THÈME

D

THÈME

L’abus de pesticides est dangereux pour
tous les habitants de votre jardin.
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Protéjé jadin-nou, sé protéjé lanati
épi santé-nou.

Vous traitez :
• votre pelouse pour enlever les « mauvaises herbes »
• votre potager pour supprimer les pucerons
• vos arbres fruitiers pour lutter contre les champignons
Savez-vous qu’en utilisant des pesticides sans précaution,
vous risquez de mettre vos enfants ou vos animaux
domestiques en contact avec des produits potentiellement
dangereux pour leur santé ?

Les pesticides, apprenons à nous en passer !
www.jardiner-autrement.fr
www.fredon972 - www.martinique.developpement-durable.gouv.fr
www.eaumartinique.fr - www.observatoire-eau-martinique.fr

Figure 15 : Supports de sensibilisation de la FREDON

La FREDON, en tant que fédération régionale, décentralise ses actions et coordonne les activités des
Groupements communaux de Défense contre les Organismes Nuisibles (GDON). Ceux-ci constituent
des relais pour la FREDON dans les communes.
En effet, l’une des principales missions de ces GDON est de sensibiliser la population (particuliers
et professionnels agricoles) à produire tout en assurant la sécurité alimentaire et le respect de
l’environnement.
Quatre réunions d’informations ont ainsi été organisées en partenariat avec des GDON, dont 2 ont
eu lieu au Morne Rouge et ont regroupé 19 participants, sur le thème de l’Escarbot de la Dachine, du
Greening des agrumes et de l’Abricot-pays.
Un atelier a été organisé au François sur le jardinage sans pesticides et a regroupé 28 participants.
Dans le cadre du programme « Jardiner sans pesticides », et avec le soutien de l’ARS, des ateliers ont été
organisés en collaboration avec des GDON (Groupements de Défense contre les Organismes nuisibles
– relais de la FREDON dans les communes).
A Rivière Pilote, un atelier a regroupé 41 participants (atelier pratique, information sur le Koko Milè,
l’igname bulbifère). Au François, un atelier a regroupé 27 participants (atelier pratique, informations
sur l’igname).
La FREDON a également participé à 6 Bourses Locales d’Echanges (BLE) en y tenant un stand
d’information et en y animant un atelier sur le thème « Jardiner sans pesticides ». Celles-ci ont eu lieu,
entre autres, sur les communes du Robert et de Rivière Salée.
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