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Pourquoi cette opération ?

France = 1er consommateur de pesticides en 
Europe 3 ème à l’échelle mondiale

agriculteurs

jardiniers amateurs

collectivités et 
entreprises

Utilisation annuelle de pesticides en France 
(en tonnes)

et présents dans 
l’eau de pluie, l’eau potable, l’air, les rivières 
et nappes souterraines, l’alimentation…

pesticides = impacts sur la faune, la flore, les milieux aquatiques et l’Homme

sur des sols 
imperméables

* D’après une enquête de la CREPEPP (Cellule Régionale  d’Etude  de la 
Pollution des Eaux par les Produits Phytosanitaire) en 2001

communes françaises = près de 70% des pesticides utilisés par les professionnels 
non agricoles* = 5  à 10% des herbicides utilisés en France.

���� risque important de contamination car utilisations le plus souvent :

en zone habitée

Pourquoi travailler avec les 
communes ?

par les réseaux 
d’évacuation d’eau de 

pluie

Historique de l’opération 

- janvier 2005 : regroupement de Loiret Nature Environnement, FREDON Centre et 
Jardiniers de France � lancement d’un projet local de réduction des pesticides qui 
deviendra peu à peu " Objectif zéro pesticide dans nos villes et villag es " , à
destination des communes du Loiret

- octobre 2006 : premières communes s’engagent dans le Loiret

- 2009 : régionalisation de l’opération par signature d’une convention avec l’Ecopôle
de la Région Centre pour bénéficier des outils créés + relais de l’opération par Eure-
et-Loir Nature dans le département + SEPANT dans l’Indre et Loire

- 2010 : premières communes s’engagent en Eure-et-Loir + relais dans l’Indre, le Cher 
et en Sologne

- 2011 : ouverture du volet « jardin au naturel » en Eure-et-Loir

Mise en œuvre de l’opération en Eure-et-Loir

aide apportée par Eure-et-Loir Nature

- mise à disposition d’outils d’information et de sensibilisation : exposition, 
brochure, rubrique dédiée sur site Internet, articles de presse, animations

- mise en relation avec partenaires technique et financiers potentiels

signature d’une charte d’engagements réciproques

comité de pilotage : rencontres entre les communes signataires pour établir un bilan et 
échanger sur  les actions mises en place et l’évolution de l’opération (2 réunions/an)



Outils mis à disposition

- exposition 
« zéro pesticide dans nos villes et villages »

création originale 
Loiret Nature Environnement/FREDON Centre/Jardiniers de France

16 panneaux de 120x80 cm
- l’impact des pesticides sur l’homme
- la pollution de notre environnement
- les conséquences des pesticides sur l’environnement
- la problématique de l’utilisation des pesticides dans les communes
- les alternatives aux pesticides

Outils mis à disposition

- brochure 
« pesticides : une atteinte grave à la santé et à l’environnement »

création originale
Loiret Nature Environnement/FREDON Centre/Jardiniers de France

à destination du grand public

informe des conséquences des pesticides sur la santé et évoque 
les alternatives possibles en milieu urbain

une centaine d’exemplaires à disposition de chaque commune signataire lors 
de la présentation de l’exposition

Outils mis à disposition

- rubrique dédiée sur site Internet d’Eure-et-Loir Nature :
www.eure-et-loir-nature.asso.fr/menu_zp.html

- charte d’engagements réciproques

Outils mis à disposition

- articles de presse notamment à l’occasion de la signature de la charte

Volet « Jardin au naturel »

- 2ème volet de l’opération envers les particuliers

- outils d’information mis à disposition :

* exposition « zéro pesticide dans nos jardins »

création originale 
Loiret Nature Environnement/FREDON Centre/Jardiniers de France

16 panneaux de 120x80 cm
- danger des pesticides
- comment se passer des pesticides au jardin
- le sol
- le compostage
- l’eau
- accueillir la faune utile au jardin

Volet « Jardin au naturel »

- outils d’information mis à disposition :

* Brochure « les alliées du jardinier… pour un jardin sans pesticide »
création originale
Loiret Nature Environnement/FREDON Centre/Jardiniers de France
- agir dans son jardin
- précieux auxiliaires
- milieux 
- alternatives aux pesticides

* Brochure « le jardin écologique »
création originale : Nature 18/Nature Centre
- le sol, milieu vivant
- utilisation de la matière organique
- jardin favorable à la biodiversité
- conseils



Volet « Jardin au naturel »

- outils complémentaires d’information mis à disposition :

* expositions et documentations d’Eure-et-Loir Nature : 
le Gîte et le Couvert : mangeoires et nichoirs à oiseaux

un Toit pour les Insectes : abris et nichoirs à insectes

des Plantes pour les Insectes : plantes favorables aux insectes pollinisateurs

Volet « Jardin au naturel »

propositions d’actions :
- journée évènementielle avec présentation des expositions « zéro pesticide dans nos 
villes et villages » et « zéro pesticide dans nos jardins », distribution de semences de 
plantes favorables aux insectes pollinisateurs, installation de ruche(s) en partenariat 
avec des apiculteurs, animation grand public

- prêt des expositions et diffusion des brochures (100 exemplaires/commune)

- animation autour du jardin au naturel auprès des scolaires

- articles de presse

+ selon opportunités locales :
- visite d’un jardin au naturel

- rencontre avec un maraîcher en agriculture biologique

- mise en place d’un jardin dans un établissement scolaire, centre de loisirs…

- diagnostic-conseils dans jardins privatifs

Partenaires possibles

technique 
���� FREDON Centre

financement
���� Conseil général 28
���� Conseil régional du centre
���� Agences de l’eau

accompagnement des communes par Eure-et-Loir Nature gratuit car financé par 
- le Conseil régional du Centre,  
- le Conseil général 28, 
- la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement du territoire et du     
logement (DREAL), 
- l’Agence de l’eau Seine-Normandie
- l’Agence de l’eau Loire-Bretagne

Contact

Marlène Rousseau
m.rousseau.eln@wanadoo.fr

Eure-et-Loir Nature
Maison de la Nature   rue de Chavannes   28630 
Morancez
tél : 02 37 30 96 96
mail : eure-et-loir-nature@wanadoo.fr
Internet : www.eure-et-loir-nature.asso.fr


