Table ronde sur les pesticides - 23 mars 2010
Organisée par Natagora dans le cadre de l’opération « Nature au Jardin »

Compte rendu de l’atelier « espaces privés »
Présents à l’atelier :
ALAIME Pascale (Bruxelles Environnement – IBGE), BEYS-LHOEST Betty (Dr.Sc.Ph. - administrateur PAN
Belgium asbl), BOURGE Isabelle (Adalia), CHARLIER Bénédicte (Natagora - Chargée de mission "Nature au
Jardin" - rapporteur), DUQUENNE Etienne (Ferme Nos-Pilifs), ENGELEN Philippe (Schaerbeek Propreté et
Espace vert - Cellule pédagogique d'éducation à la nature et à la propreté + entrepreneur de jardin), GRENIER
Roll (Collectif des Jardins Ecologiques - Président - animateur de l’atelier), HAUTECLAIR Pascal (Natagora Coordinateur Réseau Nature), SMEESTERS Edith (porte-parole pour Équiterre - personne clé dans la création
d’un Code de gestion des pesticides au Québec en 2003), TRYBOU Maarten (SPF, Santé publique, Sécurité de
la chaîne alimentaire et Environnement - DG Animaux, Végétaux et Alimentation - Service Pesticides et Engrais),
WOLLAST Marc (Coordinateur Apis Bruoc Sella asbl), XHONNEUX Valérie (Fédération Inter-Environnement
Wallonie)

Etats des lieux : ce qui existe pour informer/sensibiliser le citoyen
Documents papier :
Des brochures d’informations existent (éditées par les régions, des asbl, etc), mais quel est leur
impact et leur diffusion ?
Sites Internet :
Différents sites existent, l’information est éparpillée, certains sites abordent en détail la composition et
la dangerosité des produits, d’autres présentent les alternatives. Ces sites sont-ils assez connus ?
Jardins démonstratifs, potager collectifs :
Existent en Région bruxelloise (terrains communaux + aide BE-IBGE et Natagora, mise en place
depuis 3 ans) + certainement en RW aussi mais dans ce cas, plutôt sur des terrains d’associations.
Accessible en continu, information sensibilisation via panneaux importante !
Labellisation, charte et suivi du particulier dans sa démarche :
Existe sur Bruxelles depuis 1991 (Opération Nature au Jardin) et en Région Wallonne depuis 2010
(Réseau Nature)

Les pistes : ce qu’il faudrait mettre en place
Au niveau de l’information :
Informer les asbl actives dans le domaine :
-Il est nécessaire de disposer de chiffres fiables et sur du long terme concernant les habitudes de
consommation des particuliers pour leur jardin (types de produits utilisés, quantités, problèmes le plus
souvent rencontrés, lieu d’achat, etc.) ;
-Une mise en réseau accrue des acteurs associatifs actifs dans le domaine est souhaitable.
Informer les enfants via les écoles aux différents niveaux :
-Un module obligatoire chaque année sur l’éveil à la nature et les gestes éco-citoyen dans le jardin ;
-lier le problème des pesticides à la santé notamment via l’alimentation (créer des outils itinérants
comme un bus).
Informer les citoyens

-via la mise en place de personnes qui seraient des guides éco-jardiniers (à l’instar des maîtres
composteurs) ;
-valoriser les papillons, les pucerons, la biodiversité ;
-mise en place d’un numéro vert (téléphone) national où l’on pourrait trouver des informations
relatives aux alternatives aux pesticides ;
-via des campagnes de sensibilisation à développer pour chaque région, comme la semaine sans
pesticides en RW qui permet de rendre visible beaucoup d’actions locales déjà existantes ;
-via la santé avec campagne d’affichage dans les cabinets et salle d’attentes des professions
médicales (médecins, dentistes, etc) ;
-Sur les produits achetés en jardinerie :
-des folders disponibles dans les rayons ;
-création d’un coin « nature » dans chaque jardinerie avec les alternatives bien visibles ;
-des informations sur les étiquettes obligatoires et en grand pour sensibiliser comme sur les
paquets de cigarettes du style ‘Ce produit est dangereux pour la santé et l’environnement’ ;
-un label ECO-JARDINAGE sur les produits ;
-en utilisant de manière accrue les médias (surtout télévision) :
-création de clips via écoles de communication (mais nécessite moyen financier élevé pour les
diffuser) ;
-proposer aux grandes chaînes de TV la création d’une émission « Réality TV »
d’aménagements de jardins du style « un dîner presque parfait » ;
-contrôle accrus et contraintes plus strictes des messages publicitaires réalisés par les
producteurs de produits phytos (sur l’emballage et via la presse TV et écrite).
Au niveau de la formation :
Une formation spécifique devrait être données aux publics suivants :
-Les étudiants dans les futurs métiers lié au jardin (horticulture, architecte paysagiste, etc)
-Les professionnels du jardinage
-Les futurs enseignants
-Les futurs détenteurs d’une licence pour vendre les produits phytos en jardinerie
-Les éco-conseillers
Au niveau des incitants financiers :
-les Eco-taxes sur les pesticides chimiques devraient être plus élevées ;
-permettre l’achat des produits alternatifs via les éco-chèques.
Au niveau des limitations :
-les produits phyto ne doivent plus être vendus que sous prescription (comme pour les
médicaments) ;
-mettre tout les produits phyto sous clef et ne les vendre qu’après avoir pris conseil auprès d’un
vendeur formé ;
-limiter le nombre de produits phyto disponibles pour les particuliers et les conditionnements en
grandes quantités.

Développée à Bruxelles depuis 1991 avec l’aide de la Région de Bruxelles-Capitale, l’opération "Nature au
Jardin" vise à promouvoir une autre approche des jardins en ville. Elle invite les propriétaires à participer, à
leur échelle, à la création d’espaces accueillants pour la flore et la faune sauvage. La journée "Table ronde
sur les pesticides" est organisée par Natagora, avec l’aide de la Région de Bruxelles-Capitale et dans le cadre
de la semaine sans pesticides.

Natagora est une association de protection de la nature active en Wallonie et à Bruxelles. Avec un grand
objectif : enrayer la dégradation de la biodiversité et reconstituer un bon état général de la nature, en
équilibre avec les activités humaines. Natagora acquiert des réserves naturelles (plus de 4000 hectares)
et organise, tout au long de l’année, des balades de découverte de la nature, des chantiers de gestion
d’espaces naturels, des stages, des formations…

