Charte du label
« Jardiner sans pesticides »
par l’asbl Adalia 2.0
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Article 1. Pourquoi un label pour des jardins sans pesticides?
L’utilisation des pesticides est devenue banale, presque normale. Pourtant ils ont de nombreux
impacts négatifs qui doivent nous inciter à les remplacer par des techniques moins dommageables
pour notre santé et l’environnement.
Un nombre croissant de jardiniers amateurs se préoccupent de l’environnement mais sont démunis
face aux « problèmes » qu’ils rencontrent dans leur jardin. Ils arrivent peut-être dans votre enseigne
à la recherche de solutions écologiques.
Evolution de la législation
Du côté de la législation, la Wallonie, doté de son plan de réduction des pesticides, est en route vers
le zéro phyto. Suivant le principe de précaution, elle a décidé d’interdire sur son territoire l’usage de
certains produits phytopharmaceutiques considérés dangereux pour la santé et l’environnement.
Depuis 2014, une série de réglementations ont vu le jour afin de restreindre l’usage des pesticides
par les particuliers. Tous les herbicides de synthèse sont actuellement interdits à la vente auprès
du jardinier amateur. Les particuliers se verront obligés de se tourner vers des outils de désherbage
alternatifs.
Accompagner le changement
De plus en plus de personnes sont donc en recherche de solutions pour entretenir sans pesticides
leur jardin. Il est nécessaire de conseiller les jardiniers afin qu’ils adoptent des mesures préventives
pour freiner l’arrivée de ravageurs ou maladies et limiter le développement de plantes indésirables.
Si un traitement avec un produit « écologique » est envisageable, il est important d’informer le client
sur le bon moment, la bonne dose et le bon endroit.
Jardiner sans pesticide demande des connaissances, de l’observation et souvent l’acceptation
d’une autre végétation, plus sauvage par endroit et une diversification végétale pour attirer les
prédateurs naturels, limiter les maladies et favoriser les insectes pollinisateurs,…
Ce changement d’attitude du jardinier amateur ne peut se faire sans le soutien des jardineries et
sans une implication des vendeurs pour amener le jardinier vers cette transition. C’est donc pour
l’orienter vers des enseignes promouvant le jardinage sans pesticide, que ce label existe.

Article 2. Qui sommes-nous?
Adalia 2.0 est une association sans but lucratif qui oeuvre aux côtés de la Wallonie pour limiter
l’utilisation des pesticides et transiter vers un mode de gestion écologique des espaces verts.
Notre asbl est entièrement subsidié par la Wallonie et la plupart de nos services sont gratuits. Nous
ne vendons pas de produits ni de matériel pour le secteur horticole.

Article 3. Objectifs de la charte
Les objectifs de la charte sont de :
• Promouvoir les techniques alternatives aux pesticides au sein des points de vente ;
• Mettre en avant le savoir-faire du personnel de la jardinerie avec un conseil de qualité ;
• Réduire la vente des pesticides et finalement l’utilisation des pesticides dans les jardins ;
• Favoriser les aménagements et les techniques qui évitent le recours aux pesticides.

Article 4. Champs d’application
Seules les jardineries, les horticulteurs et les pépiniéristes (dénommés «enseignes» dans la charte)
présents sur le territoire wallon sont concernés. Afin d’être éligible, le magasin doit mettre en vente
au minimum un moyen alternatif* dans chaque catégories d’organismes ciblés (voir l’affiche du
NAPAN, edité par le SPF).
* hormis les biopesticides
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Article 5. Engagements de l’enseigne
5.1. Engagements de base :
Obligations légales :
•

Respecter la législation en vigueur en termes de vente de pesticides et notamment :
- Placer en rayon les affiches imposés par l’Etat fédéral (Les recommandations 			
pour la lutte raisonnée + Moyens de lutte alternatifs contre les indésirables du jardin) ;
- Etre en ordre de phytolicence pour les conseillers en PPP ;
- Présence d’un vendeur détenteur d’une phytolicence durant les heures d’ouverture de 		
l’enseigne ;

Conseils de qualité :
•

Apporter un conseil complet au client cherchant une solution de lutte en privilégiant les
méthodes alternatives aux pesticides ;

•

Ne pas diffuser d’information discréditant les techniques de jardinage sans pesticides et
faisant apparaître les pesticides comme indispensables et sans risque pour la santé et
l’environnement ;

•

Apporter à chaque client demandeur d’un conseil sur les produits phytopharmaceutiques une
information sur les risques et sur les solutions sans pesticides susceptibles d’être mises en
œuvre ;

•

Conseiller l’utilisation de plantes rustiques et résistantes aux maladies et aux ravageurs ;

Communication* :
•

Mettre à disposition et s’appuyer sur les documents qui lui sont mis à disposition :
- 8 Fiches ravageurs/maladies/plantes indésirables ;
- Dépliant «Comment entretenir son trottoir sans pesticides» ;
- Dépliant «Jardineries labellisées»

•

Afficher les outils de promotion de la campagne «Jardiner sans pesticides» (affiches, label,...) ;

•

Utiliser les stop-rayons «Jardiner sans pesticides» au niveau des produits et matériels promus
par la charte ;

•

Participer au groupe de suivi de la charte animé par Adalia (une séance/an) ;

•

Créer ou participer à au moins un événement qui met en avant/fait la promotion des
techniques alternatives durant le Printemps Sans Pesticides qui se déroule du 20 mars au 20
juin (voir des exemples en annexe 1) ;

Autres :
•

Transmettre à Adalia le chiffre de vente des produits phytopharmaceutiques et des techniques
alternatives, ainsi que les quantités vendues ;

•

Désigner un responsable du suivi de la charte au sein de l’enseigne.

* Les visuels des outils de communications se trouvent en annexe 4
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5.2. Niveaux d’engagement
L’enseigne à la possibilité d’adhérer à différents niveaux d’engagement.
Niveau 1 :
•

Présence dans l’enseigne d’au moins une alternative pour chaque PPP (fongicides,
insecticides, acaricides, herbicides,…) proposée en rayon, valable pour tous les organismes
ciblés, sans exception. Voir des alternatives aux pesticides reconnues comme telle par Adalia
en annexe 2 ;

•

L’enseigne s’engage, dans la 1ère année de son adhésion à la charte, à former tous les
vendeurs/conseillers PPP à la lutte biologique intégrée et aux techniques alternatives
(formation proposée par Adalia), et à nous en informer ;

•

Si le choix d’un produit phytopharmaceutique s’impose par rapport à une solution alternative,
l’enseigne donnera la priorité aux produits repris dans la catégorie pesticides d’origine
organique ou minérale et/ou à faible impact sur la santé et l’environnement (voir annexe 3).

Niveau 2 :
•

L’enseigne s’engage à ne plus mettre les produits phytopharmaceutiques (PPP) en
libre-service, sauf les PPP d’origine organique ou minérale ou/et à faible impact sur la
santé et l’environnement (voir annexe 3) ;

•

Présence dans l’enseigne d’au moins une alternative pour chaque PPP (fongicides,
insecticides, acaricides, herbicides,…) proposé en rayon, valable pour tous les organismes
ciblés, sans exception. Voir liste des alternatives aux pesticides reconnues comme telle par
Adalia en annexe 2 ;

•

Si le choix d’un produit phytopharmaceutique s’impose par rapport à une solution alternative,
l’enseigne donnera la priorité aux produits repris dans la catégorie pesticides d’origine
organique ou minérale et/ou à faible impact sur la santé et l’environnement (voir annexe 3).

Niveau 3 :
•

L’enseigne s’engage à ne plus mettre les produits phytopharmaceutiques (PPP) en
libre-service ;

•

Présence dans l’enseigne d’au moins une alternative pour chaque PPP (fongicides,
insecticides, acaricides, herbicides,…) proposé en rayon, valable pour tous les organismes
ciblés, sans exception. Voir liste des alternatives aux pesticides reconnues comme telle par
Adalia en annexe 2 ;

•

Si le choix d’un produit phytopharmaceutique s’impose par rapport à une solution alternative,
l’enseigne donnera la priorité aux produits repris dans la catégorie pesticides d’origine
organique ou minérale et/ou à faible impact sur la santé et l’environnement (voir annexe 3).

Niveau 4 :
•

L’enseigne ne propose plus aucun pesticide de synthèse ni ceux repris dans la
catégorie pesticides d’origine organique ou minérale et/ou à faible impact sur la santé
et l’environnement (voir annexe 3).
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Article 6. Engagements d’Adalia
•

Réalisation et prise en charge d’un plan de communication à destination du jardinier amateur
visant à promouvoir les solutions sans pesticides et à les orienter vers les enseignes
signataires de la charte ;

•

Mise à disposition gratuitement d’outils de communication pour promouvoir les solutions sans
pesticides au sein de l’enseigne (voir annexe 4) ;

•

Identification de l’enseigne sur la page web comprenant une carte interactive et une liste des
jardineries engagées (www.jardinersanspesticides.be) ;

•

Organisation d’une séance annuelle de formation (phytolicence) et d’échanges pour
l’ensemble du réseau (voir annexe 5) ;

•

Réalisation d’enquêtes :
- Enquête consommateur (client mystère) ;
- Enquête support et communication (présence et positionnement des outils en magasin) ;
- Enquête produits (listing des alternatives et produits phytopharmaceutiques présents dans
l’enseigne).

Services supplémentaires proposés en fonction des niveaux d’engagement :
Niveau 2 et 3 :
•

Proposition de 2 formations collectives /an pour le personnel de l’enseigne (voir annexe 5) ;

•

Apport d’un soutien technique pour la transition en lutte biologique intégrée dans les espaces
de production et de vente ;

•

En plus du plan de communication standard, Adalia s’engage à relayer, via sa page Facebook
et le site www.jardinersanspesticides.be, les actions commerciales ou informatives de
l’enseigne pour autant qu’elles soient liées à la réduction des pesticides ou à la promotion des
alternatives.

•

Réalisation d’une action ou participation à un évènement pour l’enseigne (exemples d’action
en annexe 6) ;

•

Mise à disposition de supports de communication supplémentaires (drapeaux, banderoles,...).

Niveau 4 :
•

2 formations collectives /an + 1 formation à la demande pour le personnel de l’enseigne (voir
annexe 5) ;

•

Apport d’un soutien technique pour la lutte biologique dans les espaces de production et de
vente ;

•

Réalisation d’une action ou participation à un évènement pour l’enseigne (exemples d’action
en annexe 6) ;

•

En plus du plan de communication standard, l’asbl Adalia s’engage à relayer, via sa page
Facebook et le site www.jardinersanspesticides.be, les actions commerciales ou informatives
de l’enseigne pour autant qu’elles soient liées à la réduction des pesticides ou aux
alternatives;

•

Mise à disposition de supports de communication supplémentaires (drapeaux, banderoles,...);

•

L’enseigne se verra offrir un espace publicitaire dans une revue de jardinage.
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Article 7. Durée
En signant cette charte, les différentes parties s’engagent pour une durée indéterminée.
Le renouvellement est conditionné par le respect de l’enseigne aux engagements prévus dans la
charte (le respect des engagements est vérifié par les différentes enquêtes reprises au point 5 de
l’article 6).

Article 8. Droits et obligations
A tout moment, et de manière unilatérale, les deux parties peuvent décider de mettre un terme
à cette charte. Dans ce cas, les outils de communication mis à disposition de l’enseigne seront
enlevés et restitués à Adalia.
Adalia se donne le droit de refuser l’adhésion ou de décider du retrait d’une enseigne à la charte.
Dans ce cas, Adalia devra notifier par écrit ou par mail sa décision auprès de l’enseigne concernée.
Le retrait de la charte par l’enseigne devra également faire l’objet d’une notification par écrit ou par
mail auprès d’Adalia.
En cas d’exclusion de l’enseigne, celle-ci peut introduire une demande de réintégration en précisant
les modifications apportées pour répondre aux critères d’engagement.
Fait en deux exemplaires, à Namur, le ......../........./..............., chacune des parties reconnaissant
avoir reçu le sien.
L’enseigne s’engage à respecter le niveau ....... de la charte.
L’enseigne : 								L’asbl ADALIA 2.0

Adresse : 								

Représenté par : 							Représenté par

Signature								Signature
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Annexe 1 : Exemples d’événements pouvant être réalisés dans les enseignes
Liste non exhaustive :
- Démonstration de matériel (techniques alternatives au PPP)
- Atelier de bonnes pratiques alternatives
- Atelier de création d’hôtels à insectes
- Action retour de PPP contre bon d’achat ou sachet de prairies fleuries
- Dégustation et préparation de plantes sauvages
- Conférences / formations
Annexe 2 : Techniques alternatives « éligibles » dans le cadre de la charte «Jardiner sans
pesticides»
Techniques préventives contre les plantes indésirables
- Paillage organique (Cosse de cacao, Lin, Chanvre, Copeau de bois, Miscanthus,…)
- Paillage minéral (Schiste, Pouzzolane, Billes d’argiles,…)
- Sable fin anti-herbes de rejointoiement
Plantes couvre-sol
Exemples de plantes couvres-sols :
- http://www.cthgx.be/couvre-sols
- http://www.openbaargroen.be/plantenfiches/uitgebreid-zoeken
Techniques curatives contre les plantes indésirables
- Sarcloir / binette
- Couteau à désherber
- Brosse dure pour joints de pavés
- Griffe
- Désherbeur thermique à gaz / électrique
- Brosse rotative (tête de débrousailleuse, etc.)
- Outils pour le travail du sol et extirper les racines des plantes indésirables
- Fourche à bêcher,…
Entretien de la pelouse contre les mousses
- Scarificateur manuel
- Scarificateur à moteur
- Engrais organiques
- Chaux / calcaire
Techniques préventives contre les ravageurs et maladies
- Voile anti-insectes
- Roche volcanique contre limaces
- Poudre de lave
- Bandes engluées
- Bande-piège alvéolée (contre le carpocapse)
- Variétés de fruitiers plus résistantes aux maladies
- Plantes potagères plus résistantes aux maladies
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Abris et nichoirs pour auxiliaires
- Nichoirs à mésanges (et autres oiseaux)
- Nichoirs à chauve-souris
- Abris pour les hérissons
- Abris d’hiver pour insectes auxiliaires (coccinelle, chrysope, …)
Techniques curatives contre les ravageurs et maladies
- Pièges à limaces
- Pièges à campagnols
- Pièges Delta et phéromones sexuelles
- Auxiliaires : larves de coccinelle, nématodes, …
Produits pour renforcer la défense des plantes contre les ravageurs ou les maladies
- Huiles essentielles
- Produits homéopathiques
- Préparations à base de plantes (macération d’ortie, décoction de prêle, …)
Annexe 3 : Pesticides d’origine organique ou minérale et/ou à faible impact sur la santé et
l’environnement ou agrée en agriculture Biologique
Contre les plantes indésirables
- Acide pélargonique
- Acide acétique
Contre les ravageurs et maladies
- Anti-limace à base de phosphate de fer
- Savon (ou sel) potassique d’acides gras
- Pyréthrine
- Huile de paraffine
- Huile de colza
- Produits cupriques : Bouillie bordelaise (sulfate de cuivre), Hydroxyde de cuivre, 		
oxychlorure de cuivre.
- Produits soufrés : Soufre micronisé, soufre liquide
- Spinosad
- Autres produits agrées en agriculture biologique
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Annexe 4 : Outils de communication et de promotion
Nos documents d’information :
• 8 Fiches de conseils pour lutter naturellement contre les nuisibles les plus rencontrés au
jardin (limaces, pucerons, maladies, rongeurs, acariens et aleurodes, végétation spontanée, chenilles et cochenilles)
•

Un dépliant qui explique «Comment entretenir son trottoir sans pesticides » avec un petit
rappel de la légilsation.

Nos supports de communication :
•

Un label en carton plume et des affiches explicatives en fonction du niveau de l’enseigne
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•

Des «Stop-rayons» et panneaux pour indiquer le rayon des produits phytos ou alternatifs

Votre jardinerie s’engage en

faveur des alternatives aux
pesticides !
www.jardinersanspesticides.
be

•
•

Nos autocollants pour signaler de façon discrète le label aux clients
Un dépliant présentant le label aux clients

A partir du niveau 2 nous offrons des supports supplémentaires:
• Banderole pour l’extérieur
• Présentoir en carton de type «Totem» avec un porte-document intégré
• Drapeau de type “Beach flag”
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Annexe 5 : Exemples de formation pour le personnel des enseignes
Chaque formation durera maximum une demi-journée et se déroulera en différents endroits de
Wallonie (sous réserve des disponibilités) :
•
•
•
•
•
•

Lutte préventive et curative sans pesticides contre les principaux ravageurs et maladies
présents au jardin ;
Formation spécifique sur les maladies et ravageurs des arbres fruitiers ;
Formation spécifique sur les maladies et ravageurs au potager ;
Conception et entretien du gazon et des prairies fleuries ;
La gestion et l’entretien du sol.
Echanges de savoirs entre jardineries

Autres sujets possibles à la demande des points de vente signataires
Annexe 6 : Exemples d’actions réalisées dans les enseignes par Adalia
Liste non exhaustive :
•

Stand interactif

•

Conseil et reconnaissance des ravageurs et maladies

•

Atelier sur l’utilisation des alternatives
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