Communiqué de presse

Besançon, le 21 mars 2013

les magasins francs-comtois de plus en plus impliqués dans la Charte

« Jardiner, naturellement ! »

A l’occasion de la semaine européenne pour les alternatives aux pesticides du 20 au 30 mars, 56 jardineries, magasins de bricolage et libresservices agricoles de Franche-Comté s’engagent pour la troisième année consécutive dans la charte régionale « jardiner, naturellement ! ».
Coordonnée par le CPIE de la Vallée de l’Ognon et soutenue techniquement et financièrement par l’agence de l’eau Rhône-Méditerranée
Corse et de nombreux autres partenaires, cette charte a pour objectif de diminuer la consommation de pesticides dans les jardins en orientant
les jardiniers amateurs vers des solutions naturelles.

11 magasins ont respecté plus de 90% des engagements

Les magasins signataires s’étaient ainsi engagés en 2011 et 2012 à promouvoir les matériels, les techniques et les solutions privilégiant un
jardinage sans pesticides. Le respect de ces engagements ont été évalués selon plusieurs indicateurs comme la participation des vendeurs
aux formations proposées par la charte sur les solutions alternatives ; les résultats des enquêtes en clients mystères visant à évaluer le conseil,
la mise à disposition des fiches-conseils et l’implication dans le jardinage naturel en magasin ; le retour des questionnaires d’évaluation des
directeurs de magasins...
Ainsi, 2 magasins ont respecté 100% des engagements en 2012 :
L’esprit Jardiland à Pontarlier (25) et Villaverde à Tavaux (39)
Quatre magasins ont respecté 95% des engagements :
Jardival à Dole, Salins-les-Bains, Perrigny et Champagnole (39)
Cinq autres magasins ont respecté plus de 90% des engagements :
L’esprit Jardiland à Ecole-Valentin (25), Ma jardinerie à Botans (90), Mr Bricolage
à Saint-Vit (25), Jardival à Saint-Claude (39), Jardival à Jussey (70).

Bilan après deux années d’existence

« Les magasins francs-comtois sont de plus en plus impliqués dans la promotion
du jardinage naturel et les conseils donnés aux clients s’améliorent » précise
Emilie Leboucher, coordinatrice de la Charte, « la formation des vendeurs
reste essentielle car même si lors de l’enquête en clients mystères, la moitié
d’entre-eux ont reconnu la larve de coccinelle, un allié des jardiniers qui peut
manger jusqu’à 600 pucerons en 10 jours, 23% des vendeurs ne l’ont pas
reconnue pas et ont conseillé un insecticide pour s’en débarrasser ! »

Une dizaine d’animations pour
le lancement de la charte

Dans le cadre du lancement
de la charte «
Jardiner,
naturellement ! » et de la
semaine sans pesticides, des
animations pour promouvoir
les alternatives aux pesticides
sont organisées dans les
magasins.
PERRIGNY Jardival - samedi 23
mars 9h-12h

PONTARLIER Esprit Jardiland - samedi 23 mars 14h-17h

On constate, dans les magasins qui ont transmis leurs chiffres de vente,
une diminution moyenne de la vente de pesticides en quantité de l’ordre
de 5% et de 13% pour les engrais chimiques, ainsi qu’une hausse moyenne
des alternatives aux produits phytosanitaires étudiées de 42%.

TAVAUX Villaverde - samedi 23 mars 14h30-17h30

Sensibilisation des jardiniers amateurs

ARBOIS Jardival - vendredi 29 mars 14-17h

De nombreuses erreurs sont commises par les jardiniers amateurs
lors de l’utilisation de ces produits chimiques : surdosage, traitement
à proximité des zones à risque… C’est pourquoi le volet sensibilisation
de la charte est très important. Ainsi, en deux ans, près de 8 000 Francscomtois ont été sensibilisés lors d’animations dans les magasins ou
dans les évènementiels, 30 000 internautes ont visité le site internet
www. jardiner-naturellement. org, plus de 50 000 jeux de 10 fiches
conseils ont été diffusés.

DOLE Bricomarché - samedi 23 mars 14h-17h
SAINT-GERMAIN DU BOIS Jardival - samedi 23 mars 14h30-17h30
DOLE Jardival – vendredi 29 mars 9h-12h
ST-VIT Mr Bricolage - samedi 30 mars 9h-12h
• Vous pouvez également retrouver Jojo, la mascotte de la charte,
sur un stand d’information à la foire de Saint-Loup-sur-Semouse
(70) avec le Sytevom le samedi 23 mars de 14 h à 18h.
• Dans le cadre de la quinzaine du développement durable, la
Ville de Lons-le-Saunier propose de nombreuses animations
du 22 mars au 6 avril sur les alternatives aux pesticides.

Pour en savoir plus : www.jardiner-naturellement.org
Consultez le dossier de presse 2013 à l’adresse suivante : http://jardiner-naturellement.org/espace-presse.html
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