
*Les produits entamés ou non utilisés doivent être rapportés dans leur emballage d’origine. La collecte 
englobe tous les produits phytosanitaires EAJ (Emploi Autorisé dans les Jardins), hors engrais et produits 
professionnels. 
**Valable du 24 au 26 mars 2017 dans votre magasin Truffaut en échange des produits phytosanitaires 
rapportés/ Offre non cumulable avec d’autres promotions en cours

Rapportez les à la jardinerie 
Truffaut de Parly 2 au Chesnay*

du 24 au 26 mars 2017

Des animations sur le compostage et le 
jardinage écologique vous seront 
proposées à l’entrée du magasin

Profitez-en !

VOUS NE SAVEZ PAS QUOI FAIRE
DE VOS PESTICIDES ?

CHANGEONS ENSEMBLE NOS PRATIQUES !

ATTENTION !
  Il est interdit de jeter 

    ces produits dans une
         poubelle classique.

     

Un bon de 20 % de   
 réduction vous

sera offert sur les produits de 
biocontrôle !**
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• Mélanger les espèces 
(cultures associées et 
plantes amies)

• Bien choisir les variétés 
des plantes

• Favoriser la rotation des 
cultures du potager

 POUR LE DÉSHERBAGE  FAVORISER LA BIODIVERSITÉ 

• Le paillage (préventif)

• Le désherbage manuel

• L’eau bouillante

 D 

Les jardiniers amateurs sont les 2ème utilisateurs de produits 
phytosanitaires après les agriculteurs. La Loi Labbé encadre cette 
utilisation en interdisant l’accès en libre-service de ces produits au 
1er janvier 2017  et en interdisant leur commercialisation et leur 
détention à partir du 1er janvier 2019.

Pourquoi les pesticides sont-ils 
dangereux ?
LES PESTICIDES ET L’ENVIRONNEMENT

Une fois appliqués, ces produits contaminent à la fois les eaux de 
surfaces et les nappes souterraines. L’air est aussi pollué par les 
molécules volatiles. L’accumulation de certaines molécules dans les 
organismes vivants a également des impacts sur la  biodiversité.

LES PESTICIDES ET LA SANTÉ

De nombreux symptômes ont été recensés par les utilisateurs suite 
à la manipulation de ces produits (nausées, symptômes 
respiratoires...). Sur des expositions à long terme, ils peuvent être 
cancérogènes ou des perturbateurs endocriniens.

Comment puis-je agir ?
A vous maintenant de jardiner de manière écologique afin de 
préserver l’environnement et votre santé !
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