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Jardiner Sans Pesticides
Des jardineries s’engagent en faveur de la biodiversité

Sur tout le territoire wallon, ce sont aujourd’hui 46 jardineries labellisées «Sans Pesticides» 
qui s’engagent à conseiller et sensibiliser le grand public aux alternatives écologiques. 
Jardiner sans pesticides, c’est possible. Et aider les jardiniers à s’en passer, c’est une des 
missions de l’asbl Adalia 2.0, qui est à l’initiative de ce projet. 

En septembre, c’est la rentrée ... au jardin également ! Après les coups de soleil de l’été, les 
jardiniers peuvent maintenant travailler sans crainte et profiter des températures plus douces 
du moment. Surtout qu’en septembre, les travaux au jardin sont loin d’être terminés: tailler 
la haie, tondre la pelouse, planter des vivaces et semer du gazon. Pour ceux et celles qui 
souhaitent accueillir des insectes pollinisateurs et favoriser la biodiversité dans leur jardin, 
c’est le moment aussi de semer une prairie fleurie. Mais comment éviter le recours aux 
produits chimiques ?

Pour répondre à ces questions, l’asbl environnementale Adalia 2.0 a mis en place depuis 2017 
un label pour récompenser les jardineries qui s’engagent à réduire la vente de pesticides dans 
leur magasin. C’est aujourd’hui un réseau de 46 jardineries qui s’étend sur toute la Wallonie. 
Il existe 4 niveaux d’engagement : du premier niveau - la jardinerie s’engage à proposer des 
alternatives pour chaque produit chimique - jusqu’au niveau 4 où elle ne propose plus aucun 
pesticide à la vente. Il est possible de se passer des produits de synthèse au jardin, ces 
jardineries en sont convaincues. C’est la raison pour laquelle elles ont signé une charte en 
faveur des alternatives aux pesticides.

Les jardineries labellisées sont répertoriées sur une 
carte en ligne, il est ainsi facile de trouver la jardinerie 
labellisée la plus proche. 

Adalia 2.0 a pour mission de sensibiliser les citoyens aux 
dangers des pesticides tout en leur présentant des solutions 
concrètes et fiables pour ne plus les utiliser. 
L’objectif est de leur donner envie de tendre, dans leur propre jardin, vers 
une gestion plus respectueuse de l’environnement et bénéfique pour la biodiversité et leur 
santé.

Contact presse:
Angélique de Waha - 0486/59.87.10 
angelique@adalia.be

Chargé de projet:
Bastien Domken - 0475/56.04.99
bastien@adalia.be

Pour en savoir plus sur les jardineries labellisées, cliquez ici 
ou rendez-vous sur www.jardinersanspesticides.be

http://www.adalia.be
https://www.adalia.be/jardinerie
https://www.youtube.com/watch?v=Sw-wrhLVTD0&list=PLQ_i3nBBn6AWiGwK8zt_wGf_2WTeM7hRM&index=7
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