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L’Office International du Coin de Terre et des Jardins Familiaux
appelle tous les jardiniers associés à participer à la
Semaine pour les Alternatives aux Pesticides
20 au 30 mars 2016

2o rue de Bragance, L-1255 LUXEMBOURG

Les pesticides empoisonnent notre environnement, sont la cause de nombreuses maladies et
mettent en cause l’avenir de notre planète. Ils concernent tous les organismes vivants : plantes,
animaux, poissons, oiseaux, insectes et bien sûr l’Homme chez qui ils sont responsables de
cancers, maladies neuro-dégénératives et d’infertilité.
Ils sont présents presque partout dans la chaîne alimentaire.
Les jardiniers associés sont soucieux de leur propre santé et de la santé de leur jardin.
Les jardins familiaux sont à la pointe du combat contre l’usage des pesticides, mais il reste encore
beaucoup à faire car ils ne sont pas utilisés uniquement dans les jardins : beaucoup de familles, à la
maison, ont recours à de nombreux pesticides sous des formes diverses (aérosols, sprays,
détergents, produits d’entretien...), tous très nocifs pour la santé et l’environnement.
Cette semaine d’action est maintenant suivie sur presque tous les continents.
L’année 2016 est particulièrement dédiée à la santé et à la sensibilisation des personnes privées et
des familles.
En 2016, pour la 11e édition de la Semaine pour les Alternatives aux Pesticides :
Il nous faut donc d’abord rester vigilants et nous mobiliser pour que les interdictions décidées par
l’Europe à l’encontre du Round Up de Monsanto ne soient pas remises en cause et que la
législation soit de plus en plus rigoureuse
Les jardiniers doivent encore être d’avantage conscients que le jardin cultivé écologiquement, leur
permet de se nourrir sainement et d’avoir une influence bénéfique sur la nature (faune,flore) et
l’environnement.
L’Office International du Coin de Terre et des Jardins Familiaux et les fédérations membres
invitent donc les jardiniers associés à:









préparer leur sol de façon raisonnable
composter leurs déchets verts et de cuisine
utiliser des engrais organiques
favoriser l'installation d'animaux et insectes utiles
choisir des plantes adaptée au climat
pratiquer la rotation des cultures
utiliser des produits alternatifs aux pesticides
rejeter des plantes génétiquement modifiées mais au contraire culture accrue d’anciennes
espèces et variétés de plantes
utiliser des matières premières peu contaminées et rétablir un circuit des matières
largement fermé (composter et pailler )
éviter de polluer les eaux et les sols, par exemple en renonçant à utiliser des
nitrates,phosphates et produits phytosanitaires
aménagement des ensembles de jardins familiaux avec des éléments divers par exemple
avec des haies,arbustes,tas de branches,groupes d’arbres ou arbres solitaires, en observant
les principes pour stimuler la biodiversité





Afin d'atteindre ces buts, l’Office International et les fédérations nationales recommandent à toutes
leurs associations adhérentes :
-

d'aider les jardiniers individuels en leur prodigant les conseils de jardinage appropriés. Ces
conseils seront prodigués par des conseillers compétents en matière de jardinage.

-

de former de façon accrue des conseillers en matière de jardinage et des conseillers en
matière de la protection des plantes dans les associations et les fédérations
de réaliser davantage de projets dans le domaine de l’environnement dans les associations
de jardins familiaux

L’Office International du Coin de Terre et des Jardins Familiaux appelle tous les jardiniers
associés à participer à cette campagne du 20 au 30 mars 2016 :




en organisant des activités ayant valeur d’exemple,
en organisant des conférences et débats,
en ouvrant leurs portes à leurs voisins pour répandre les bonnes pratiques

Informations sur http://www.semaine-sans-pesticides.com/

