
Question à Mr. Safety 

Les engrais apportent aux plantes des 
nutriments importants. À quoi dois-je faire 
particulièrement attention quand j’utilise 
des produits chimiques au jardin ? 

Pour ceux qui ont un jardin, la saison du 
jardinage bat encore son plein à la fi n de l’été. 
Il faut alors planter, fertiliser et cueillir les fruits 
de son travail: un travail de longue haleine pour 
tous les amateurs de plantes.

Qui ne rêve pas d’un foisonnement de fl eurs 
magnifi ques sur son balcon, d’une pelouse 
parfaite, sans mauvaises herbes ni mousse, ou 
encore d’une abondante récolte de légumes ? 
Pendant leur croissance, toutes les plantes ont 
besoin de nutriments qu’elles puisent dans 
la terre par les racines. Comme ces nutriments 
sont présents naturellement dans le sol 
en quantité limitée, ils doivent être apportés par 
d’autres moyens. Dans les jardins d’agrément 
ou les potagers en particulier, il est diffi cile 
de se passer d’engrais, car les plantes ont besoin 
de beaucoup d’énergie. Les rosiers et les plantes 
à fl eurs en premier lieu, mais aussi le gazon, 
demandent des fertilisants supplémentaires pour 
être en pleine santé et s’épanouir pleinement. 

Pour les plantes très gourmandes en nutriments, 
les engrais du commerce peuvent être un 
garant d’un développement harmonieux. C’est 
aussi vrai pour les plantes en pot : il est bon 
de fertiliser la terre régulièrement pour entretenir 
la croissance et la beauté des végétaux. 

On peut se procurer les engrais les plus courants 
dans la plupart des magasins de bricolage et 
de jardinage, ainsi que chez les grossistes. Il faut 
cependant manipuler les produits chimiques 
destinés aux plantes de jardin, de balcon ou 
d’appartement avec prudence. Avant utilisation, 
soyez toujours attentif au symbole de danger 
sur l’étiquette, lisez les conseils de prudence et 
respectez les mesures de protection ; vous 
pouvez aussi demander conseil au vendeur. C’est 
seulement ainsi que vous pourrez protéger votre 
santé et l’environnement.   

     Mr. Safety

Une mauvaise utilisation augmente les 
risques ! Voici les conseils à suivre :

• Rangez les engrais et le matériel de 
mélange (arrosoirs, seaux…) hors de portée 
des enfants et des animaux domestiques, 
y compris lorsque les produits ne portent 
pas de symbole de danger.

• N’utilisez pas de produits destinés aux 
professionnels ou aux agriculteurs, car ils 
requièrent souvent des connaissances et 
des dispositifs de protection spécifi ques.

• Regardez toujours l’étiquette, prêtez attention 
aux symboles de danger et suivez les 
mesures de protection recommandées.

• Rangez et éliminez les produits conformément 
aux indications du mode d’emploi.

Des questions ? Des suggestions ? 
Des demandes de précision ?  
Vous trouverez sur www.infochim.ch des 
informations supplémentaires pour l’utilisation 
en toute sécurité des produits chimiques au 
quotidien.
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