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L’Office International du Coin de Terre et des Jardins
Familiaux et ses fédérations affiliées appellent tous les
jardiniers associés à participer à la semaine des alternatives
aux pesticides organisée du 20 au 30 mars 2018

Les pesticides sont des composés chimiques utilisés pour tuer les organismes nuisibles,
notamment les insectes, rongeurs, champignons et plantes indésirables (mauvaises herbes). Les
pesticides sont utilisés dans le domaine de la santé publique pour tuer les vecteurs de maladies,
comme les moustiques, et de l’agriculture pour tuer les ravageurs détruisant les cultures. De par leur
nature, les pesticides sont potentiellement toxiques pour les autres organismes, notamment pour les
humains, et doivent être utilisés avec toutes les précautions de sécurité et éliminés de manière
appropriée.
Insistons davantage sur cet aspect - s’il le fallait encore …
Internet regorge de rapports d’alarme sur l’utilisation dangereuse de pesticides. Ils sont si
nombreux que chaque jardinier associé ou jardinier amateur se doit de réagir avec force avant
d’utiliser un pesticide. Il suffit d’effectuer une recherche sur le terme « pesticide », et vos soirées à
venir seront occupées par la lecture d’un grand nombres d’articles intéressants sur le sujet. Mais ne
vous laissez pas décourager. Chaque jardinier devrait en lire autant que possible. Cela peut sauver
des vies.
Une semaine sans pesticides est une goutte d’eau dans l’océan. Il ne faut pas prendre une
« semaine » au sens strict du terme.
Elle peut commencer quand vous le souhaitez et durer aussi longtemps que vous le voulez. Les
pesticides sont bien plus dangereux que ce que vous pensez. Ils sont pulvérisés en grande quantité,
mais la recherche à leur sujet reste étonnamment limitée.
Aujourd’hui, les scandales relatifs aux pesticides concernent les sujets suivants :
Le journal britannique The Guardian révèle que l’« Autorité européenne de sécurité des
aliments » (EFSA) a basé une recommandation selon laquelle un agent chimique lié au cancer
pouvait être utilisé par le public en toute sécurité en se fondant sur un rapport de l’UE ayant copié et
repris des analyses d’une « étude Monsanto ».
Le glyphosate est l’ingrédient principal de l’herbicide Round Up de Monsanto et la bataille sur le
prolongement de l’autorisation divise les pays de l’UE. Une décision prolongeait l’autorisation de 5
ans a été pris le 27 novembre 2017.
Et que penser de ces titres …
« Des tests sur le miel révèlent une contamination mondiale par des pesticides néfastes pour les
abeilles »
« Les fruits gratuits proposés dans les écoles contiennent une multitude de pesticides » dans les
raisins secs, agrumes, poires, fraises, bananes, carottes, tomates.
Et cette liste peut encore être bien allongée.
Selon le principal conseiller scientifique du gouvernement britannique, l’affirmation émise par
les autorités de régulation à travers le monde selon laquelle l’utilisation de pesticides à échelle
industrielle sur l’environnement est sans danger, est fausse.
Qu’en pensez-vous ? L’utilisation de pesticides en vaut-elle la peine ?

