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Jardiner sans pesticide 
 
 
Quel est le problème ? 
L’accumulation de produits chimiques (pesticides, herbicides) dans les sols affecte la biodiversité 
des sols et de l’environnement et la qualité des eaux de ruissellement et des nappes phréatiques. 
Ces pollutions chimiques dégradent la qualité des eaux des Traicts (conchyliculture) et de rivage 
(baignade). 
 
Situation actuelle 
Les communes de Cap Atlantique sont engagées depuis plusieurs années à bannir l’utilisation de 
pesticides et d’herbicides pour l’entretien des espaces verts et chemins communaux. Début 2011, 
Cap Atlantique, avec l’aide du CPIE Loire Océane, a lancé une campagne de sensibilisation des 
habitants du territoire pour réduire puis éliminer l’utilisation de ces produits chimiques pour le 
jardinage privé. Chaque habitant est appelé à signer la Charte de l’habitant : vers un jardinage 
sans pesticide. 
 
Points positifs, atouts, avantages 
L’action des collectivités locales est exemplaire. 
Le lancement du programme à destination des habitants est un bon début, mais nécessite un 
accompagnement dans la durée. 
 
Points négatifs, menaces, faiblesses 
La transition entre une gestion « traditionnelle » du jardin avec les produits phytosanitaires de 
l’industrie chimique et un jardinage sans pesticide demande du temps, des connaissances et un 
changement de priorités pour le jardinier.  
L’extension du programme aux particuliers nécessite beaucoup de communication pour augmenter 
les savoir faire et contribuer à faire évoluer les modes de pensée sur ce qu’est un jardin idéal. 
L’implication des professionnels du territoire (jardineries, paysagistes…) est nécessaire à la 
promotion du programme. 
 
Position DECOS 
DECOS soutient le programme en diffusant des informations utiles aux particuliers, et encourager 
la participation aux animations organisées par le CPIE Loire Océane telles que des visites de 
jardins. 
 
Actions en cours 
DECOS n’a pas d’action particulière actuellement, sinon diffuser les informations d’activités du 
CPIE Loire Océane Environnement. 
Une séance d’information avait été organisée en avril 2011 à Batz-sur-Mer avec le concours d’un 
animateur du CPIE Loire Océane Environnement, qui pourrait être renouvelée. 
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