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Constats



Constats
 Utilisation non professionnelle → 3,6 % des pesticides 

vendus en BE
 Données 2015 & 2016 : 244 tonnes vendues et 

potentiellement 133.000 ha traités !
 Forte diminution quantitative depuis 2005

 restrictions d’usages (Chlorate de soude)

 Restrictions introduites en 2013 liées à la scission des agréations

 Absence de données sur l’évolution de la dépendance 
aux pesticides (surfaces traitées annuellement par les particuliers)



Utilisation des PPP par les particuliers 
(données SFP)
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Utilisation des pesticides 
par les particuliers

 Baisse importante de l’utilisation des pesticides au regard des 
surfaces traitées (-22 %)

 Augmentation des « herbicides » en 2016 suite au 
« stockage » du glyphosate (+ 56 %) → effet sur les surfaces 
potentiellement traitées 

 88 % des pesticides vendus sont des herbicides & 43 % des 

surfaces traitées le sont avec des herbicides

 Un effet de substitution vers les pesticides moins 
problématiques (faible risque, autorisé en Bio)

 Le belge a une dent contre les limaces !

 → Des tendances à valider dans les années à venir !



Pesticides amateurs :
 un enjeu pour la santé & l’environnement



Enjeu pour la santé et 
l’environnement

 12 SA sont classées comme Cancérigène, Mutagène ou 
Reprotoxique possible (ex. glyphosate) – source UE et OMS

 7 SA sont identifiées comme problématique dans le 
rapport INSERM sur les pesticides et la santé 
(Perturbateur endocrinien, Leucémie, Cancer du Mélanome et 

Lymphome non Hodgkinien - Rapport INSERM, France 2013 - 

 8 SA cumulent 2 critères PBT (Persistante -  bioaccumulable – 

Toxique) 

 7 SA problématique pour les abeilles et 25 pour l’eau



Enjeu pour la santé et 
l’environnement

 Sur base d’une étude du CRIOC, il y a un peu plus de 
30.000 ha de surface non bâtie résidentielle (jardins, 
cours, allées, ...) 

 Surfaces traitées démontrent :
 une utilisation illégale du glyphosate (surface traitée de 28.000 ha) 
→ trottoirs, cours et allées connectées au réseau hydrographique

 un surdosage du métaldéhyde, un molluscicide (surface traitée 

de 36.000 ha) qui impose des délais → 20 jours avant récolte
 un usage très important des insecticides (surface traitée de 

15.000 ha)



Comportement des ménages



Leçons de l’enquête GfK – SPW 



Leçons de l’enquête GfK – SPW

 2000 ménages wallons disposant d’un jardin
 Objectifs : 

 Analyser l’utilisation de pesticides (fct taille du 
jardin, critères socio-démographiques, ...)

 Comprendre les motivations de leur utilisation et les 
critères de choix

 Étudier les préférences en matière d’alternatives 
écologiques à l’utilisation de pesticides.

 Identifier les raisons de ces comportements.



Leçons de l’enquête GfK – SPW
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Seulement des pesticides



Leçons de l’enquête GfK – SPW

 58 % des ménages avec jardin se passent déjà 
de pesticides

 22 % sont en transition, combinant pesticides / 
alternatives

 20 % utilisent exclusivement des pesticides. Ce 
groupe est aussi celui qui lit le moins les étiquettes 
& ne connaît pas bien les pictogrammes

 46 % des utilisateurs n’utilisent jamais de gants ou 
alors des gants inadéquats (tissu, cuir)



Leçons de l’enquête GfK – SPW
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Analyse conjointe des ventes & 
comportements



Des conditions d’utilisation
(très) peu respectées

 58 % des ménages avec jardin se passent 
de pesticides
 → surdosage, usage illégal et mésusage 

conduisent à une sous-estimation des enjeux 
de santé et environnementaux

 Certains produits imposent des délais d’entrée 
ou des délai avant récolte → irraisonnable 
pour des usages amateurs !



Des perspectives positives

 58 % des ménages vont réduire l’utilisation 
des pesticides à l’avenir

 41 % ne modifieront pas leurs habitudes
 1 % entend augmenter leur utilisation



Encadrer l’usage des pesticides 
amateurs



Cadre légal actuel

 Disposition récentes
 AGW - Interdiction d’utilisation du glyphosate (juin 
2017) et fin du libre service.

 AGW – Interdiction d’utilisation des 
néonicotinoïdes et fin du libre service (juin 2018)

 Arrêté royal en cours visant l’interdiction de vente 
des herbicides (glyphosate à court terme) et autre 
à moyens termes

 NAPAN – 2018 – 2022



Une source d’inspiration

 En France, pour les pesticides destinés aux 
amateurs

  01/2017 → fin du libre service

  01/2019 → interdiction de vente

 Les alternatives existent et fonctionnent : 
  Molluscicide (nématodes, phosphate de fer)

  Insecticides (produits autorisé en bio, lutte biologique, )

 58 % des jardins sans pesticides…



Attentes de la société civile
 Sortir d’une gestion technique & théorique et 

adopter une approche pratique & politique
 Suppression de toutes les SA 

 CMR possible (EU ou CIRC), PE suspecté ou SA 
comprenant 2 critères PBT

 SA impliquant une protection de l’utilisateur
 Toxicité abeille ou eau
 Délai d’entrée ou délai avant récolte
 Ayant des alternatives non toxiques

→  revient à tendre à l’interdiction des pesticides 
à usage amateurs, excepté « pesticides à faible risque » 
ou de biocontrôle.



Opinions des ménages (GfK) 
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Il faut interdire l'utilisation de tous les PPP
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Opinions des ménages (GfK)



Jardiner sans pesticide, 
c’est facile et agréable.

Il faut accompagner le changement !


