
  G u i d e  d u  J a r d i n i e r

pour l’emploi  
raisonné de produits 
phytosanitaires

Quelques conseils 
pour protéger vos plantations, 
tout en respectant 
l’environnement 
et votre santé !



JardinOnS auTreMenT !

La France est le 1er 
consommateur européen et 
le 4ème au niveau mondial ! 
Avec le million d’hectares 

concernés pour les 17 millions 
de jardiniers amateurs, c’est 
plus de 5000 t de pesticides 

répandus chaque année. 

Sources :
• Union des industries de la protection des plantes

• MEEDDM - étude JARDIVERT 2010

Dans le cadre du Grenelle de l’Environnement, 
la France a décidé de mettre en place le 

plan Écophyto qui vise à réduire l’usage des 
pesticides de 50 % d’ici 2018. 

Agriculteurs, collectivités locales, associations…, 
tout le monde est mobilisé pour agir !

Afin de participer à cette démarche, ce 
guide propose aux habitants du Beauvaisis 

des conseils pratiques pour cultiver leur 
jardin dans le respect de l’environnement.

Le jardinier amateur n’est pas le plus grand 
utilisateurs de ce type de produit mais c’est 

pourtant celui qui en utilise le plus au mètre carré.

Nous pouvons tous agir pour préserver 
l’environnement et notre santé !
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Depuis dix ans, la Ville de Beauvais 
défend l’idée d’une gestion raisonnée 
des espaces verts, en harmonie avec 
la philosophie du développement 
durable : abandon des produits 
phytosanitaires, utilisation des 
déchets verts en compost, mise en 
œuvre de la technique du paillage 
pour limiter l’arrosage…

Ces nouvelles méthodes et le travail 
admirable de nos jardiniers nous ont 
valu les plus hautes distinctions. Je 
sais que cette reconnaissance fait 
la fierté des nombreux jardiniers 
« amateurs » qui participent aussi à 
l’embellissement de notre ville.

Parce que la défense de notre 
environnement nous concerne 
tous, ce guide recense les bonnes 
pratiques que nous devons adopter 
pour que nous continuions ensemble 
à faire de Beauvais une si agréable 
ville à la campagne.

Protégeons
notre 
environnement

Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais

Présidente de la Communauté  
d’Agglomération du Beauvaisis
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L’eau, une reSSOurCe a PrOTeGer !

L’occupation du sol, les activités 
diverses sont à l’origine d’apports 

de composés tels que nitrates, 
matières organiques, bactéries, 

pesticides, dans l’environnement. 

Les surdosages et l’application à proximité des 
points d’eau provoquent l’accumulation des 
produits phytosanitaires dans les sols, les eaux 
de surfaces et les nappes souterraines, dont 
les jardiniers amateurs seraient responsables 
à 25%. 

La protection des captages est un outil de lutte 
contre les pollutions diffuses, telles que les ni-
trates ou les produits phytosanitaires, touchant 
les ressources en eau.

Par exemple à Beauvais, 5,5 millions de 
mètres cubes d’eau potable sont consom-
més chaque année par les habitants et les 

entreprises. 83 % de la production proviennent 
des cinq captages de la plaine du Canada et les 
17 % restants du forage des sources de Frian-
court, près d’Auneuil.

Il y a donc lieu de protéger la 
ressource en réglementant 
certaines pratiques à son abord.
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Il est ainsi interdit 
d’utiliser des pesticides 
à moins de 5 mètres 
des cours d’eau, points 
d’eau et fossés. 
(Arrêté ministériel du 21 
septembre 2006)



Signale le danger  
de corrosion

Signale un danger  
de toxicité aiguë

Signale des dangers  
pour la santé

Signale le danger  
d’incendie

Signale des dangers  
pour l’environnement

Eviter tout contact avec  
la peau, les vêtements ! 

Ne pas respirer  
les vapeurs.

Consulter immédiatement 
un médecin en cas  

de malaise. 

Eviter tout contact direct 
avec le corps et par 

inhalation.

Eviter tout contact avec  
la peau, les vêtements ! 

Ne pas respirer  
les vapeurs !

Éloigner le produit de toute 
flamme ou des sources 
de chaleur (barbecue, 

radiateur, chauffage, soleil).

Ne pas jeter dans les 
poubelles, l’évier ou dans 
la nature. L’apporter en 

déchetterie !

>>> PENDANT LE TRAITEMENT

>>> APRÈS LE TRAITEMENT

rÈGLeS a reSPeCTer en CaS d’uTiL iSaTiOn de PHYTOSaniTaireS

4    Utilisez un pulvérisateur prévu pour 
cet usage.

5      Stockage des produits : Conservez-
les dans leurs emballages d’origine, dans 
une armoire spécifique, fermée à clef, 
loin de toute denrée alimentaire humaine 
ou animale. 

1 Vérifiez que les conditions clima-
tiques sont favorables : absence de 
vent, de pluie, température inférieure à 
25 °C.

2    Choisissez un produit adapté selon 
l’insecte visé, la maladie identifiée ou le 
stade de la mauvaise herbe à détruire 
et respectueux pour l’environnement et 
votre santé.

3    Prévoyez et respectez la dose en  
tenant compte de la quantité autorisée et 
de la surface à traiter. Attention au débit 
du pulvérisateur ! 

>>> AVANT LE TRAITEMENT

Assurez-vous de la présence du parasite ou 
de la mauvaise herbe à combattre. Et utilisez 
uniquement des produits portant la mention 
« emploi autorisé dans les jardins ».
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Pour harmoniser 
les pictogrammes 
européens de danger 
orange et noir au niveau 
international (Système 
Global Harmonisé), ils 
vont dorénavant être 
représentés par un 
losange rouge avec un 
symbole noir sur fond 
blanc.

>>> SYMBOLES
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>>> PENDANT LE TRAITEMENT

>>> APRÈS LE TRAITEMENT

rÈGLeS a reSPeCTer en CaS d’uTiL iSaTiOn de PHYTOSaniTaireS

1 Évitez les zones à risques situées à 
proximité d’évacuations : les abords 
de puits, caniveaux, fossés, bouches 
d’égouts...

1 Rincez le pulvérisateur trois fois à 
l’eau claire et pulvérisez sur les plantes 
que vous venez de traiter. Ne jetez jamais 
l’eau de rinçage dans le fossé, l’égout ou 
l’évier.

2    Protégez-vous ! Portez des gants, 
des bottes, des vêtements de protection, 
voire des lunettes. Ne laissez pas vos 
animaux ou vos enfants jouer près de 
l’endroit où vous traitez, pendant et juste 
après le traitement.

2    Lavez vos bottes, vos gants puis vos 
mains et votre visage.

3    Apportez les produits inutilisés et 
emballages vides en déchetterie. 
Ils sont exclus de la collecte des ordures 
ménagères, tout comme il est interdit de 
les brûler. 

N'oubliez pas qu'1 gramme 

de trop versé,  

c'est 10 kilomètres 

de fossés pollués !
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>>> CONTRE LES MALADIES

>>> CONTRE LES RAVAGEURS

Quelques conseils pour 
entretenir votre jardin,  
sans produits chimiques !

Dans la pelouse
•  Tondez plus haut (6 à 8 cm) : plus la tonte est courte et plus 

l’on favorise la pousse des mousses et la dégradation du 
gazon, notamment en période de forte chaleur.

•  Utilisez un scarificateur pour enlever la mousse et aérez la terre.

>>> CONTRE LA MOUSSE ET LE TRÈFLE

Optez pour un gazon résistant et facile d’entretien.

>>> CONTRE LES HERBES INDÉSIRABLES
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Dans la pelouse
Laissez les petites plantes basses 
(pâquerettes…) égayer votre pelouse !

•  Arrachez les herbes indésirables avec le 
couteau à désherber, la bêche...

Dans les massifs
•  Paillez avec des tontes de pelouse sèches, 

feuilles mortes, paille de lin, broyat… 

•  Plantez des plantes couvre-sol (petite per-
venche, marjolaine rampante, géranium 

botanique …).

Au potager
•  Le paillage limite la levée des mauvaises 

herbes tout en conservant l’humidité.

•  Pratiquez le faux semis  pour couvrir le sol 
afin qu’il ne soit pas envahi par les mau-
vaises herbes.

Dans les allées, cours, terrasses 
•  Désherbez thermiquement à l’eau 

bouillante. 

•  Posez des toiles géotextiles sous le sable 
ou les gravillons des allées. 

Et pourquoi ne pas laisser les joints et les allées 
enherbés ?

LeS MÉTHOdeS aLTernaTiVeS auX PHYTOSaniTaireS



>>> CONTRE LES MALADIES

>>> CONTRE LES RAVAGEURS

Au potager
•  Privilégiez l’arrosage au pied des planta-

tions plutôt qu’en aspersion.

•  Surveillez les plantations et supprimez les 
parties contaminées.

•  Evitez de mettre plusieurs années de suite 
des légumes de même famille au même 
endroit.

Dans le verger
•  Éliminez les branches, feuilles et fruits  

infectés. 

• Aérez la ramure pendant l’hiver.

Dans les massifs
•  Rendez votre massif accueillant pour les 

insectes utiles (coccinelles, chrysopes…).

Au potager
•  Ecartez les limaces et escargots en épan-

dant des cendres, de la sciure ou des co-
quilles d’œuf. Vous pouvez aussi les attra-
per en disposant des planches de bois ou 
des pots de fleur retournés.

•  Posez des filets et voiles anti-insectes pour 
protéger vos fruits et légumes.

Dans le verger
•  Installez des pièges à insectes contre les 

vers des fruits sur pruniers, pommiers, 
poiriers et cerisiers.

•  Posez des colliers anti-fourmis car ces 
dernières favorisent le maintien des  
pucerons.

Choisissez des variétés résistantes aux 
maladies

Préférez des variétés résistantes aux insectes nuisibles.
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>>>   COMMENT RENDRE  
 SON JARDIN ACCUEILLANT ?

Ce sont tous les animaux - dont beaucoup 
d’insectes - qui vont agir de façon positive  
sur le jardin.
Si vous employez des pesticides dès  
l’apparition de ravageurs, vous risquez  
de tuer les auxiliaires et d’empêcher  
leur installation, car ils n’auront  
plus de quoi se nourrir !
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Les pollinisateurs 
participent au transport du pollen et à la  
reproduction des plantes (abeilles, bourdons, 
papillons...).

Les prédateurs
sont particulièrement intéressants pour le 
jardinier :

•  Les coccinelles, chrysopes et syr-
phes ➜ se nourrissent de pucerons et 
acariens. 
Une coccinelle adulte peut manger jusqu’à 
80 pucerons par jour ! 

•  La musaraigne ➜ se nourrit d’insectes, 
vers blancs et mulots. 

•  Le hérisson et le crapaud ➜ se nour-
rissent de limaces et d’escargots. 

•  La couleuvre ➜ se nourrit d’insectes et 
surtout de mulots et de campagnols.

•  La mésange ➜ se nourrit de chenilles, 
pucerons et mouches. 

Toutefois la nature est imprévisible et il 

peut arriver quelques désagréments, par 

exemple l’étourneau qui se nourrit de 

nombreux insectes nuisibles, peut piller 

votre cerisier lorsqu’il est en bande !

Les décomposeurs 
participent au recyclage de la matière or-
ganique et à la fertilité des sols (lombrics, 
cloportes, champignons). 

LeS auXiL ia ireS



>>>   COMMENT RENDRE  
 SON JARDIN ACCUEILLANT ?

• Avec une pelouse fleurie.
•  Des haies d’arbustes à fleurs per-

sistantes : sureau, cornouiller, buis, 
laurier thym, houx, noisetier…

•  Avec des zones d’herbes folles en li-
sière du jardin.

•  Avec des zones comportant du lierre 
pour ses baies riches en lipides et ses pe-
tites fleurs blanches très mellifères à la fin 
de l’hiver.

•  Installez des nichoirs et petits abris : 
paillis de feuilles mortes, fagots de 
tiges creuses glissés sous les haies, 
souches, tas de grosses pierres…
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Plus il y aura une diversité de 

plantes et d’animaux sauvages dans 

votre jardin, moins il sera soumis 

aux invasions de ravageurs et au 

développement de maladies !

LeS auXiL ia ireS



>>> AUTRES ASTUCES…

>>> CONTRE LES MALADIES
Certaines plantes présentent des 
défenses chimiques naturelles contre les 
« pestes » et les maladies. En les plaçant 
en bordure des carrés de légumes ou en 
les associant à d’autres plantes, on peut 
limiter les parasites dans le jardin. 
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>>>  ASSOCIEZ DES FLEURS  
 POUR PROTÉGER VOS LÉGUMES 

>>>  ASSOCIEZ DES PLANTES AROMATIQUES  
 POUR PROTÉGER VOS LÉGUMES ET VOS FLEURS  

•  Des capucines entre les rangs de carottes, 
choux, haricots, pommes de terre et tomates  
➜ contre les mouches blanches.

•  Des myosotis aux pieds des framboisiers  ➜ 
contre les vers du framboisier.

•  Des œillets d’Inde associés aux tomates, 
choux, haricots, carottes, pommes de terre et 
poireaux  ➜ contre les insectes.

•  Des soucis avec des carottes, choux et laitues  
➜ contre les insectes.

•  La ciboulette aux pieds des rosiers 
➜ contre l’oïdium et les taches noires.

•  La lavande et la menthe ➜ contre les fourmis et pucerons. 

•   Le romarin et le thym ➜ contre les pucerons et la piéride 
du chou.

•  La sauge et la moutarde ➜ contre la piéride du chou, les 
limaces et escargots.

•  La tanaisie ➜ contre les vers gris, fourmis, doryphores,  
pucerons et la mouche de la carotte.

•  La menthe, la sauge et le fenouil associés aux choux ➜ 
contre les chenilles et les papillons.
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>>> AUTRES ASTUCES…

>>> CONTRE LES MALADIES
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•  L'ail possède des propriétés germicides et 
fongicides et éloigne la mouche des carot-
tes, mais il ne faut pas le planter près de 
l’oignon !

•  La phalécie avec carottes, choux et radis.

•  La tomate près du chou ➜ contre la pié-
ride.

•  Les feuilles d’ortie fraîches stimulent les 
micro-organismes du sol. En infusion ou 
macérées (1 kg dans 10 l d’eau), elles re-
poussent les pucerons et favorisent la ger-
mination et l’enracinement.

•  Le marc de café ➜ contre les fourmis.

•  Retourner la terre en hiver, les insec-
tes en dormance seront exposés au froid et 
aux oiseaux, limitant leur développement au 
printemps suivant.

•  Un ou deux poissons rouges dans le ré-
servoir d’eau d’arrosage ➜ contre les lar-
ves de moustiques. Attention, en hiver l’eau 
gèle et les poissons avec !

LeS rÉPuLSiFS naTureLS



Communauté  
d’Agglomération  
du Beauvaisis
48, rue Desgroux - BP 90508
60005 Beauvais Cedex
www.beauvaisis.fr

Mairie de Beauvais
1, rue Desgroux - BP 60330 

60021 Beauvais Cedex
www.beauvais.fr

L’agglo du Beauvaisis  
encourage le compostage individuel !

Engagé dans une démarche de 
développement durable depuis plusieurs 
années, le service « espaces verts de la Ville » 
a vu son travail récompensé par l’obtention 
de la « Fleur d’or » en 2009.

Depuis avril 2009, la CAB propose 
des composteurs individuels (en 
bois naturel ou en plastique vert 
recyclé) à tarif réduit. 

La gestion raisonnée des 42 000 m2 de massifs fleuris, des 380 hectares d’espaces verts et des 
22 000 arbres se traduit par la limitation des arrosages et des pesticides grâce à la technique du 
paillage, l’utilisation des déchets végétaux en compost ou en broyat pour économiser les engrais, 
le désherbage par brûlage thermique… 

Résultat : l’usage des désherbants a été divisé par 15, passant de 3 t à 200 kg à l’année. 
Plus aucun insecticide n’est pulvérisé. Ce sont désormais les coccinelles et les chrysopes qui font 
la chasse aux pucerons et aux chenilles indésirables, entre autres. 

Cette offre est réservée aux habitants de l’agglomération sur présentation d’un justificatif de 
domicile. Ils sont à retirer au centre technique municipal au 78 rue du Tilloy à Beauvais auprès du 
service «Cadre de vie-Déchets».

ZOOM sur la Ville de Beauvais


