
Tous les témoignages, 
expériences et petites astuces 
seront relayés sur le site dédié 
aux jardiniers amateurs  

www.jardiner-autrement.fr qui, dès le mois d’avril 
2011, deviendra l’outil incontournable des jardiniers.

La Société Nationale d’Horticulture de 
France lance un grand concours national « 
Jardiner autrement, réduisons l’usage des 
pesticides » pour les jardiniers amateurs. 
Ce concours, organisé en partenariat avec 
les principaux organismes et associations 
actifs dans le monde du jardin , est gratuit 
et ouvert jusqu’au 15 avril 2011.

Férus de jardinage ou jardiniers en herbe ? 
Que vous ayez un potager, un jardin 
d’agrément, des plantes en pot d’intérieur 
ou d’extérieur, le concours des jardiniers 
amateurs n’attend que vous ! Vous résidez 
en France métropolitaine et vous connaissez 
des pratiques alternatives à l’usage de 
pesticides, inscrivez-vous et partagez vos 
connaissances ! 

Les démarches des jardiniers amateurs, les 
plus efficaces, originales et faciles à mettre 
en œuvre pour réduire l’usage des pesticides 
dans son jardin, seront récompensées par un 
comité d’experts.

Les cinq premiers lauréats gagneront un 
week-end pour deux personnes en Anjou, 
au cours duquel ils pourront rencontrer 
des personnalités du monde horticole et 
découvrir cette belle région. Les cinq suivants 
remporteront de superbes ouvrages sur les 
plantes et le jardinage.

> Retrait des dossiers 
sur le site www.jardiner-autrement.fr ou à la 
Société Nationale d’Horticulture de France 
(SNHF) 
Clôture des inscriptions le 15 avril 2011

La Société Nationale d’Horticulture de 
France lance un grand concours national 
« Jardiner autrement, réduisons l’usage des 
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en France métropolitaine et vous connaissez 
des pratiques alternatives à l’usage de 
pesticides, inscrivez-vous et partagez vos 
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Les démarches des jardiniers amateurs, 
les plus efficaces, originales et faciles 
à mettre en œuvre pour réduire l’usage 
des pesticides dans son jardin, seront 
récompensées par un comité d’experts.

Les cinq premiers lauréats gagneront un 
week-end pour deux personnes en Anjou, 
au cours duquel ils pourront rencontrer 
des personnalités du monde horticole et 
découvrir cette belle région. Les cinq suivants 
remporteront de superbes ouvrages sur les 
plantes et le jardinage.

Les 
pesticides, apprenons à nous en passer !

Le concours « Jardiner autrement, réduisons l’usage 
des pesticides » est pour vous !
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La campagne 

« Les 
pesticides, 
apprenons 
à nous en 
passer ! »
Le concours et la campagne nationale 
« Les pesticides, apprenons à nous en 
passer ! » s’inscrivent dans le cadre du plan 
Ecophyto 2018 qui vise, conformément à 
l’engagement du Grenelle Environnement, 
à réduire progressivement l’usage des 
pesticides de 50% d’ici 2018.

L’objectif de la campagne, lancée en 2010 par le ministère de l’Écologie, du Développement durable, 
des Transports et du Logement avec le concours de ses partenaires2  pour une durée de 3 ans, 
est de sensibiliser les jardiniers amateurs aux risques liés à l’usage de pesticides sur la santé et 
l’environnement.

La Société Nationale d’Horticulture de France :
un réseau d’experts depuis 1827
La Société Nationale d’Horticulture de France, association reconnue 
d’utilité publique, a pour vocation de promouvoir la connaissance 
et la protection du patrimoine végétal et de servir de trait d’union 
entre le grand public et les professionnels. Depuis sa création, la 
SNHF a contribué activement à l’évolution du jardinage. 
SNHF - 84 rue de Grenelle - 75007 Paris 

Contacts presse 
Service de presse kingcom : 
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Laëtitia Verdier - 01 40 81 15 96 
laetitia.verdier@developpement-durable.gouv.fr

SNHF : 
Fabienne Jarry –- 01 44 39 78 82 – communication@snhf.org

1 - Onze organismes ou associations très actifs dans le monde du jardin ont signé un accord cadre avec les ministères de l’Agriculture 
et du Développement durable, le 2 avril 2010, pour inciter les jardiniers amateurs à réduire l’usage des pesticides : Association des 
Journalistes du Jardin et de l’Horticulture (AJJH), Conseil National des Jardins Collectifs et Familiaux (CNJCF), Fédération des 
Magasins de Bricolage (FMB), Fédération Nationale des Jardins Familiaux et Collectifs (FNJFC), Fédération Nationale des Métiers 
de la Jardinerie (FNMJ), Jardiniers de France, Jardinot, Horticulteurs et Pépiniéristes de France (HPF), Noé Conservation, Société 
Nationale d’Horticulture de France (SNHF), Union des Entreprises pour la Protection des Jardins et des Espaces Verts (UPJ).

2 - Agences de l’eau, CNJCF, FCD, FMB, FNJFC, Jardiniers de France, Jardinot, HPF, Noé Conservation, SNHF, UPJ 


