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La France est le premier consommateur européen de 
pesticides et le quatrième au niveau mondial. En 2008, 
78 600 tonnes de substances actives ont été utilisées*. 
On estime que 10 % des ventes de ces produits sont 
destinés à des utilisations non-agricoles (collectivités, 
entretien des infrastructures, particuliers). Leur impact 
n’est pas à minimiser car les surfaces traitées sont 
souvent imperméables et donc plus sensibles au 
ruissellement.
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édito
Le département des Landes possède une ressource en eau abondante et variée, constituée 
d’aquifères, d’étangs, de rivières, de zones humides… De façon à préserver ce précieux 
patrimoine tout en permettant la satisfaction des différents usages, le Conseil général a 
engagé depuis plusieurs années des actions liées à la connaissance et à la protection de la 
ressource telles que les contrôles des eaux superfi cielles et profondes.

Parmi les usages, l’accès à l’eau potable reste un enjeu vital et prioritaire pour l’Assemblée 
départementale qui souhaite garantir sa gestion par un service public de qualité.

Pour ce faire, le Conseil général met en œuvre et soutient des pratiques respectueuses de 
la qualité de l’eau en engageant des partenariats avec la profession agricole et les com-
munes, notamment en matière de réduction de l’utilisation des pesticides. Aujourd’hui, il 
s’agit de sensibiliser les particuliers, également utilisateurs de pesticides.

Le présent guide, élaboré en collaboration avec les associations, les distributeurs et les 
partenaires institutionnels, vise à informer des risques encourus par l’utilisation de pestici-
des et à proposer des conseils pratiques qui permettent d’en limiter l’utilisation voire de 
la supprimer.

Dès lors, que vous soyez jardinier amateur ou tout simplement soucieux d’entretenir les 
abords de votre maison, il vous est possible, grâce à quelques gestes simples, de contri-
buer à préserver la qualité de l’eau mais aussi votre santé et l’environnement.

Réduire, voire supprimer les pesticides dans les jardins, tel est l’objectif à partager.

Henri Emmanuelli, Député, Président du Conseil général des landes
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Un pesticide : qu’est-ce que c’est ? 

LES PESTICIDES

La consommation de pesticides

* Source : Union des industries de la protection des plantes

Le mot pesticide, d’origine anglo-saxonne, est composé de « pest = nuisible, parasite » 
et de « cide = frapper, abattre, tuer ». 

Les pesticides ont pour fonction de détruire les organismes vivants pouvant nuire 
aux plantes et dans certains cas aux humains ou aux animaux domestiques. On les 
appelle aussi produits phytosanitaires ou phytopharmaceutiques.

Ils sont répartis en 3 catégories principales : 
les insecticides pour éliminer les insectes ravageurs, 
les fongicides pour lutter contre les champignons parasites, 
les herbicides pour détruire les herbes « concurrentes ». 

Il existe également des pesticides pour supprimer les limaces, les rongeurs, les 
acariens, etc. 

Dans la composition des pesticides, sous une appellation commerciale donnée, on 
distingue la substance active (ou molécule) et les adjuvants qui ont pour fonction 
d’améliorer l’effi cacité de la substance active.

›
›
›



Les pesticides ne 
sont pas éliminés par 
les traitements des 
stations d’épuration.
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Les pesticides se propagent dans l’environnement
LES PESTICIDES

Les pesticides dans l’eau : chiffres-clés*

Le saviez-vous ?

 96 % des cours d’eau français sont contaminés par les pesticides.  
93 % des stations de surveillance des cours d’eau landais révèlent la 
présence d’au moins une molécule.
 Un cocktail chimique de 229 pesticides différents a été détecté dans les 
eaux de surface à l’échelle nationale.  
Parmi les 168 molécules de pesticides ou de leurs dérivés recherchées 
dans les eaux superficielles landaises, 62 ont été détectées.
 61% des eaux souterraines en France contiennent des résidus de 
pesticides. 
Dans les Landes, des traces de pesticides ont été détectées au moins une 
fois dans 30 des 56 stations de suivi des eaux souterraines depuis 1999. 
 Plusieurs dizaines de captages d'eau potable sont abandonnés chaque 
année en France à cause des pesticides.  
Dans les Landes, trois secteurs correspondant à des bassins 
d’alimentation de captages d’eau potable ont été identifiés comme 
sensibles. Dans les 53 communes concernées, une attention toute 
particulière est portée sur la préservation de la qualité de l’eau.

›

›

›
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* Source : Ministère de l’Environnement et Conseil général des Landes

Emportés par le ruissellement des eaux de pluie 
ou retombant avec celles-ci, ils rejoignent les 
cours d'eau, les nappes phréatiques et les capta-
ges d'eau potable. 

Pendant l'application, suivant les conditions météorologiques et les modes d’épan-
dage, de 2� % à 90 % des pesticides ne se déposent pas sur les aires traitées et 
n’atteignent pas leur cible. Pulvérisés, les produits sont surtout diffusés dans l'at-
mosphère. 



 Ne laissez pas un enfant bras nus sur une 
pelouse ou une allée de graviers traitée 
avec des pesticides
 Ne laissez pas un animal gambader dans un 
jardin traité à l’herbicide
 N’entrez pas dans la maison après avoir 
marché sur une pelouse ou une allée traitée 
depuis peu
 Changez de vêtements après avoir effectué 
un traitement dans votre jardin.

›

›

›

›
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Dans nos maisons et notre environnement 
de proximité

LES PESTICIDES AUTOUR DE NOUS

Quelques recommandations

Les pesticides sont utilisés pour des usages domestiques, notamment : 

 dans le jardin : pour détruire les pucerons dans les rosiers, éloigner les limaces 
des salades, éliminer les « mauvaises » herbes et les mousses dans les allées, 
sur les toitures…

 dans la maison : pour se débarrasser des rongeurs, des insectes, pour lutter 
contre les poux, les puces… 

 dans notre alimentation : sur les fruits et légumes traités.

Etant utilisés en agriculture, en espaces verts et en milieu urbain, les occasions 
d’exposition aux pesticides sont nombreuses.

›

›

›



Les pesticides sont composés de 
substances parfois très nocives, certaines 
pouvant s’apparenter à celles utilisées 
dans les gaz de combat. Quelques 
millièmes de grammes de pesticides 
seulement peuvent tuer un canard ou un 
lapin, quelques milliardièmes éliminer une 
abeille. Or, les 3⁄4 des cultures mondiales 
de légumes, fruits et oléagineux 
dépendent des insectes pollinisateurs 
(abeilles, bourdons…).
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> Pour la santé
D’après les différents travaux de recherches menés sur le sujet, l’exposition de 
l’homme aux pesticides peut :

Les dangers des pesticides
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Par ailleurs, en s’accumulant dans les organismes, les pesticides contaminent 
les différents animaux de la chaîne alimentaire. En France par exemple, la lutte 
chimique contre les campagnols terrestres est responsable de la mort de nombreux 
animaux qui n’étaient pas ciblés au départ (renards, buses, rapaces nocturnes) et 
qui sont les régulateurs naturels de ces petits rongeurs.

LES PESTICIDES AUTOUR DE NOUS

 avoir des effets sur la reproduction, 
et engendrer par exemple une baisse 
de fertilité

›

De plus, les incidences des mélanges de pesticides 
sont encore méconnues.

 augmenter les risques de maladies 
neurologiques (maladies de Parkinson 
et d’Alzheimer).

›

 Par ailleurs, plusieurs molécules de pesticides sont 
identifiées comme étant cancérigènes. 
Ce risque existe également pour l’enfant lorsque 
l’exposition a eu lieu pendant la grossesse.

Les  voies de 
contamination

par inhalation

par contact 
avec la peau

par ingestion

> Pour la biodiversité 
L’emploi des pesticides par l’homme, tout comme la 
destruction des milieux naturels, l’introduction d’espèces 
invasives ou encore le changement climatique, contri-
buent à la perte de biodiversité.

En effet, les pesticides ont une sélectivité qui reste 
relative. Des désherbants couramment utilisés s’avè-
rent très toxiques pour les poissons, les batraciens 
ou les insectes auxiliaires de l’homme. Les anti-lima-
ces chimiques sont nocifs pour les hérissons et les 
petits mammifères. En traitant un seul problème, 
c’est tout le jardin qui peut être perturbé.



PROGRAMME DÉPARTEMENTAL
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COMMENT RÉDUIRE L’EMPLOI DES PESTICIDES

Les usagers professionnels landais s’engagent

Les agriculteurs
Depuis 2002, dans le cadre d’un partenariat entre le Conseil 
général des Landes, la Chambre d’agriculture des Landes, 
la Fédération départementale des coopératives d’utilisa-
tion du matériel agricole et les organismes de négoce, des 
programmes d’amélioration des pratiques des agriculteurs 
sont engagés afin de prévenir les pollutions. 

Des résultats sont obtenus grâce :
 à la collecte des emballages vides de produits phytosa-
nitaires,

 au réglage des pulvérisateurs, à la mise aux normes des 
locaux de stockage des produits phytosanitaires et à la 
réalisation d’aires de lavage,

 à la réduction des doses pour le désherbage du maïs,

 à l’accompagnement individuel des agriculteurs dans les 
zones les plus sensibles des Landes (zones des captages 
des Arbouts et d’Orist),

 à l’acquisition d’outils alternatifs au désherbage chimi-
que (bineuse, déchaumeur et broyeur épareuse).

Les collectivités
Le Conseil général des Landes, en partenariat avec 
l’Association des maires des Landes et avec le soutien de 
l’Agence de l’eau Adour-Garonne, a engagé un programme 
départemental pour l’amélioration des pratiques de 
désherbage des communes landaises.

De 200� à 2010, ��� agents applicateurs ont participé à 
une journée de formation, 121 élus ont été sensibilisés ; 
39 communes ont bénéficié du soutien financier du Conseil 
général et de l’Agence de l’eau pour acquérir des équipe-
ments leur permettant de modifier leurs pratiques d’en-
tretien des espaces publics afin de réduire ou supprimer 
l’utilisation des pesticides.

›

›

›
›

›



Seuls les produits présentant la mention EAJ - emploi autorisé 
dans les jardins - peuvent être utilisés dans les jardins. 
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COMMENT RÉDUIRE L’EMPLOI DES PESTICIDES

En tant que particulier, comment vous engager ?

Le surdosage n’augmente pas l’efficacité du produit. 
Les conditions météorologiques ont plus d’influence 
sur l’efficacité du traitement que la dose utilisée. 
Dans la plupart des cas, si vous réduisez les doses 
appliquées vous conservez la même efficacité.

Le saviez-vous ?

 Mesurez correctement votre surface à traiter pour mieux prévoir 
la quantité de mélange à préparer. 

 Localisez le traitement au plus près de la zone concernée : 
privilégiez le traitement « par tache ».

 Utilisez le bon produit pour le bon usage. La bouillie bordelaise, 
par exemple, est un traitement préventif et non curatif.

 Assurez-vous que le pulvérisateur est bien réglé (buse adaptée 
au traitement, débouchée, bien vissée…). Un pulvérisateur 
mal réglé entraîne le ruissellement du produit sur les feuilles et 
conduit à une perte d’efficacité voire à une pollution ponctuelle.

 Appliquez lorsque les conditions sont les plus propices :
-  sur les stades de croissance des végétaux les plus sensibles 

(jeunes plantules pour les herbes indésirables) et au moment 
le plus favorable du développement du parasite (jeunes stades 
larvaires pour les insectes), 

-  quand il ne pleut pas, que le vent ne souffle pas et qu’il ne 
fait pas très chaud.

  N’appliquez pas le produit en bordure de cours d’eau ou de 
fossé (� mètres minimum).

 Ne jetez jamais les surplus dans l’évier, le caniveau ou les 
toilettes. Répartissez-les, après dilution, sur des surfaces déjà 
traitées au moyen d’un passage plus rapide.

‹

‹

‹

‹

‹

‹
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UtiLisEz corrEctEmEnt LEs PEsticiDEs 
 Lisez bien l’étiquette : pour respecter la réglementation en vigueur, veillez 
à ne pas dépasser la quantité de substance active autorisée pour une 
année complète et pour une même surface traitée. Celle-ci est indiquée sur 
l’étiquette en tant que dose autorisée ou dose homologuée.

‹
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Le saviez-vous ?
1 seul gramme de substance active suffi t à 
polluer 10 000 m3 d’eau soit l’équivalent de 
10 km d’un petit cours d’eau d’un mètre de 
large et d’un mètre de hauteur d’eau.

COMMENT RÉDUIRE L’EMPLOI DES PESTICIDES

Dans tous les cas, il est préférable de considérer 
l’application de pesticides comme le dernier recours, 
après avoir mis en œuvre les solutions préventives et 
alternatives.

 Protégez-vous conformément aux indications mentionnées 
sur l’emballage du produit. A minima, le port de gants est 
indispensable, la première voie de contamination étant la 
peau.

 Eliminez en toute sécurité les pesticides non utilisables 
(périmés, altérés, interdits d’usage…) dans leur 
conditionnement d’origine ainsi que les emballages vides, 
en les apportant à la déchetterie. Ces déchets sont 
dangereux et ne doivent pas être déposés dans la poubelle 
d’ordures ménagères ni celle des déchets recyclables.

‹

‹

> LEs PEsticiDEs, commEnt s’En PAssEr ?
Dans le jardin

Plus un jardin accueille de diversité, plus il ressemble à un écosystème natu-
rel, moins il est vulnérable aux ravageurs et aux aléas climatiques.

 Choisissez avec soin les variétés de plantes, en privilégiant les espèces locales, 
adaptées à l’exposition et au type de sol de votre jardin ainsi que les végétaux 
les plus résistants aux maladies. 
Mais attention, certaines espèces peuvent s’avérer envahissantes sous nos 
latitudes (renouée du Japon, érable negundo, herbe de la pampa…) !

 Privilégiez la biodiversité des espèces végétales : l'association de certaines 
plantes les rend moins fragiles. Par exemple, le poireau par son odeur brouille 
les pistes olfactives de la mouche de la carotte qui, en retour, le préserve de 
la teigne du poireau. Les plantes aromatiques exercent pour leurs voisines une 
certaine protection contre les insectes ravageurs. Une haie fl eurie peut éga-
lement favoriser l’accueil des espèces auxiliaires telles que les coccinelles et 
attirer les insectes pollinisateurs.

 Variez les cultures d’une année sur l’autre : leur rotation favorise la rupture 
du cycle de développement des parasites et limite leur extension. Un délai de 
3 à � ans avant de cultiver la même espèce sur la même parcelle, est idéal.

‹

‹

‹
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 Mettez en place des barrières ou pièges contre les animaux parasites : pièges 
mécaniques à taupes ou à limaces, voiles anti-insectes, filets de protection 
contre les oiseaux, glu contre les fourmis sur le tronc des arbres fruitiers, 
gouttières de collecte des chenilles processionnaires du pin... 

Aux abords de la maison
 Pensez à l’entretien au moment de l’aménagement des abords de votre mai-
son.

 Augmentez la hauteur de coupe lors de la tonte : une hauteur de � à � cm per-
met de renforcer l’enracinement et la résistance à la sécheresse du gazon mais 
également de prévenir la germination de graines indésirables ou le développe-
ment excessif de mousses.

  Pour réguler les « mauvaises » herbes, il existe des solutions alternatives au 
désherbage chimique : le binage, le sarclage, l’arrachage manuel. Ces solu-
tions manuelles produisent des déchets verts qui peuvent être utilisés pour le 
compost ou déposés en déchetterie - les brûler est interdit -. Il est également 
possible de désherber thermiquement au moyen de 2 solutions : 

- la plus simple : l’eau de cuisson des pâtes ou des légumes.
-  un désherbeur thermique, de type brûleur à flamme ; son utilisation impli-

que une certaine prudence et des précautions d’emploi.

‹

‹

‹

‹

COMMENT RÉDUIRE L’EMPLOI DES PESTICIDES

 Recouvrez le pourtour des plantes de végétaux inertes tels que la paille, le 
compost, le fumier, le broyat ou la tonte de gazon séchée. Ils freinent l’érosion 
des sols, évitent l’apparition des herbes parasites et limitent l’évaporation en 
été.  
De plus, le compost et le fumier améliorent la fertilité du 
sol et renforcent la résistance des cultures en apportant aux 
plantes les éléments nutritifs dont elles ont besoin.  
Soyez vigilant dans l’utilisation du broyat réalisé à base 
d’écorce de pin qui acidifie le sol.

 Utilisez des extraits de plantes (comme le purin d’ortie) 
pour renforcer la résistance des plantes aux parasites.

 Favorisez la présence de prédateurs naturels (par 
exemple : les coccinelles contre les pucerons). 

‹

‹

‹
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Une meilleure tolérance des herbes « folles » dans le jardin,
autour de la maison, dans les allées, mais aussi dans les espaces
publics (trottoirs, cimetière…), contribue à réduire voire à supprimer 
le recours aux pesticides.

Pour plus d’information
COMMENT RÉDUIRE L’EMPLOI DES PESTICIDES

Sur le pas de ma porte ou sur le trottoir, je préfère trouver

 Laissez pousser les herbes et les fl eurs 
vagabondes esthétiques (myosotis, coquelicots, lamiers…) dans les allées 
gravillonnées, sur terre battue ou entre les pavés. Elles prendront la place des 
herbes indésirables. Il est également possible d’utiliser des plantes couvre-sol.

‹

Guide de l’eau dans les Landes
téléchargeable depuis

http://www.landes.org/fi les/cg40/environnement/guide_eau08.pdf

Guide du compostage, guide des déchets dangereux à la maison,
guide pratique pour consommer malin
téléchargeables depuis

http://www.preventiondechets40.net/index.php/ppd/Documentation/Guides

Les pesticides, apprenons à nous en passer
Ministère du développement durable
http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Les-pesticides-apprenons-a-nous-en-.html

Liste des produits et substances autorisées pour les traitements phytosanitaires
Ministère de l’agriculture
http://e-phy.agriculture.gouv.fr

Etude et protection de la nature
http://www.loiret-nature-environnement.org

Solutions alternatives aux pesticides pour les jardins et les communes
Maison de la consommation et de l’environnement de Rennes
http://www.jardineraunaturel.org

Pensez à demander des conseils à votre jardinerie ou votre pépiniériste.
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Dominique Charron / Le Toit à vaches
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Conseil général des Landes
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Conseil général des Landes
Direction de l’environnement
23, rue Victor Hugo - �002� Mont-de-Marsan cedex
Tél. : 0� �� 0� �0 �0 - Fax : 0� �� 0� �1 90
Mél. : environnement@cg�0.fr

www.landes.org

Jardiniers de France - Club de Saint-Sever 
Chemin de Boutigue
Quartier Augreilh - �0�00 Saint-Sever
Tél. : 0� �� �� 3� ��
Mél. : aetmrolland@wanadoo.fr
www.jardiniersdefrance.com
Association de jardiniers amateurs
Ateliers et animations pour apprendre à jardiner

CPIE Seignanx et Adour 
Centre permanent d’initiatives
pour l’environnement
202�, rte d’Arremont 
�0390 Saint-Martin-de-Seignanx
Tél : 0� �9 �� 1� 20 
Mél: cpieseignanxadour@orange.fr 
www.cpie-seignanx.com
Animations environnementales, conseil et appui techniques

Les Arts Verts
31 bis, rte de Duhort Bachen
�0 �00 Aire-sur-l'Adour
Tél : 0� �� �1 30 �1 
Mél. : assolesartsverts@wanadoo.fr
www.les-arts-verts-aquitaine.com
Association d’éducation à l’environnement
pour un développement durable
Animations spécifi ques aux techniques de jardinage

SEPANSO Landes
1��1 rte de Cazordite - �0300 Cagnotte
Tél : 0� �� �3 1� �3 
Mél : georges.cingal@wanadoo.fr
www.sepanso.org
Association de protection de la nature

 UFC-Que Choisir Landes
Maison René Lucbernet
BP 1�� - �000� Mont-de-Marsan
Tél : 0� �� 0� 92 ��
Mél: montdemarsan@ufc-quechoisir.org
http://ufclandes.chez.com
Association de consommateurs et de défense
de l’environnement

FREDON Aquitaine
Fédération régionale de défense
contre les organismes nuisibles
Centre INRA - �1 av. Edouard Bourlaux
33��3 Villenave-d’Ornon
Tél : 0� �� 3� 9� 9�
Mél: m.leblond@fredon-aquitaine.org
www.fredon-aquitaine.org
Diagnostics phytosanitaires, mise en place et suivi
de la lutte biologique vis-à-vis de certains ravageurs

CAUE des Landes 
Conseil d’architecture, d’urbanisme
et de l’environnement
3 pl. Francis Planté - �0000 Mont-de-Marsan 
Tél : 0� �� 0� 11 ��  - Mél : caue.�0@wanadoo.fr 
www.caue40.com
Conseils pour l’aménagement des jardins
et le choix des végétaux

Les Amis de la Terre
Maison des Associations - 2� bd de Candau
�0000 Mont-de-Marsan - Tél : 0� �� �� 3� �0
Mél. : landes@amisdelaterre.org 
www.amisdelaterre.org
Association de protection de l’Homme et de l’environnement

Partenaire technique
et fi nancier


