
Nous vous invitons à aller plus loin en consultant des revues, des ouvrages et des 
sites de référence et/ou en participant à des stages de formation organisés par 
une association. 

DES REVUES, OUVRAGES, FICHES ET DES SITES DE REFERENCE 
- Les Quatre Saisons du Jardin Bio, revue bimestrielle, Ed. Terre Vivante 

- Le Guide du Jardin Bio, B. Lapouge-Déjean et J.-P. Thorez, Ed. Terre Vivante 

- Purin d’Ortie et Compagnie, B. Bertrand, E. Petiot et J.-P. Collaert, Ed. de Terran 

- Guide du nouveau jardinage, D. Soltner, Ed. Sciences et Techniques Agricoles 

- Jardiner avec les insectes, V. Albouy, Ed. de Terran 

- Pour télécharger les fiches techniques « Jardiner tout en préservant sa santé et l’environnement »  

et le Guide du jardinage écologique en Lorraine :  

http://www.draaf.lorraine.agriculture.gouv.fr/Ecophyto-2018-pour-les-jardiniers 

- Pour poser des questions, obtenir des conseils, partager vos expériences pour « Jardiner autrement » :  

www.jardiner-autrement.fr 

DES STAGES ET DES CONSEILS EN LORRAINE 
- Meuse Nature Environnement : www.meuse-nature-environnement.org 

- Ecomusée d’Hannonville-sous-les-Côtes : www.ecomusee-hannonville.com 

- FREDON Lorraine : www.fredon-lorraine.com 

- Les Croqueurs de pommes : http://croqueurs-national.fr/calendrier-des-activités.html 

- AREFE : www.prunes-et-mirabelles-de-lorraine.com  
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Depuis plus de 50 ans, Meuse Nature Environnement s’engage pour la protection 
de l’environnement en Meuse. Via ses activités d’éducation à l’environnement, 
MNE sensibilise petits et grands à la découverte, la compréhension et au respect 
de la nature. Dans le cadre du plan Ecophyto, Meuse Nature Environnement vous 
propose un outil pédagogique illustré pour parler de pesticides avec les enfants. 

LES 

 NON MERCI ! 

PESTICIDES ? 

UN OUTIL PEDAGOGIQUE POUR PARLER DE PESTICIDES Un projet de Meuse Nature Environnement  dans le cadre du plan Ecophyto finalisé en décembre 2015                                                         
par Antoine KARP, Virginie DUVALLET, Pauline COCHET - Illustrations : Antoine KARP, Aurélien HECKLER, Aurélie RENARD 

Action pilotée par le ministère chargé de l’Agriculture,  avec l’appui financier de l’Office national de l'eau et des milieux aquatiques,               
par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan ECOPHYTO..  

Documents imprimés par  l’Imprimerie du Barrois, certifiée Imprim’Vert. Papiers provenant de forêts gérées durablement. 

QUE CONTIENT 
CET OUTIL ? 

5 planches en noir et blanc 

5 planches colorées 

1 chemise nominative pour enfant 

5 fiches techniques d’animation 

POUR ALLER PLUS LOIN  
POUR UN JARDIN SANS PESTICIDES 

Besoin de conseils ? Une question à poser ? 

Besoin de références ? De formation ? 

Meuse Nature Environnement se tient à votre disposition pour toute question relative à cet 
outil pédagogique et à la conduite des jardins et vergers sans pesticides. 

9 al lée des Vosges -  55000 BAR-LE-DUC  

03 29 76 13 14 -  mne.asso@wanadoo.fr  

www.meuse-nature-environnement.org 

Vous pouvez aussi inscrire votre jardin                                                                                       
au réseau «100 refuges de biodiversité » que nous animons ! 
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Comme les professionnels (agriculteurs, paysagistes, agents communaux…), de nombreux jardiniers amateurs 
consomment des produits phytopharmaceutiques communément appelés « pesticides » pour tuer les êtres vivants 
qui menacent leurs cultures : insectes, herbes folles, champignons... 

UNE UTILISATION DANS LES JARDINS… BIENTÔOT INTERDITE 

Hélas, la plupart des utilisateurs non professionnels ne connaissent pas toujours les conséquences de l’utilisation de 
ces produits loin d’être anodins pour la Nature y compris sur leur propre santé. En 2017, la vente à des particuliers et 
l’utilisation dans des espaces publics sera interdite et en 2019, l’utilisation dans les jardins sera interdite (loi Labbé).  

DES JARDINS PEDAGOGIQUES… SANS PESTICIDES ! 

Les structures d’éducation à l’environnement et les écoles s'appuient de plus en plus souvent sur des jardins 
pédagogiques dans lesquels les pesticides sont évidemment proscrits étant donnée la présence des enfants ! 

PENSER LES JARDINS SANS PESTICIDES… DES LE PLUS JEUNE AGE ! 

Il est essentiel de progressivement éduquer le grand public à la réduction et l’arrêt de l’emploi des pesticides en le 
sensibilisant à leurs impacts, à la compréhension de l’écosystème du jardin et aux méthodes alternatives, et cet 
apprentissage peut débuter dès le plus jeune âge. 

POURQUOI UN OUTIL PEDAGOGIQUE POUR LES ENFANTS ? 

L’outil doit permettre à l’enfant de : 

Savoir ce que sont les pesticides 
Comprendre pourquoi on les emploie 
Reconnaître des situations d’emploi de pesticides 
Connaître les risques pour les plantes et les animaux 
Identifier les risques pour la santé humaine 
Comparer un jardin avec et sans pesticides 
Découvrir des alternatives aux pesticides 
Avoir le vocabulaire pour en parler 

L’outil vise la sensibilisation des : 

Enfants 

- de maternelle 
- de primaire 
- de 6ème voire 5ème 

Animateurs et enseignants 

Parents et proches 

PUBLICS VISES OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

N°4 Les mousses du vieux muret 

 

Cinq planches illustrées sont conçues pour pouvoir être utilisées soit comme supports d’animations isolées, soit au 

cours de séances successives avec un même groupe d’enfants.  

LES ANIMATEURS ont à leur disposition les outils suivants : 

 Les fiches techniques d’animation guident l’animateur au fil d’une séance-type pour laquelle sont détaillés les 

séquences, le temps théorique de déroulement, le matériel requis…  

 Les planches illustrées en noir et blanc que l’animateur peut colorer, annoter pour faire office de correction, 

et en couleur pour aider les enfants à comprendre la scène et proposer un modèle de coloriage aux plus petits. 

LES ENFANTS reçoivent les documents suivants dupliqués par l’animateur : 

 Les planches illustrées en noir et blanc correspondant à la séance que  les enfants peuvent s’approprier en 

notant leurs nom, prénom et classe, en les annotant et/ou en les coloriant selon les consignes de l’animateur. 

 Une chemise nominative lui permettant à la fois de ranger ses illustrations et de sensibiliser ses parents et 

proches lorsqu’il montrera ce qu’il a fait lors de l’animation. 

COMMENT UTILISER CET OUTIL AVEC DES ENFANTS ? 

N°5 Le poster des  symboles  

N° 1 Des pucerons sur le rosier 

N°3 La plantation de l’arbre fruitier 

 Les fiches utilisent le terme 

« pesticides » souvent plus connu des 

enfants que les termes « produits 

phytopharmaceut iques  »  ou 

« produits phytosanitaires ». Le terme 

« symbole » est également préféré à 

« pictogramme » pour faciliter la 

compréhension. 

Le thème des équipements de 

protection (gants, masque...) n’est 

pas spécifiquement abordé dans une 

des illustrations, les enfants n’étant 

pas invités à utiliser des pesticides.  

Ce thème peut néanmoins être 

discuté à partir des planches illustrées 

N°1 « Des pucerons sur le rosier »,   

N°2 « La cabane d’un jardinier » et  

N°4 « Les mousses du vieux muret », 

par exemple pour les aider à 

reconnaître une situation ou 

quelqu’un d’autre emploie des 

pesticides et se prémunir des risques. 

 

N° 2 Dans la cabane d’un jardinier 

CINQ SCENES THEMATIQUES 

L’outil permet d’aborder différents thèmes liés aux pesticides au travers de 5 scènes illustrées : 

NOTES 

 … et chaque        
animateur est      
libre d’adapter     
l’outil proposé ! 

 


