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Précurseurs en matière de jardinage naturel en ayant décidé de 
supprimer tous les pesticides chimiques de synthèse de ses rayons 
dès 2008, les magasins botanic® viennent de réaliser un nouveau 
record de collecte de pesticides auprès des jardiniers. 

En effet, la 11e édition, qui s’est organisée les 22-23 et 29-30 mars 
derniers dans les 70 magasins de l’enseigne en partenariat avec 
ECODDS, a permis de récupérer 8,5 tonnes de pesticides, tonnage le 
plus important depuis le lancement de cette opération en 2014 !

« Une initiative qui commence à se développer dans d’autres enseignes 
et dont nous nous réjouissons car les volumes de ces produits présents 
chez les particuliers représentent plusieurs centaines de tonnes » 
déclare Luc Blanchet, président de botanic®. 

« Gageons que la Loi Labbé*, entrée en vigueur au 1er janvier dernier, 
motive les particuliers à se débarrasser des pesticides chimiques de 
synthèse sans risque pour l’environnement**. 

Les résultats de notre dernière collecte le confirment, et notre 
enquête*** menée en janvier dernier révèle que 81,7% des Français ayant encore des produits à base de 
pesticides de synthèse sont prêts à s’en débarrasser. »

SUR LE PODIUM DES MAGASINS BOTANIC® 
AFFICHANT LE POIDS LE PLUS ÉLEVÉ DE PRODUITS RAPPORTÉS CE PRINTEMPS :

* Depuis le 1er janvier 2019, la Loi Labbé interdit aux enseignes de distribution de commercialiser des produits phytosanitaires à base de pesticides 
chimiques de synthèse et aux particuliers de les détenir chez eux.
** Les produits collectés sont ensuite détruits par un spécialiste de la gestion des déchets dangereux - Destruction pas incinération.
*** Etude réalisée par l’agence Au coeur du Terrain auprès de 1000 Français, adeptes du jardinage, interrogés online du 17 au 22 janvier 2019 selon 
la méthode des quotas.
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RECORD HISTORIQUE 
DE LA COLLECTE DE PESTICIDES DANS LES JARDINERIES BOTANIC® !

EN CUMUL DEPUIS 5 ANS, CETTE OPÉRATION NATIONALE ATTEINT 
LE CHIFFRE DE 68 TONNES.

Pionnière en matière de développement durable, l’enseigne botanic® propose aujourd’hui plus de 800 solutions 
en matière de jardinage naturel et offre dans plus d’une cinquantaine de ses magasins : un espace alimentation 
bio, véritable magasin dans le magasin, ainsi qu’un espace bien-être et santé avec présence de naturopathes.
« Jardinage, alimentation, bien-être… notre offre zéro pesticide n’a également pas échappé à notre espace 
animalerie qui s’est vu, au printemps 2018, doter de toutes nouvelles gammes en matière de soins et de 
traitements sans pesticides chimiques pour les chats, chiens et autres animaux de compagnie » ajoute  
Luc Blanchet.
Depuis 2018, la collecte de pesticides inclut également les anti-puces et autres produits de soin de l’animalerie 
à base de pesticides chimiques. Un point d’honneur que botanic® souhaite mettre à la poursuite de son action en 
faveur du bien-être de la personne et de l’animal.

Prochaine collecte : 
les 27-28 septembre et les 4-5 octobre 2019 dans les 70 jardineries botanic® !


