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PESTICIDES
Apprenons à
nous en passer
L'abus de pesticides est
dangereux pour tous les habitants
du jardin. Claude Bureaux, ancien
chef jardinier au Jardin des
Plantes de Pans pendant vingt ans,
préconise le retour aux méthodes
traditionnelles de jardinage
ourle jardinage amateur,
il n'y a pas de questions
à se poser il faut arrêter les produits phytosanitaires '» Pour Claude Bureaux
le jardinage amaieur doit se
faire - et peut se taire - sans
pesticides Pourtant, chaque année, en
France, ce sont près de 5000 tonnes de
ces produits dangereux pour la santé et
l'environnement qui sont répandues par
les jardiniers amateurs dans leur jardin ou
dans leur potager Or, selon lui, « toufes /es
a/fernafn/es aux produ/fs chimiques de synthèse existent aujourd'hui Le jardinage,
c'est 95 % d'action préventive, et 5% daction curative ». Cet homme, qui est entré
au Jardin des Plantes à l'âge de 17 ans,
explique « La toute première chose a faire
avant de se lancer dans un jardin, c'est
de connaître son enwonnement // faut
choisir les végétaux en fonction du lieu,
et pas en fonction du coup de cœur qu'on
a eu en feuilletant un magazine ! » II faut
également redécouvrir les méthodes des
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anciens. « Toutes ces méthodes que l'on
qualifie aujourd'hui de révolutionnaires sont
en réalité ancestrales, glisse malicieusement Claude Les moines du Moyen Âge
les utilisaient déjà. Les redécouvrir fart partie des alternatives aux pesticides » S'équiper d'un composteur permet d'avoir à
disposition et à moindre frais de quoi enrichir son soi « II y a aussi de nombreux
engrais verts (punns, décoctions, etc) que
l'on prépare à partir de végétaux ou même
de minéraux et qui peuvent agir comme
désherbant, répulsif, fongicide, ou qui peuvent avoir un effet stimulant sur les plantes »
II faut aussi développer ce qu'on appelle
la protection biologique intégrée1 la feuille
de rhubarbe par exemple ou le pyrèthre
sont de puissants insecticides naturels II
faut tolérer les insectes nuisibles parce
que, sans eux, pas d'insectes utiles. Il en
va de même pour les hérissons qui sont
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des alliés précieux des jardiniers. Claude
distille de nombreux conseils aux jardiniers amateurs comme utiliser l'eau de
pluie, ne pas dore son jardin par des haies
en monoculture, etc
•
Pour en savoir plus, consultez le site
wwwgoodplanet info ou lisez l'ouvrage de
Claude Bureaux Les Bonnes Associations
de plantes, aux Éditions U/mer

Campagne
de sensibilisation
Pour sensibiliser les jardiniers amateurs
au jardinage sans pesticides, le ministère de l'Écologie, du Développement
durable, des Transports et du Logement,
et le ministère chargé de l'Agriculture
ont lancé une campagne baptisée « Les
pesticides, apprenons à nous en passer ». La Société nationale horticole de
France a, quant à elle, lancé une plateforme d'échanges et d'informations :
www.jardmer-autrement.fr
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