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L'usage des pesticides
est désormais interdit sur la majeure partie du territoire.
Laissons place à la fl ore spontanée…
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Ce sont des produits chimiques utilisés 
pour lutter contre différents organismes
(herbes, insectes, mollusques, etc.). 
Ils peuvent être utilisés dans les jardins 
par les familles et/ou dans les champs par les agriculteurs. 
Depuis 2017, les agents des villes 
ne les utilisent plus, c’est interdit.

Les pesticides regroupent : 

C’EST INTERDIT
PAR LA LOI, 
POURQUOI ?

 
  Les pesticides 
peuvent être à l’origine 
de problèmes de santé

  En détruisant les herbes 
indésirables et en tuant 
les insectes, ils réduisent 
la biodiversité

  Ces produits peuvent 
polluer l’eau des rivières 
et également l’air 
que l’on respire

Les pesticides, 
C’EST QUOI ?

pour détruire les mauvaises 
herbes

pour tuer les insectes pour tuer les limaces
et les escargots

Herbicides Insecticides Molluscicides



Les herbicides

Si on choisit de laisser 
les herbes spontanées

DÉTRUISENT LES HERBES « INDÉSIRABLES », 
EST-CE VRAIMENT INDISPENSABLE D’EN UTILISER ?

Si on traiteSi on traiteSi on traite



Les insecticides
TUENT LES INSECTES 
QUI RAVAGENT LES CULTURES, 
MAIS PAS SEULEMENT !

LE SAIS-TU ?
 Le Jardin des plantes 

de Caen distribue à tous 
des pontes d’insectes 
utiles dans le jardin 

(larves de coccinelles, …)
tous les vendredis d’avril 
à juillet de 9h30 à 11h30

Si on utilise un produit 
anti-pucerons 
sur les rosiers

Si on utilise des insectes 
auxiliaires



TUENT LES LIMACES QUI MANGENT 
LES SALADES ET CHOUX DANS LE JARDIN, 
MAIS PAS SEULEMENT !

Si on utilise des granulés
de pesticides anti-limaces

Si on n’utilise aucun 
produit chimique, 

je pourrais accueillir 
une famille de hérissons, 

alliés du jardinier

Les molluscicides



Pas si mauvaises, 

les herbes !
Voici quelques « mauvaises » herbes qui peuvent être utiles ! 

  Laisse-les dans l’eau
pendant 10 jours,
elles constituent une fois 
diluées un très bon engrais !

  Tu peux aussi les manger, 
elles sont riches en vitamines 
et en fer. En soupe, pesto,
quiche ou smoothie,
elles sont en plus délicieuses !

  Ses boutons ont 
l’odeur de l’ananas.

  On peut l’utiliser 
pour fabriquer une pommade 
qui aide à soigner
et à cicatriser.

  Écrase ses baies noires 
et dépose-les autour 
des plantations, 
les limaces fuiront !

Les
 ort

ies blanches ou 
«  plante ananas  » Le lierre

Le 
matricaire sans rayons

diluées un très bon engrais !

  Tu peux aussi les manger, 
elles sont riches en vitamines 
et en fer. En soupe, pesto,
quiche ou smoothie,
elles sont en plus délicieuses !

  On peut l’utiliser 
pour fabriquer une pommade 
qui aide à soigner
et à cicatriser.

les limaces fuiront !



A)  En te baladant dans la rue, tu vois des herbes 
indésirables sur le trottoir, pourquoi ?

1  Parce que les agents communaux 
ne font pas leur travail

2  Parce que les désherbants chimiques 
ne sont pas efficaces

3  Parce que la ville n’utilise plus de désherbants 
chimiques et laisse un peu de végétation 
spontanée à certains endroits

B)  Pourquoi les coccinelles sont-elles 
les amies du jardinier ?

1  Parce qu’elle mangent les pucerons

2  Parce qu’elles font peur aux oiseaux

3  Parce qu’elles apportent de la vie dans le jardin

C)  Quel rôle jouent les abeilles 
dans la reproduction des plantes ?

1  Elles mangent le pollen

2  Elles transportent le pollen d’une fleur à l’autre

3  Elles amènent le pollen dans la ruche 
pour fabriquer le miel

D)  Être éco-citoyen, c’est : 

1  Être un citoyen qui applique des gestes 
en faveur de la protection de l’environnement

2  Être un citoyen économe

3  Être un citoyen qui s’intéresse 
à l’économie de sa ville

E)  Dans ton jardin, tu vois des pissenlits 
et des pâquerettes qui envahissent
la pelouse, que fais-tu ?

1  Je les arrache pour éviter 
qu’ils se développent encore plus

2  Je demande à mes parents d’utiliser un
désherbant chimique pour les faire disparaître

3  Je les ramasse et j’en fais une salade
printanière !

Jeu test

Le lierre

QUEL ÉCO-CITOYEN ES-TU ?

pour fabriquer le miel

  Parce qu’elle mangent les pucerons

Tu as moins de 2 bonnes réponses, 
tu es un éco-citoyen débutant, courage,
ça va venir ! 

Tu as entre 2 et 4 bonnes réponses, 
tu es sur le chemin pour devenir un éco-citoyen, 
continue !

Tu as 5 bonnes réponses,
bravo ! Tu es un éco-citoyen, transmets tous 
les éco-gestes que tu connais à ton entourage ! Ré
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Communauté urbaine
Direction du Cycle de l’eau
02 14 37 28 44
dce@caenlamer.fr

INFORMATIONS :
Communauté urbaine
Direction du Cycle de l’eau

INFORMATIONS :

Le programme « zéro pesticide sur le territoire de Caen la mer » est soutenu par




