Pourquoi le « zéro phyto » dans les espaces verts et les jardins des particuliers?
Pour préserver les nappes phréatiques et la ressource en eau potable
Pour produire des fruits et des légumes de meilleure qualité gustative, sans résidu de pesticides
ou autre traitement
Pour que les arbres d'ornement et les fleurs redeviennent attractifs pour les oiseaux et les insectes
Qu’appelle-t-on produit phyto ?
Ce sont les différents produits chimiques (insecticides, fongicides, herbicides, molluscicides) utilisés par les
collectivités et les particuliers pour traiter ou désherber. Ces produits sont interdits d'utilisation dans les espaces
publics depuis le 1er janvier 2017 et le seront pour les jardiniers amateurs à compter du 1 er janvier 2019.
Conséquences
Leur utilisation entraîne des risques pour la santé humaine et perturbent la biodiversité. Ainsi, un sol recevant du
désherbant va voir la disparition de toute une microfaune (vers, insectes…) utiles dans le travail du sol et réservoir de
nourriture pour d'autres animaux. De plus, ces produits se retrouvent dans les nappes phréatiques et, par
conséquence, dans l'eau potable consommée au quotidien (ces produits ne peuvent pas être filtrés).
Solutions
Favoriser les haies vives composées d'essences locales bien adaptées au climat et au sol, utiliser des plantes vivaces
moins gourmandes en eau, utiliser des paillis afin que le sol ne soit pas nu et donc pas lessivé par la pluie, désherber
manuellement ou à l’aide de binette, couteaux désherbeurs ou sarcloirs, ou en utilisant de l’eau montée à haute
température. Pailler les sols avant l'hiver avec de la tonte de pelouse ou les feuilles mortes et laisser faire la nature
qui va décomposer ces éléments afin d'enrichir le sol qui sera ainsi prêt à accueillir semis et plantations au printemps.
Pour plus d'informations et de conseils :
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/10-_Guide_zero_pesticides.pdf
http://www.frapna-zeropesticide.fr/amateurs/
http://www.terrevivante.org/

L’effort mérite d’être partagé par tous, chacun devra dorénavant entretenir devant de sa propriété.
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