1er janvier 2019 Loi LABBE
Quelles conséquences pour les jardiniers amateurs ?
(extrait d’un bulletin de la SNHF)

8 - Bilan conclusions
Nous avons abordé différents sujets relatif au jardinage au naturel ou jardiner
autrement vous vous doutez bien que nous n’avons pas pu tout dire et qu’il vous appartient
désormais d’approfondir les paragraphes qui auront retenu votre attention, de découvrir ou de
trouver d’autres solutions adaptées pour résoudre les problèmes liés à l’interdiction d’utiliser
des produits chimiques de synthèse, et de les essayer, de les tester, de les sélectionner.
Selon les conclusions du comité d’orientation et de suivi de 2018, le bilan des plans Ecophyto
menés depuis 2009 n’est guère encourageant puisque le recours aux pesticides ne cesse
d’augmenter en agriculture. Et l’application de la loi vient d’être reportée de 3 ans !
Cependant concernant la loi qui oblige les collectivités depuis 2017, à mettre en place des
méthodes alternatives aux pesticides de synthèse dans la gestion des espaces verts, de
nombreuses collectivités ont pris les devants et les résultats sont très encourageants.

Quant aux jardiniers amateurs il semblerait qu’il y ait encore beaucoup d’idées reçues, de
scepticisme, voire de rejets concernant ces pratiques alternatives,...
Par exemple lors de réunions d’information, sur des stands nous rencontrons des jardiniers qui
ont un composteur dans lequel ils mettent n’importe quoi n’importe comment mais pas ceci
ou cela car c’est le voisin qui lui a dit… ou il craint que …que quoi ? Il ne sait pas trop
l’expliquer, c’est ainsi.
Pourtant lors d’achat certains reçoivent: un dépliant, un livret, les conseils d’un professionnel,
sur le compostage …

Nous organisons des visites dans le composteur de particuliers ou bien au jardin du Muséum
d’histoire naturelle de Gaillac, certains participants sont étonnés de voir que ça grouille de
différents petits animaux qui recyclent les matières organiques végétales déposées et
questionnent : où achetez vous ces bestioles ? Alors qu’elles y viennent naturellement !
D’autres n’utilisent pas leur compost abouti, par crainte de ??? et préfèrent acheter des
produits tout prêt…naturels ???
D’autres continuent de labourer à la bêche ou mécaniquement, de traiter avec des produits
achetés …ailleurs !
Etc…etc…
En quelques dizaines d’années on a vu disparaître tous les maraîchers des zones de cultures
entourant les villes, repoussés beaucoup plus loin, en plein champ sur des surfaces beaucoup
plus grandes.
Il y a 20 ans autour de chez moi en Seine et Marne un maraîcher qui avait quitté la proche
banlieue de Paris cultivait chaque année sur 6 ha : salades – choux – radis noirs (pour la
pharmacie).
Et autour de cette exploitation un agriculteur cultivait sur 350 ha : maïs – betteraves – blé.
Ces pratiques mettaient les sols à nu pendant plusieurs mois, détruisant la faune et la flore
avec l’utilisation systématique des engrais et des pesticides chimiques de synthèse au prétexte
de produire plus pour nourrir la population… mais au mépris de la santé des hommes et de la
planète.
Ces méthodes ont été reprises par les jardiniers amateurs abandonnant celles du grand-père.
A partir de 1980 venant dans le Tarn régulièrement, j’ai redécouvert autour de chez moi des
plantes qui avaient complètement disparu …
Pourtant il existe déjà des alternatives à l’agriculture productiviste : l’agriculture raisonnée,
sur paillage, la biodynamie, l’agroforesterie, le jardinage durable…

Et pour les espaces verts publics la gestion différenciée dont on commence à voir les effets.
Il existe plusieurs ouvrages très intéressants…. je peux vous en conseiller une douzaine,
bourrés de judicieux conseils, faciles à lire ou à consulter au cas par cas.

Petits ouvrages très intéressants :
Les Amis du Jardin proposent 2 petits livrets sur le
jardinage au naturel et le compostage
Purin d’ortie et Cie – Bernard Bertrand – J.P Colllaert –
Eric Petiot – éditions de Terran
Les soins naturels aux arbres – Eric Petiot – éditions de
Terran
Plantes compagnes au potager – Sandra Lefrançois –
J.P Thorez – éditions terre vivante
Les cultures associées – Magda Haase – éditions Ulmer
Collaborer avec les bactéries et autres microorganismes – Jeff Lowenfels – Wayne Lewis
éditions du Rouergue
Soignez naturellement vos plantes d’intérieur et balcon - D et P Baumjohann - éditions
Ulmer
Compost et paillage au jardin / recycler / fertiliser – Denis Pépin – éditions terre vivante
Le BRF vous connaissez – Jacky Dupety - éditions de Terran
Les mycorhizes, nouvelle révolution verte – J.Fortin – Christian Planchette – Yves Piché
Editions Multimondes Quae
Les jardiniers de l’ombre – Blaise Leclerc – éditions terre vivante
Le guide du jardinage biologique, potager et verger – J.P Thorez - éditions terre vivante
Ravageurs et maladies au jardin – O.Schmid et S. Hengeller - éditiond terre vivante
Je désherbe sans produits chimiques – Denis Pépin – Terre vivante
Sites internet : SNHF : www.snhf.org/le-projet-jardiner-autrement/ ;
www.jardiner-autrement.fr/loi-labbe-quelles-implications-pour-les-jardiniers-amateurs/ ;
www.ecophyto-pro.fr ; mais aussi le guide des bio agresseurs, ma commune sans pesticides,
etc…
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