET EN DORDOGNE ?
source DRAAF Nouvelle Aquitaine pour l’année 2016

Environ 
20 millions de 

jardiniers amateurs.

Environ 70 000 tonnes 
de matières actives 

commercialisées 
chaque année.

Un peu plus de 5000 tonnes 
utilisées chaque année 

dans les jardins, espaces 
végétalisés et infrastructures.

Les pes� cides, en plus de tuer l’espèce visée, contaminent leur 
environnement direct. Les oiseaux par exemple se nourrissent 
d’insectes ou de graines, et peuvent aff ecter ainsi des chaînes 
alimentaires en� ères… On les retrouve également dans l’air, qui 
s’en trouve pollué. 

Même chose pour l’eau : ces produits s’infi ltrent dans le sol et 
par ruissellement polluent les eaux de surfaces (cours d’eau, lacs, 
mares) et souterraines (nappes phréa� ques, réseaux aquifères), ce 
qui a pour eff et de contaminer tous les êtres vivants dépendants 
de ces points et relais d’eau.  

Enfi n, les pes� cides ont de nombreux eff ets néfastes pour notre 
santé dont certains dangers sont déjà connus. Même une faible 
exposi� on aux pes� cides peut entraîner l’infer� lité masculine, des 
cancers, des intoxica� ons aigües et des a� eintes aux fœtus.

T EN DORDOGNE ?
source DRAAF Nouvelle Aquitaine pour l’année 2016

...ET EN DORDOGNE ?
source DRAAF Nouvelle Aquitaine pour l’année 2016

• 1641 TONNES de PESTICIDES 

               vendus dont 

• 562 TONNES D’HERBICIDES, 

• 743 TONNES DE FONGICIDES

L’ÉDITO DU
PRÉSIDENT

COMMUNES
LA CHARTE 
ZÉRO PESTICIDE

LA CHARTE DANS
les

Depuis 2011, la charte 0 pes� cide propose une démarche 
d’excellence environnementale pour concevoir et entretenir les 
espaces publics (Parcs et jardins, voiries, cime� ères, terrains de 
sport, …) en supprimant défi ni� vement les pes� cides.

Au 1er septembre 2018, ce sont 350 collec� vités qui s’étaient 
engagées dans ce� e démarche.
 Tonte diff érenciée

 Cimeti ère enherbé

 Trott oir enherbé

L�� �������� ����������� ���� 
������������ :
 G U� lisa� on de paillage, de plantes 
couvre-sols
 G Enherbement des tro� oirs et parkings 
calcaires
 G Enherbement des cime� ères
 G Accepta� on de la fl ore spontanée
 G Fleurissement des bas de murs
 G Augmenta� on de la  hauteur de tonte
 G Mise en place d’une ges� on diff érente 
selon les espaces à entretenir
D�� �������� ��������� �������� 
��������� :
 G Desherbeurs mécaniques (herses, 
rabots de piste…)
 G Balayage mécanique avec brosse
 G Désherbage manuel

DÉPARTEMENT
L’ENGAGEMENT
du

Après avoir testé et mis en prati que des 
méthodes alternati ves pour entretenir les 

bas-côtés des routes et les sites du Département, le 
Conseil Départemental de la Dordogne a mis en place 
depuis 2011 une charte O pesti cide à desti nati on des 
communes de la Dordogne.

Aujourd’hui, le Conseil Départemental souhaite également 
accompagner les parti culiers dans cett e démarche 
environnementale. En eff et, à parti r du 1 janvier 2019 (loi 
Labbé), la vente et l’uti lisati on des pesti cides chimiques de 
synthèse sera interdite aux parti culiers.

Vous trouverez ainsi dans cett e plaquett e un outi l concret de 
présentati on de soluti ons écologiques adaptées à l’entreti en 
des espaces de la maison et du jardin.

Germinal PEIRO
Président du Conseil départemental
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...à la maison !

PRÉSERVER LA FAUNE ET LA 

FLORE DU DÉPARTEMENT

LES BONS RÉFLEXES

 TRUCS ET ASTUCES

JARDINER
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JARDINER
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...à la maison !

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA DORDOGNE
DPRPM

POLE PAYSAGE ET ESPACES VERTS

2, Rue Paul Louis Courier - CS11200
24019 PERIGUEUX CEDEX

Tél. : 05 53 06 82 70 - Fax : 05 53 06 16 26
Site : zeropesticide.dordogne.fr 

E-mail : cd24.charte0pesticide@dordogne.fr



taille raisonnée
G Respect de la forme 
naturelle de l’arbre, taille 
légère, respect du mode 
de croissance

jardiner sans 
efforts
G Amendements issus 
du jardin (compost, 
fumiers, etc.), peu 
voire pas de travail 
du sol (aérobèche), 
techniques de faux 
semis, compagnonnage 
de plantes, rotation des 
cultures et utilisation 
d’engrais verts.

le compost
G En bac (composteur), en tas, en lasagne ou le lombricompostage. 
Amendement organique pour le jardin, recyclage des déchets 
quotidiens, accueil de la biodiversité.

récupérateur d’eau de pluie
G Cuves de récupération, déviation des gouttières de la maison. 
Eau gratuite et saine. A utiliser au jardin sans modération !

Broyeur
G Broyer les déchets de taille. Recyclage des déchets du jardin. 
Utilisation en paillage. Location de broyeur, achat individuel ou 
collectif.

économie d’arrosage
G Arrosage localisé, système du goutte à goutte ou tuyau 
microporeux, en été : arroser le soir ou le matin (évite l’évaporation), 
pailler pour économiser l’eau.

Zones de jachères
G Refuge pour la faune, fleurs, résistance à la 
sécheresse, accueil biodiversité. Moins de tonte.

conseils de tonte
G Techniques de tonte moins destructrice, 
« mulching », amendement en compost.

soins aux végétaux
G Gazon adapté et rustique, résistance à la sécheresse 
et au piétinement, choix du mélange à semer.

empreinte écologique plus faiBle
G Matériaux locaux, bois et pierre disponibles facilement en 
Dordogne. Labels de respect de l’environnement.

allées, terrasses, clôtures
G Bois imputrescible naturellement (châtaignier, robinier, chêne,…), 
limiter les zones aménagées (dallages, allées), clôtures locales 
(treillage châtaignier), plantes grimpantes sur clôtures, plantes de 
rocailles dans les allées et dallages.

toitures
G Eviter les conditions défavorables, produits « biologiques » pour la 
mousse les toits, recettes maison disponibles sur le net.

désherBage
G Alternatives : outils adaptables (brosses par exemple) aux 
débroussailleuses et coupe bordures, aspersion d’eau bouillante, 
sarcloir et binette, brûleurs thermiques ou à gaz, accepter les herbes 
spontanées.

l’équipement du jardinier

le potager et le verger

choix des végétaux
G Utiliser des espèces vivaces, locales, rustiques, 
adaptées au sol/climat.

anticiper la plantation
G Economie d’arrosage. Moins de désherbage. 
Paillages végétaux et minéraux, géotextiles.  

soins aux végétaux
G Purins de plantes, décoctions et aspersions de 
savon noir. 
G Purin de prêle contre les attaques fongiques
G Purin de fougère contre les insectes ravageurs.
G Un compost bien mûr en préventif pour 
renforcer les défenses naturelles de la plante.

les massifs et le fleurissement
haies, arbres et arbustes

haie diversifiée
G Essences locales et rustiques, espèces fruitières et 
mellifères, différents étages de végétation. Barrière 
naturelle, refuge pour la biodiversité, frein à l’érosion 
des sols, accueil des auxiliaires

anticiper la plantation
G Anticiper la croissance et le développement du 
sujet planté, besoins en eau, bon sens (exposition , sol, 
climat). 

soins aux végétaux
G Huiles essentielles (arbres), purins, décoctions, 
techniques de taille, diversité végétale au jardin, 
présence d’auxiliaires.

économie d’arrosage
G Arrosage localisé, système du goutte à goutte ou 
tuyau microporeux, en été : arroser le soir ou le matin 
(évite l’évaporation), pailler pour économiser l’eau.

le gazon

Jardiner naturelau

allées, terrasses, 
toitures et clôtures

paillage
G Microclimat maintenu 
au sol, économie d’arrosage, 
limite le désherbage (étouffe les 
indésirables), refuge pour la petite 
faune auxiliaire.

accueillir les auxiliaires
G Nichoirs à oiseaux, abris 
à insectes, ruches (abeille 
domestique), tas de matériaux 
(cailloux, bois, …)

lutter naturellement 
contre les ravageurs
G Purins de végétaux (consoude,
 prêle, consoude, fougère, etc.), 
décoctions (ail, bardane, tanaisie, …), 
aspersions de savon noir dilué.


