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Voici des exemples de communication sur les bonnes pratiques phytosanitaires que votre collectivité 

peut reprendre à travers des articles dans le bulletin municipal, site internet, ... 

 

 

La commune veut jouer un rôle d’exemple et incite chacun dans son jardin à prendre soin de sa 

santé et de notre environnement par quelques gestes simples. 

 N’oubliez pas que l’utilisation des produits phytosanitaires (pesticides) n’est pas anodine et 

ainsi respectez les indications écrites sur les emballages, ne sur-dosez pas 

 Pour votre santé, veillez à porter des Equipements de Protection Individuels (gants, bottes, 

combinaison, …), évitez de porter vos mains au visage (nourriture, cigarette) si vous ne vous 

êtes pas lavés soigneusement les mains après utilisation 

 Ne laissez surtout pas vos enfants jouer sur la zone venant d’être traitée et ceci pendant 

plusieurs heures, cette mesure est bien sûr valable pour les animaux domestiques 

 Ne traitez pas à proximité de l’eau (cours d’eau, ruisseau, mare, fossés, caniveaux, avaloirs). 

Cf. arrêté préfectoral 

A titre d’exemple : il suffit de 3 ml de Roundup pour polluer 10 km de rivière, soit 

l’équivalent d’un bouchon de stylo 

 Ne traitez pas sur les surfaces imperméables (dallages, ciment, enrobé, …), car ces surfaces 

présentent un risque de ruissellement important vers l’eau 

 Ne traitez pas s’il pleut, s’il vente ou s’il fait trop chaud 

 Ne traitez pas pendant la floraison, ni en présence d’insectes polinisateurs tels que les 

abeilles 

 Videz le fond du pulvérisateur en le diluant et en pulvérisant sur la partie venant d’être 

traitée 

 Ne videz pas à l’égout, ni dans le fossé, ni dans le caniveau 

 Ramenez les emballages à la déchetterie afin d’être détruits avec les déchets dangereux 

 

 

Pensez à d’autres méthodes pour le désherbage : 

 Acceptez la présence de quelques herbes indésirables 

 Binez ou désherbez manuellement : « 1 binage vaut 2 arrosages » 

 Utilisez du paillage, des plantes couvre-sol 

 Utilisez l’eau de cuisson des pâtes, pommes de terre, de riz, … Très efficace 

 

Pensez à d’autres méthodes contre les insectes et les maladies : 

 Ne pas traitez systématiquement car cette pratique aura un effet néfaste sur la faune 

auxiliaire 

 Certaines plantes peuvent avoir un effet répulsif 
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 Choisissez des variétés anciennes résistantes aux maladies 

 Certains animaux sont de très bons auxiliaires du jardinier (larves de coccinelles, syrphes, 

chrysopes, hérissons, crapaud, araignées, oiseaux, …) 

 Les purins/macérations de végétaux agissent contre les maladies 

 Contre les limaces : le piège à bière fonctionne très bien 

 Utilisez de l’eau savonneuse contre les pucerons 

 

L’utilisation des pesticides n’est pas automatique. Pour chaque problème existe une solution 

naturelle. 

 

L’enjeu est d’importance : il nous faut préserver notre environnement pour nous et pour les 

générations futures. 


