
Communiqué de presse

Jardiner en 2019, en mode zéro phyto !

Échanges et discussions
Vendredi 12 avril

place Henri Dunant – salle du 3eme âge
de 10h à 12h ou 14h30 à 16h30

Compte tenu des effets  des pesticides sur la  santé humaine,  sur  l’environnement,  l’eau,  la
biodiversité et  les services écosystémiques qui en dépendent,  leur utilisation a été interdite
dans les espaces publics par la loi « Labbé ».

Celle-ci fixe au 1er janvier 2017 l’interdiction d’utiliser ou de faire utiliser des pesticides pour
l’entretien des espaces publics (promenades, forêts, espaces verts, voirie et terrains de sports
en libre accès) par les personnes publiques (État, collectivités, établissements publics…). 

Et depuis le 1er janvier 2019, la vente, la détention et l’usage des pesticides chimiques sont
interdits pour toute la population.

Ainsi les particuliers et jardiniers amateurs s’organisent et s’impliquent dans cette évolution des
pratiques de gestion de l'environnement inscrite dans la loi sur la transition énergétique pour la
croissance verte.

C’est  dans  ce  contexte  que la  RAGT de  Réalmont  a  décidé,  en s’associant  avec un
organisme de formation national,  d’accompagner les particuliers et  leur permettre de
répondre  à  la  question  "Comment  avoir  un  jardin  naturel  qui  accueille  une  grande
biodiversité ?"

Observer pour comprendre ; Connaître pour agir !... et accepter de recommencer…

Le vendredi 12 avril , deux séances permettront d’accueillir les personnes intéressées avec un
temps de présentation de la réglementation d’une vingtaine de minutes, suivi d’échanges et de
questions-réponses pour  avancer  sur  les pratiques.  Que ce  soient  pour  des jardins  privés,
jardins  familiaux,  pourquoi  et  comment  faire  autrement ?  Des  idées et  des aménagements
simples existent pour permettre de jardiner. 

Cette  animation  a  pour  objectif  d’apporter  un  nouveau  regard  sur  le  rôle  essentiel  de  la
biodiversité et de l’équilibre du jardin.
Ce  temps  sera  l’occasion  d'échanger  sur  les  connaissances  et  les  différentes  pratiques
individuelles, pour savoir se doter de solutions adaptées.

L’entrée est libre et gratuite, sans proposition de produits ou autres ventes. C’est une opération
d’information des publics souhaitée et voulue par la RAGT locale.

Pour une meilleure organisation et  répartir  les groupes entre le matin  et  l’après-midi,  il  est
préférable de vous inscrire auprès de la RAGT de Réalmont.


