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Depuis le 1er janvier 2020, les pesticides sont interdits 

pour les jardins des particuliers. Il est possible de s’en 

passer et d’avoir un beau jardin.  

 

Jardiner sans pesticides ? Oui, c'est possible. 

... Les pesticides -- insecticides, fongicides, herbicides 

et autres parasiticides -- nuisent à la biodiversité de 

votre jardin. 

Dès lors, pourquoi vouloir agir contre la nature, plutôt 

qu'avec ? Les solutions sont nombreuses pour entretenir 

son jardin sans intervention de produits chimiques. Et vous 

n'en serez que ravi de voir le retour d'une biodiversité dans 

vos espaces verts.  

 

De bonnes raisons de jardiner sans pesticides 
Les bonnes raisons de tarir ou de stopper l'utilisation des pesticides ne manquent pas. Car en effet, en 
pensant régler un problème, nous en créons d'autres aux conséquences plus graves sur le long terme. 
Voici les principales : 

• pollution de l'eau (les substances chimiques appliquées en surface sont entrainées par les pluies 
ou l'arrosage dans le sol puis les nappes phréatiques...) ; 

• stérilisation et érosion des sols (plusieurs traitements chimiques détruisent les micro-
organismes dans le sol qui d'ordinaire travaillent la terre, l'aèrent et l'enrichissent ; les sols sont à 
nu et lessivées plus rapidement) ; 

• perte de la biodiversité (les auxiliaires, alliés du jardinier, sont mis en péril par les pesticides mais 
aussi par la disparition de leurs nourritures) ; 

• santé (les produits chimiques sont dangereux pour la santé de tous les êtres vivants, y compris 
l'Homme, qui sont en contact avec). 

Les grands principes pour un jardin écologique 

➊ Choisir des plantes adaptées à l’emplacement prévu Une plante non adaptée à son 

environnement (sol, climat, exposition,...) sera plus sensible aux maladies et aux ravageurs. 

Choisissez de préférence des plantes indigènes ou peu sensibles aux maladies et au froid. Tenez 

compte également de la taille des plantes à l’état adulte afin d’éviter les coupes abusives qui 

affaiblissent le végétal. 

➋ Nourrir le sol Un sol bien équilibré, fertile et vivant permet aux plantes d’avoir un développement 

vigoureux et de mieux lutter contre les maladies, les ravageurs et les herbes indésirables. Pour 

cela, préférez un amendement organique (compost, terreau,…) aux engrais chimiques liquides, 

trop rapidement lessivés par les eaux de pluie 

➌ Couvrir le sol Un sol ne reste jamais très longtemps nu, la nature a horreur du vide ! Afin d’éviter 

l’apparition de plantes indésirables, couvrez la surface au moyen d’un paillis*. Vous pouvez 

compléter votre couverture en y mettant des plantes couvre-sols. 

➍ Étudier la nécessité de lutter Une fois identifié, à vous de juger si le ravageur ou la maladie 

risque de devenir une nuisance pour votre plante. Par exemple, il est parfois préférable de tolérer 

la présence de quelques pucerons dans votre jardin afin d’attirer ses prédateurs naturels tels que 

les coccinelles 

https://www.futura-sciences.com/planete/questions-reponses/pollution-sont-dangers-pesticides-4105/
https://www.futura-sciences.com/planete/definitions/geologie-nappe-phreatique-2530/
https://www.futura-sciences.com/planete/dossiers/geologie-erosion-sols-dispersion-sediments-fukushima-1548/page/2/
https://www.futura-sciences.com/sante/definitions/biologie-micro-organisme-6183/
https://www.futura-sciences.com/sante/definitions/biologie-micro-organisme-6183/
https://www.futura-sciences.com/planete/definitions/structure-terre-terre-4725/
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➎ Créer un environnement favorable à la faune utile Si vous offrez le gîte et le couvert aux 

auxiliaires*, ils s’inviteront volontiers dans votre jardin. Pour cela, essayez de le fleurir toute l’année 

et aménagez des abris et nichoirs. Plus il y a de milieux diversifiés dans votre jardin, plus vous 

favorisez un équilibre naturel de l’écosystème. Ceci pourra réguler naturellement une éventuelle 

prolifération de ravageurs. 

➏ Utiliser le bon moyen de lutte Il est nécessaire de déterminer la bonne technique de riposte. 

Par exemple, la taille des branches fortement attaquées par des cochenilles est plus efficace que 

des traitements répétés au pyrèthre. Mais dans tous les cas, sachez que l’utilisation d’un pesticide, 

même dit “écologique”, ne doit se faire qu’en dernier recours ! 

➐ Respecter les rotations au potager La succession de cultures de familles différentes sur une 

même parcelle est recommandée d’année en année. Pratiquer la rotation de cultures permet 

d’éviter pour le sol un déséquilibre entraînant l’épuisement de certains éléments, la multiplication 

des parasites, des herbes indésirables et des maladies propres à chaque plante. 

 

Comment désherber autrement ? Quelles solutions contre quels ravageurs ? Quelles 

solutions contre quelles maladies ? Quels sont les plantes et les animaux utiles au 

jardinier ? 

Envie d’en savoir plus ? vous trouverez réponses à toutes ces questions sur le site de 

l’association Adalia 2.0.  

Ou téléchargez la brochure « Comment jardiner sans pesticides »  

 

L’association, Adalia 2.0, travaille depuis des années dans le domaine du jardinage sans pesticides, avec le 

soutien du Ministre wallon de l’Environnement. Forts de leur expérience, elle vous donne sur son internet, 

des conseils concrets et des astuces pratiques pour vous aider à répondre à toutes vos interrogations. Pour 

aller plus loin sur l’un ou l’autre sujet, vous pouvez consulter leur site internet www.adalia.be. Et parce qu’il 

est agréable de partager le plaisir de jardiner en harmonie avec la nature et que les techniques évoluent 

sans cesse, n’hésitez pas à leur faire part de vos expériences via la page Facebook 

www.facebook.com/adalia.asbl/ ou l’adresse e-mail : info@adalia.be 

 

http://www.adalia.be/
http://www.adalia.be/
https://environnement.brussels/sites/default/files/user_files/5.jardinersspest_adalia.pdf
http://www.adalia.be/
mailto:info@adalia.be

