
1 © GfK 9 novembre 2016 | SPW - Étude sur l’utilisation de produits phytopharmaceutiques (PPP) 

Étude sur l’utilisation de produits 
phytopharmaceutiques (PPP) par les 
ménages wallons 
SPW – 30 Septembre 2016 
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Aperçu de l’étude 

 
Hypothèses: 
► Les PPP sont utilisés par la majorité des personnes, pas de différence selon 

les régions, la taille du jardin ou les critères sociodémographiques (âge, 
nombre d’enfants, …). 

► Les PPP sont utilisés plutôt pour des raisons de “facilité” et “d’efficacité”, de 
gain de temps et les alternatives aux PPP (APPP) obtiennent des résultats 
identiques. 

► Les informations de l’étiquette sont peu consultées, ni en magasin, ni avant 
l’utilisation. Par ailleurs, les pictogrammes sont connus d’un point de vue visuel, 
mais leur signification semble méconnue. 

► L’usage d’alternatives s’avère limité mais il y a une volonté d’augmenter leur 
utilisation à l’avenir. 
 

En mai-juin 2016, GfK a réalisé une étude auprès de 2033 personnes 
vivant en Wallonie au sujet de l’utilisation de produits 
phytopharmaceutiques (PPP). 
 

Objectifs: 
► Analyser l’utilisation de pesticides en région wallonne en fonction 

de la taille du jardin et de critères sociodémographiques. 
► Comprendre les motivations de l’utilisation de pesticides ainsi que 

les critères de choix. 
► Etudier les préférences en matière d’alternatives écologiques à 

l’utilisation de pesticides (APPP). 
► Identifier les raisons de ces comportements. 
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Méthodologie  
 Préalablement à l’étude, GfK a lancé un questionnaire de recrutement entre le 16 mai et  le 24 mai 2016 auprès du panel online afin d’identifier 

les personnes possédant un jardin. 2389 wallons y ont répondu. Ces questionnaires de recrutement ont ensuite été pondérés selon l'âge, le sexe 
et la province (source: CIM), afin d’être statistiquement représentatif de la population wallonne disposant d’un jardin. 

 Ensuite, les personnes ayant indiqué posséder un jardin ont reçu une invitation en vue de participer à l’étude sur l’utilisation des PPP. Des 
membres supplémentaires du panel, qui n’avaient pas complété le questionnaire de recrutement, ont été contactés afin d’atteindre l’échantillon 
prévu de 2000 répondants. La province des panelistes a été prise en compte lors de la sélection afin de créer un échantillon représentatif par 
province.  

 Après 3 jours de réalisation du terrain, des enquêtes téléphoniques ont été effectuées afin d’interroger davantage de personnes âgées de plus de 
65 ans, moins représentées dans le panel. Les numéros de téléphone ont été sélectionnés dans les pages blanches.  

 Finalement ,entre le 27 mai et le 7 juin 2016, l’étude a été complétée par 2033 personnes habitant en Wallonie et âgées de 18 ans et plus et 
possédant d’un jardin. Le taux de réponse téléphonique était de 15% (nombre d’enquêtes complètes/ numéros de contact valides (= refus, 
enquêtes incomplètes, enquêtes complètes mais exclues en raisons du profil ne correspondant pas - ‘screen out’)) et online de 76% (nombre 
d’enquêtes complètes / nombre d’enquêtes commencées (exclues en raisons du profil ne correspondant pas - ‘screen out’)).  

 Les données ont été analysées selon l’utilisation de PPP, l’utilisations des alternatives, la surface du jardin, le temps consacré à l’entretien, la 
personne qui fait l’entretien du jardin,  le sexe, l'âge, la province, la composition du ménage (célibataire sans enfants, célibataire avec enfants, 
couple sans enfants, couple avec enfants), nombre d’enfants (aucun, 1, 2, 3 ou plus), les classes sociales (modestes: classe 5-8; moyennes: 
classe 3-4; supérieures: classe 1-2). Le détail de ces résultats peut être consulté dans le fichier des tableaux. La classe sociale est calculée sur base 
de la profession et du diplôme le plus élevé obtenu par le principal responsable des revenus (PRR) du ménage (méthode CIM).  
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51% 49% 

Sexe 

17% 
16% 

18% 27% 

22% 
18-29 ans 

30-39 ans 

40-49 ans 

50-64 ans 

65 ans et + 

Âge 

N=2033 

N=2033 N=2033 

Profil de l’échantillon* 

* L’échantillon a été pondéré selon le sexe, l’âge et la province afin d’être représentatif de la population wallonne disposant d’un jardin. 

Province 

11% 
39% 29% 

13% 

7% 
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42% utilisent  
des PPP  

B1. Utilisez-vous généralement des PPP dans votre jardin? │Base: Tous les répondants N=2033 
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B1. Utilisez-vous généralement des PPP dans votre jardin? │Base: Tous les répondants; D20. Utilisez-vous des méthodes alternatives aux PPP? │Base: Tous les répondants 

Part des PPP / APPP 

35% 
Rien 

20% 
Seulement 

PPP  
 

23% 
Seulement 

APPP 
 

22% 
les deux 

 

N=2033 



7 © GfK 9 novembre 2016 | SPW - Étude sur l’utilisation de produits phytopharmaceutiques (PPP) 

Pour cette présentation les profils sont représentés avec les couleurs: 
 

Bleu = PPP (utilisation « seulement PPP » + utilisation « PPP et APPP »); n=850 
Bleu clair = Seulement PPP; n=385 

 

Brun = APPP (utilisation « seulement APPP » + utilisation « PPP et APPP ») ; n=948 
Vert = Seulement APPP; n=483 

 
Vert clair = PPP & APPP; n=465 

 

Gris = Ni PPP & ni APPP; n=700 
 

Orange = CL*; n=136 
Rouge = Population (Tous les répondants) ; n=2033 

 
 

Légende  

* Consommateurs Leaders 
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5% 

11% 

7% 

13% 

14% 

20% 

15% 

14% 

17% 

26% 

28% 

30% 

64% 

43% 

49% 

44% 

Gazon 

Terrasse et/ou allée 

Parterres de fleur et/ou  
d'arbres ornementaux et/ou haies 

Potager et/ou verger 

Utilisation PPP&APP 

Seulement PPP 

Seulement APPP 

Ni PPP ni APPP 

Méthodes utilisées selon la composition du jardin 

Répartition des répondants 
selon la composition du jardin 

A1. Quelle est la composition de votre jardin?; B1. Utilisez-vous généralement des PPP dans votre jardin?; D20. Utilisez-vous des méthodes alternatives aux PPP? │Base: Tous les répondants 

N=2033 

90 % 

77 % 

71 % 

46 % 
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16% 

25% 

32% 

18% 

21% 

21% 

22% 

24% 

22% 

45% 

30% 

26% 

Moins de 250 m² 

Entre 250 m² et 1000 m² 

Plus de 1000 m² 

Utilisation PPP&APP 

Seulement PPP 

Seulement APPP 

Ni PPP ni APPP 

Méthodes utilisées selon la taille du jardin 

A6. A combien estimez-vous la surface de votre jardin?; B1. Utilisez-vous généralement des PPP dans votre jardin?; D20. Utilisez-vous des méthodes alternatives aux PPP? │Base: Tous les répondants 

N=2033 

Répartition des répondants 
selon la taille du jardin 

42 % 

44 % 

14 % 
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27% 

22% 

20% 

22% 

22% 

17% 

21% 

19% 

22% 

18% 

23% 

19% 

26% 

24% 

26% 

33% 

38% 

35% 

32% 

34% 

Brabant Wallon 

Hainaut 

Liège 

Namur 

Luxembourg 

Utilisation PPP&APP 

Seulement PPP 

Seulement APPP 

Ni PPP ni APPP 

Méthodes utilisées selon la province 

Répartition des répondants 
selon la province 

Province?; B1. Utilisez-vous généralement des PPP dans votre jardin?; D20. Utilisez-vous des méthodes alternatives aux PPP? │Base: Tous les répondants 

N=2033 

11 % 

29 % 

13 % 

8 % 

39 % 
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Profil des utilisateurs de PPP / APPP 
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4% 

Profil sociodémographique des utilisateurs “seulement PPP” et des 
utilisateurs “seulement APPP” 

Qui utilise des PPP? Qui utilise des APPP? 

S01. Quel est votre âge?; S8a; Qu’est-ce qui décrit le mieux votre situation actuelle professionnelle/de formation?':'Qu’est-ce qui décrit le mieux la situation actuelle professionnelle/de 
formation du chef de famille (personne responsable des revenus) ?  
* différence significative ** La classe sociale est basée sur SD3/SD4/SD5 la situation actuelle professionnelle/ de formation, le statut professionnel et le niveau d’étude atteint par le 
principal responsable des revenus du ménage. 

12% 

13% 

15% 

29% 

30% 
18-29 
30-39 
40-49 
50-64 
65+ 

Âge 

20% 

17% 

20% 

25% 

18% 18-29 
30-39 
40-49 
50-64 
65+ 

Âge 

Classe sociale** 

32% Classe 1-2 

26% Classe 3-4 

42% Classe 5-8 

39% Classe 1-2 

26% Classe 3-4 

35% Classe 5-8 

Classe sociale** Situation 
professionnelle 

Emploi à temps plein 
55% 

Pensionnés 
25% 

Situation 
professionnelle 

Emploi à temps plein 
44% 

Pensionnés 
35% 

Seulement PPP 

Seulement APPP 

17% 

16% 

18% 

27% 

22%* 

17%* 

16% 

18% 

27% 

22%* 

30%* 

26% 

43%* 

30% 

26% 

43% 

47%* 

28% 

47% 

28%* 

N=385 

N=483 

Les chiffres rouges indiquent les résultats de tous les répondants (PPP + APPP + ni l’un ni l’autre). 



13 © GfK 9 novembre 2016 | SPW - Étude sur l’utilisation de produits phytopharmaceutiques (PPP) 

Profil du jardin des utilisateurs “seulement PPP” et des utilisateurs 
“seulement APPP” 

Qui utilise des PPP? Qui utilise des APPP? 

Fonction 
du jardin 

Temps consacré 
à l’entretien  

44% 38% 

30% 41% 

Autre 

Entretenir 

BBQ 

Enfants 

Nature 

Détente 

25% 

37% 

46% 

38% 

PPP 

APPP 

plus/semaine 1/semaine 

Entretien  

65% 70% 

20% 23% 

PPP APPP 

Personne 

Jardinier 

Ami 

Autre membre 
famille 
Parents 

QQU ménage 

Vous-même 

Parfois jardinier  
23% 14% 

PPP 

APPP 

Seulement Seulement  
     PPP APPP 

Seulement 
APPP 

 
Seulement 

PPP 

30%  40%  

17% 

3% 

9% 

5% 

9% 

35% 

40% Seulement Seulement  
     PPP           APPP 

64% 

23% 

6% 

2% 

2% 

3% 

1% 

Les chiffres rouges indiquent les résultats de tous les répondants (PPP + APPP + ni l’un ni l’autre).  

A2. Fonction de votre jardin?; A3. Combien de temps passez-vous à l’entretien de votre jardin?; A4. Qui fait l’entretien de votre jardin la plupart du temps?; A5. Est-ce que vous faites 
appel de temps en temps à un jardinier ou à une firme spécialisée? 
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Profil du jardin des utilisateurs “PPP et APPP” et des utilisateurs “ni PPP, ni 
APPP” 

Qui utilise des PPP? Qui utilise des APPP? 

Fonction 
du jardin 

Temps consacré 
à l’entretien  

A2. Fonction de votre jardin?; A3. Combien de temps passez-vous à l’entretien de votre jardin?; A4. Qui fait l’entretien de votre jardin la plupart du temps?; A5. Est-ce que vous faites 
appel de temps en temps à un jardinier ou à une firme spécialisée? 
 

21% 

43% 

36% 

40% 

ni 

PPP&AP
PP 

plus/semaine 1/semaine 

Entretien  

Parfois jardinier  
23% 11% 

PPP & 
APPP 
Ni PPP Ni 
APPP 

PPP &  
APPP 

30%  40%  

17% 

Ni PPP &  
ni APPP 

PPP &  
APPP 

Ni PPP &  
ni APPP 40% 40% 

40% 30% 

Autre 

Entretenir 

BBQ 

Enfants 

Nature 

Détente 

3% 

9% 

5% 

9% 

35% 

40% 

70% 56% 

23% 
26% 

Personne 

Jardinier 

Ami 

Autre membre 
famille 
Parents 

QQU ménage 

Vous-même PPP &  
APPP 

Ni PPP &  
ni APPP 

64% 

23% 

6% 

2% 

2% 

3% 

1% 

N=465 N=700 

Les chiffres rouges indiquent les résultats de tous les répondants (PPP + APPP + ni l’un ni l’autre). 
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Chaque décision d’achat des consommateurs est guidée 
par une ou plusieurs des motivations ci-dessous (drivers) 

Le produit/service 
• Rend votre vie plus pratique 

en gagnant du temps / de 
l’argent / des efforts / de 
l’attention 

• Vous donne la possibilité de 
faire plus, pour un même 
investissement de temps ou 
d’argent 

Le produit/service 
• Vous donne un sentiment de 

protection de la planète / des 
individus / de l’avenir 

• Vous préserve des effets et 
risques négatifs pour votre 
santé ou celle de votre famille 
(physique, émotionnelle, 
financière) 

 

Le produit/service 
• Vous donne le sentiment de 

faire partie d’un groupe, d’une 
famille, d’une société 

• Vous aide à améliorer votre 
santé ou celle de votre famille 
(physique, émotionnelle, 
financière) 

Le produit/service 
• Vous fait sortir du lot (de 

façon positive) 
• Vous procure du plaisir à vos 

cinq sens 
• Fournit de l’amusement (à 

vous ou votre famille) 

Il est crucial de comprendre comment les besoins et les avantages 
des consommateurs peuvent évoluer afin de découvrir les 

opportunités futures. 

 Liberté 
 “Me fait me sentir libre” 

Sécurité 
“Esprit apaisé” 

Bien-être 
“Je me sens bien” 

 Gratification 
 “Je le vaux” 
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Motivations d’utilisation de PPP par les utilisateurs “seulement PPP” 

Pourquoi des PPP? 
N=385 

D1. Si vous utilisez des PPP, quelles sont les raisons principales des traitements ? Veuillez indiquer l’importance en répartissant 
100 points sur les 17 critères suivants pour chaque élément de votre jardin.                    │Base: Utilisateurs ‘seulement PPP’ 

12 

8 

9 

6 

4 

2 

2 

2 

5 

5 

1 

1 

13 

13 

12 

3 

2 

Fiable, on sait que le produit sera efficace 

Les autres méthodes ne marchent pas 

Par habitude 

Parce que je ne connais pas de méthode alternative 

Les autres méthodes sont nocives pour ma santé 

Préserve l’environnement   

Sentiment que j’ai plus de contrôle 

Sentiment d ‘apporter un élément nutritif à mon jardin  

Plus propre 

Plus beau 

Plus de compliments des’autres quant à mon jardin 

Je suis sollicité pour donner des conseils à d’autres 

Je peux mieux maîtriser le retour des indésirables  

plus rapide 

Facile à utiliser 

Bon marché 

Autres 

100 

80 

60 

40 

20 

0 
 

Sécurité 
 

Bien-être 
 

Gratification 
 

Liberté 

41 35 10 12 

35%  11%  12%  39% 

Les chiffres bleus indiquent les résultats de tous les répondants PPP.  
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Motivations d’utilisation d’APPP par les utilisateurs “seulement APPP” 

Pourquoi des APPP? 
N=483 

D22. Pourquoi utilisez-vous des méthodes alternatives? Veuillez indiquer l’importance en répartissant 100 points sur les 17 
critères suivants. │Base: Utilisateurs ‘seulement APPP’ 

16 

5 

4 

3 

27 

13 

3 

2 

5 

1 

1 

1 

10 

4 

3 

1 

1 

Moins risqué pour mon entourage 

Par habitude 

Fiable, on sait que la méthode sera efficace 

Les méthodes alternatives ont des effets à long terme 

Préserve l’environnement  

Les autres méthodes sont nocives pour ma santé 

Sentiment que j’ai plus de contrôle sur mon jardin 

Sentiment de d‘apporter un élément nutritif à mon jardin  

Plus propre 

Plus beau 

Plus de compliments des autres quant à mon jardin 

Je suis sollicité pour donner des conseils à d’autres  

Bon marché 

Facile à utiliser 

Je peux mieux maîtriser le retour des indésirables 

Plus rapide 

Autres 

100 

80 

60 

40 

20 

0 
 

Sécurité 
 

Bien-être 
 

Gratification 
 

Liberté 

18 28 45 8 

27%  43%  9%  20% 

Les chiffres bruns indiquent les résultats de tous les répondants APPP. 



18 © GfK 9 novembre 2016 | SPW - Étude sur l’utilisation de produits phytopharmaceutiques (PPP) 

Utilisation d’APPP 
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Alternatives aux PPP - méthodes alternatives aux PPP 
utilisées par les utilisateurs d’APPP (utilisateurs "seulement APPP" + 
utilisateurs PPP/APPP) 

N=948 

D21. Quelle(s) méthode(s) alternatives aux PPP utilisez-vous? │Base: Utilisateurs APPP  

76% 

58% 

32% 
25% 

18% 
10% 13% 

Désherbage manuel  Désherbage 
mécanique  

Désherbage 
thermique  

Elimination manuelle 
des pestes et des 
foyers d’infection  

Utilisation de 
coccinelles 

Piégeage Autres 
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Alternatives aux PPP - méthodes alternatives aux PPP 
utilisées par les utilisateurs uniquement d’APPP (utilisateurs "seulement 
APPP") 

N=483 

D21. Quelle(s) méthode(s) alternatives aux PPP utilisez-vous? │Base: Utilisateurs "seulement APPP" 

83% 

60% 

33% 30% 

20% 

8% 
14% 

Désherbage manuel  Désherbage 
mécanique  

Désherbage 
thermique  

Elimination manuelle 
des pestes et des 
foyers d’infection  

Utilisation de 
coccinelles 

Piégeage Autres 
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D8. En général, dans quelle mesure trouvez-vous les informations (pictogramme et autre information) sur l’emballage des PPP claires et compréhensibles? │Base: Utilisateurs PPP  

INFORMATIONS SUR 
L’EMBALLAGE : 

claires et 
compréhensibles 

9% 

49% 

32% 

9% 
N=850 
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84% 16% CL PPP 

3% 

10% 

7% 

4% 

22% 

25% 

25% 

35% 

40% 

39% 

47% 

62% 

35% 

25% 

21% 

10% 

15% 

24% 

25% 

6% 

7% 

13% 

14% 

4% 

8% 

11% 

11% 

5% 

11% 

16% 

16% 

24% 

30% 

29% 

32% 

27% 

24% 

16% 

15% 

16% 

13% 

10% 

9% 

17% 

6% 

4% 

4% 

33% 

19% 

14% 

13% 

Je suis passionné par mon jardin et  
j’aimerais continuer à m’en occuper 

J’ai beaucoup de connaissances et  
d’expérience concernant l’entretien des jardins  

Mes amis et ma famille comptent sur  
mes connaissances en matière d’entretien des jardins  

Je suis toujours le premier à m’informer quand il y a des  
nouveaux développements en matière d’entretien des jardins. 

Bot2 Pas du tout d’accord Pas d’accord Plutôt pas d’accord Ni en désaccord ni d’accord Plutôt d’accord D’accord Tout à fait d’accord Top2 

Niveau d’information des utilisateurs  
au sein des “utilisateurs PPP” et des “CL PPP” 
- Les Consommateurs Leaders (CL)* -  

C1. Nous souhaiterions à présent connaître votre attitude à l’égard de votre jardin et des produits PPP. Dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec les expressions ci-dessous?  

    Utilisateurs PPP 
   N=850 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Les Consommateurs Leaders (Leading Edge Consumers (LEC)) se composent de trois types de profils: - 1. Les innovateurs qui recherchent des produits innovants - 2. Les influenceurs qui  
ont toujours été en avance sur le grand public et qui sont consultés pour leur expertise – 3. Les passionnés qui se sentent fortement impliqués 

CL (parmi les utilisateurs PPP) 
N=136 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

97% 

75% 

64% 

68% 

Bot2: Pas du tout d’accord + Pas d’accord 
Top2: D’accord + Tout à fait d’accord 

Bot2 Top2 Top2 

Les innovateurs  

Les passionnés 

Les influenceurs  

Les influenceurs  
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Profil sociodémographique des “CL PPP” 

Qui sont les Consommateurs Leaders (CL)? 

35% 65% 
Âge Avantages 

36% 

Classe 1-2 

Classe 3-4 

24% 

100 
80 
60 
40 
20 
0 

Sécurité Bien-être Gratification Liberté 

36 32 17 15 
15% 

16% 

17% 21% 

31% 
18-29 
30-39 
40-49 
50-64 
65+ 

Province 

13% 

46% 

21% 

11% 9% 

Brabant 
Wallon 

Hainaut Liège Namur Luxembourg 

S01. Quel est votre âge?; S02. Quel est votre code postal?; SD1. De quel sexe êtes-vous?; D1. Si vous utilisez des PPP, quelles sont les raisons principales des traitements ? 
*différence significative *** La classe sociale est basée sur SD3/SD4/SD5 la situation actuelle professionnelle/ de formation, le statut professionnel et le niveau d’étude atteint par le 
principal responsable des revenus du ménage. 

49%* 51% 

17% 

16% 

18% 

27% 

22%* 

30% 

27% 13% 7% 29% 11% 39% 

Classe 5-8 

39% 
43% 

Classe sociale** 

(Seulement) 
PPP 

18% 

35  12*  12  39  

Les chiffres rouges indiquent les résultats de tous les répondants (PPP + APPP + ni l’un ni  
l’autre). Les chiffres bleus « avantages » indiquent les résultats de tous les utilisateurs PPP. 
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Profil du jardin des “CL PPP” 

Qui sont les Consommateurs Leaders (CL)? 

Composition 
du jardin 

Temps consacré 
à l’entretien  

32% 
 
 
 

Appellent de 
 temps en temps  

un jardinier 

28% 
 
 
 

ont un jardin  
de plus de 

1000m² 

A1. Quelle est la composition de votre jardin?; A2. quelle est la fonction première d’un jardin? A3. Combien de temps passez-vous à l’entretien de votre jardin? A4. Qui fait l’entretien 
de votre jardin la plupart du temps?; A6. A combien estimez-vous la surface de votre jardin?  

89% 

83% 

80% 

71% 

26% 

8% 

90% 

77% 

71% 

46% 

12% 

5% 

Gazon 

Terrasse et/ou allée 

Parterres de fleur et/ou  
d'arbres ornementaux et/ou … 

Potager et/ou verger 

Un étang 

Une piscine CL 
Tous les répondants 

30% 

60% 

40% 

33% 

Tous les 
répondants 

CL 

Plus/semaine 1/semaine 

Fonction du jardin 

Espace nature 46% (35%) 

CL 

Tous les 
répondants 
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Lecture de l’étiquette & de la notice d’utilisation du produit 

Pendant l'achat 

D3. Avant l’acquisition, lisez-vous l’étiquette qui figure sur l’emballage du produit?; D5. Avant l’application, lisez-vous la notice d’utilisation du produit?  

6% 8% 7% 

33% 
37% 

22% 

61% 54% 
71% 

PPP (Seulement) PPP CL      PPP        Seulement PPP       CL 

Avant l’utilisation 

11% 16% 9% 

45% 
48% 

25% 

44% 
36% 

66% 

PPP (Seulement) PPP CL 

Je lis tout 

Je lis en diagonale 

Je ne le lis pas 

PPP Seulement PPP  CL 
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3% 72% 1% 7% 1% 16% 

21% 6% 2% 6% 38% 11% 16% 

Connaissance des pictogrammes et de leur signification 

49% 7% 23% 21% 

15% 31% 7% 46% 

19% 56% 2% 23% 

22% 9% 3% 2% 16% 6% 42% 

N=2033 

25% 

53% 

44% 

Ne connaît pas: 

23% CL 

24% CL 

73% CL 

D6. Connaissez-vous les pictogrammes suivants? │Base: Tous les répondants; D7. Que signifient, selon vous, ces pictogrammes? │Base: Tous les répondants 

25% des répondants ne connaissent pas le pictogramme du carré orange avec une grosse croix noire.  Parmi ces 25%, seuls 2% ont correctement estimé sa signification, alors que 23% 
répondent erronément. Malheureusement, plus de la moitié des personnes interrogées (56%) connaissent ce pictogramme mais pensent qu’il a une autre signification. 38% des 
répondants – qu’ils connaissent ou non ce pictogramme – pensent qu’il signifie « toxique ». 

Connaissances des pictogrammes  Signification des pictogrammes  
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D15. Selon vous, quelles peuvent être les conséquences d’une mauvaise utilisation des PPP?  Base: Tous les répondants 

Conséquences d’une mauvaise utilisation des PPP 

1 
2 

5 

3 
4 

Pollution des sols (56%) 

Pollution des eaux souterraines (46%) 

Risques pour les animaux sauvages du jardin (45%)  

Risques pour les personnes proches des surfaces 
traitées et/ou animaux domestiques (32%) 

Risques pour le consommateur qui consomme les 
produits du potager/verger (32%) 

N=2033 
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56% 

46% 

45% 

32% 

32% 

31% 

26% 

13% 

12% 

1% 

La pollution des sols 

La pollution des eaux souterraines 

Les risques pour les animaux sauvages du jardin  

Les risques pour les personnes proches des surfaces traitées et/ou 
animaux domestiques 

Les risques pour le consommateur qui consomme les produits du 
potager/verger 

Les risques pour l’utilisateur 

La pollution des eaux de surface 

L’appartition de mécanismes de résistances aux pesticides 

La pollution de l’air 

Autres 

Conséquences d’une mauvaise utilisation des PPP 

D15. Selon vous, quelles peuvent être les conséquences d’une mauvaise utilisation des PPP?  Base: Tous les répondants 

N=2033 
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Achat 
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B4. Comment choisissez-vous vos produits PPP? │Base: Utilisateurs PPP 

Choix des  
PPP influencé 

par… 

Recommandations  
d’amis/de la famille 

Dépliant ou  
autre publicité 

Informations de 
spécialistes 

(internet) 

Arbitrairement  

Recommandations  
d’experts  

Informations  
d’autres utilisateurs 

(internet) 
28% 18% 7% 

28% 
35% 

(seulement PPP) 
22% 9% 

N=850 

13% (CL) 

19% (CL)  
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D2. Où vous procurez-vous vos PPP? │Base: Utilisateurs PPP 

Canaux pour 
se procurer  

les PPP 

Achat sur des 
 sites internet  

Grandes  
surfaces  

 Chez un  
agriculteur 

Jardineries  
spécialisées 

Magasins de 
bricolage  

Chez un voisin,  
un ami 

52% 
29% 

2% 
41% 

2% 

4% 

N=850 

51% (CL) 8% (CL) 

57% 
(seulement PPP) 
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Les PPP en détail 
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Type de PPP, contenance et péremption 

Type de produit 

B3. Quels produits PPP  sont présents chez vous aujourd’hui? │Base: Utilisateurs PPP 

16% 
1% 

19% 

11% 

9% 

63% 
Herbicides, 
antimousse 

Fongicides, 
antibactéries 

Insecticides 

Molluscicides, 
antilimaces 

Rodenticides, 
antirongeurs 

Ne sais pas 

3% 
4% 
4% 

30% 

29% 

20% 

12% 

14% Moins de 50 ml 

50 ml ou g 

100 ml ou g 

250 ml ou g 

1 l ou kg 

2,5 l ou kg 

5 l ou kg 

Plus de 5 l ou kg 

N=850 

92% 

8% Oui 
Non 

Contenance 

Produit périmé 
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C 

                        B2. Quels produits PPP sont présents chez vous? │Base: Utilisateurs PPP 

QUELS  
PRODUITS PPP 
SONT PRÉSENTS 
CHEZ VOUS? 

2 
4 

9 

1% 

1% 

1% 

1% 

3% 

37% 

4% 19% 45% 

N=850 

9 

9 4% 

5% 

9 1% 
4 1% 

C 
Note: réponses spontanées des répondants qui indiquent donc 
des noms de produits (Roundup, Bofix...) et des noms de 
marque (Bayer,...). 
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Produit périmé 

► Non 

► Oui 

 

Contenance 

► Moins de 50 ml 

► 50 ml ou g 

► 100 ml ou g 

► 250 ml ou g 

► 1 l ou kg 

► 2,5 l ou kg 

► 5  l ou kg 

► Plus de 5l ou kg 

Type 

► Herbicide 

► Molluscicide 

► Fongicide 

► Insecticide 

► Rodenticide  

► Ne sait pas 

Marque 

B2. Quels produits PPP sont présents chez vous? Veuillez indiquer le nom des produits tels qu’ils figurent sur l’emballage.; B3. Quels produits PPP  sont présents chez vous aujourd’hui? │Base: Utilisateurs Roundup 

Type de produit: Roundup au sein des ménages ayant du Roundup 
N=317 

90% 

3% 

2% 

1% 

1% 

6% 

6% 

11% 

19% 

25% 

32% 

4% 

2% 

1% 

90% 

3% 

90% des répondants qui ont du 
Roundup chez eux pensent que c’est 
un herbicide, 3 % pensent que c’est un 
molluscicide, etc. 
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37% 

Utilisation de Roundup par les “utilisateurs PPP” selon la composition de 
leur jardin 

A1. Quelle est la composition de votre jardin?; B1. Utilisez-vous généralement des PPP dans votre jardin?; B3. Quels produits PPP sont présents chez vous aujourd’hui? Utilisation pour… │Base: Utilisateurs PPP qui 
ont cette partie du jardin 

10% 

Gazon                            
 

Terrasse 
et/ou allée 

Potager et/ou 
verger 

Parterres de fleurs 
et/ou d’arbres 
ornementaux 

31% 8% 10% 

N=792 N=750 N=460 N=697 
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D9. Quelles précautions suivantes prenez-vous pour manipuler les produits? Base: Utilisateurs PPP 

PRÉCAUTIONS  
prises pour manipuler  

les produits 

75% 

Gants 

9% 

Vêtements de 
protection 

imperméables 

16% 

Masque 

26% 

Bottes 

18% 

Lunettes 
de protection 

N=850 

1%  
Autre 

 

Aucune 

20% 
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Facilité de dosage par les “utilisateurs PPP”  

D10. Quand le produit n’est pas prêt à l’emploi, le dosage est-il facile à réaliser? │Base: Utilisateurs PPP  
D11. Pourquoi est-ce que le dosage n’est pas facile à réaliser? │Base: Utilisateurs PPP indiquant que le dosage n’est  pas facile 

77% 

Oui 

Facile à doser?  

N=850 

N=191 
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Matériel de pulvérisation par les “utilisateurs PPP”  

D12. De quel matériel disposez-vous pour pulvériser? │Base: Utilisateurs PPP 

69% 

29% 

22% 

13% 
10% 

2% 

Pulvérisateur à dos à 
pression manuelle 

Arrosoir Spray Répandre directement à 
partir de l’emballage 

Sans objet  
(produit prêt à l’emploi)  

Autres 

N=850 
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D13. Après la pulvérisation, que faites-vous du reste du produit présent dans l’arrosoir/le pulvérisateur ou tout autre contenant?; D14. Que faites-vous des emballages vides (flacon/sachet/boîte original(e) du produit) 
et/ou des restes de produits en excès ou périmés restant dans l’emballage? │Base: Utilisateurs PPP 

38% 

15% 12% 
6% 

3% 
1% 

26% 
16% 

18% 

1% 64% 

1% 
N=850 

Déchets:  Reste du produit  Emballages du produit 
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Evolution future 
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58% 

41% 

1% Réduire niveau PPP 

Conserver niveau PPP 

Augmenter niveau PPP 

D16. Dans le futur, envisagez-vous… │Base: Utilisateurs PPP; D19. Pourquoi envisagez-vous d’augmenter votre niveau 
d’utilisation des PPP? │Base: Utilisateurs PPP envisageant d’augmenter le niveau de PPP 

 

N=850 

Croissance / réduction de l’utilisation de PPP  
par les “utilisateurs PPP”  

N=11 
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D16. Dans le futur, envisagez-vous…│Base: Utilisateurs PPP; D17. Si vous envisagez de réduire votre niveau d’utilisation des PPP, utiliserez-vous un substitut? │Base: Utilisateurs PPP qui envisagent une réduction 
du niveau des PPP;  D18. Quel substitut envisagez-vous d’utiliser? │Base: Utilisateurs PPP qui envisagent d’utiliser un substitut 

Perspectives d’avenir 

80 % envisagent d’utiliser un substitut 
N=495 

58 % envisagent de 
 réduire leur niveau de PPP 

N=850 
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Eco-citoyenneté 

Source: GfK Consumer life study 2016 

“Modifier mon comportement pour 
réduire mon impact personnel sur 

l’environnement.” 
Citoyenneté corporative 

Écologique 
Culpabilité verte 
Éco-conscient  

Écoblanchiment 
Viabilité 

L’éveil vert 
Réduit, Réutilise, Recycle 

Mots clés 

38% 34% 37% 

Eco-citoyenneté 

Importance de la tendance  
“Eco- citoyenneté” en Belgique 

2014 2015 2016 



46 © GfK 9 novembre 2016 | SPW - Étude sur l’utilisation de produits phytopharmaceutiques (PPP) 

 
Conclusions 
Utilisateur  

PPP 
Pas d’intérêt/ 

Pas de 
connaissance 

Recommandation 
d’amis ou famille  Brico Round up 

Achat 

Ne lit pas 
l’étiquette 

Ne connaît 
pas les 

pictogrammes 
Risques pour 

l’utilisateur 

Utilisation 

Pas de 
changement 

Futur 
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Des questions?  
Contactez-nous! 
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