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I. Soirée d'information "Pesticides" 

Les pesticides sont partout... Ils représentent toutefois un 
véritable danger pour les êtres vivants et pour 
l'environnement. De plus en plus d’études mettent en 
évidence les risques liés à l’utilisation de ces substances 
chimiques sur la santé et la biodiversité.  

Aussi, le jeudi 22 mars 
prochain à 20h00 à Habay-
la-Neuve (au Rosaire), les 
membres du PCDN vous 
invitent à une soirée 
d'information sur les 
pesticides.  
 

A cette occasion, nous 
visionnerons quelques extraits 
de documentaires sur cette 
thématique ("Notre poison 
quotidien", "Pesticide, mon 
amour", "Disparition des 
abeilles"...). Nous profiterons 
également du débat qui 
s'ensuivra pour échanger avec 
le public en compagnie de quelques intervenants 
(Groupe d'Achats Communs d'Anlier, CRIE, Inter-
Environnement Wallonie). Ils viendront partager leur 
expérience et leurs solutions pour nous aider à améliorer 
nos pratiques et réduire ainsi l'utilisation des pesticides, 
voire... leur consommation !      

D. SCHUTZ & V. SCHOCKERT 

 

 

II. Pesticides, non merci ! 

Selon le Tableau de bord de l’environnement wallon 
2010,  21 %   des   usages   de   produits   phytopharma- 

 

ceutiques en Wallonie sont consacrés aux domaines 
privés. Les jardiniers amateurs bien qu’utilisateurs 
ponctuels sont, de par leur nombre, de grands 
consommateurs d'herbicides, insecticides et fongicides. 

Bon nombre de particuliers conservent un stock de 
produits chez eux. Ceux-ci datent parfois de bien des 
années et ne sont peut-être plus autorisés ou leurs 
propriétés sont altérées. L’élimination de ce type de 
produits et de leurs emballages ne peut se faire que via 
les déchets spéciaux dans les parcs à conteneurs afin de 
réduire leur impact sur l’environnement. 

 

Afin d’inciter le jardinier amateur à adopter une attitude 
responsable et à limiter son impact sur l’environnement, 
la Wallonie par l’intermédiaire du Comité régional 
PHYTO et d’Adalia, en partenariat avec les 
intercommunales wallonnes de gestion des déchets 
(CoPIDEC), organise durant, le mois de mars, une 
campagne de collecte des anciens pesticides et de leurs 
emballages1. A cette occasion, un sac réutilisable et un 
sachet de graines de fleurs seront distribués (jusqu'à 
épuisement des stocks) le samedi 24 mars dans les 
parcs à conteneurs de Wallonie.     

       A.GEERTS (INTER-ENVIRONNEMENT WALLONIE) 
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1 A Habay, vous pourrez également rapporter ces produits lors de la soirée d'information sur les 
pesticides du 22 mars ! Qu'on se le dise... 



 

III. Les mauvaises herbes au jardin : pas si 
"gênantes" que ça ! 
 

Les herbicides sont destinés à éliminer les ’’mauvaises 
herbes’’, ils sont dangereux pour la santé et pour 
l’environnement. Ce sont les premiers responsables des 
pollutions des eaux. 

Commençons par rebaptiser les ’’mauvaises herbes’’ : 
appelons-les ’’adventices’’, ce changement de 
vocabulaire nous aidera à mieux accepter leur présence. 

Pour éviter le retour des adventices entre les cultures du 
jardin et dans les espaces fleuris, on peut pratiquer le 
paillage du sol. Cela consiste à 
couvrir les espaces laissés libres 
au sol avec des matières 
organiques non décomposées : 
feuilles mortes, tontes de 
pelouse séchées, broyat des 
tailles de haies …   

Ce paillage comporte d’autres 
avantages : il maintient l’humidité 
pour une parfaite activité 
biologique du sol et le protège du 
dessèchement et du tassement. 
Si les adventices  nous 
dérangent vraiment, remettons à 
l’honneur le sarcloir et la binette. 
Sur les surfaces dures en   
béton, dallages et graviers, le 
désherbage thermique est 
efficace, il est possible de louer 
un appareil à la commune. 
 

 

Pour autant qu’elles ne nuisent pas de manière 
intolérable  à l’esthétique de notre environnement 
proche, nous pouvons leur laisser une place en 
ménageant des îlots de vie sauvage. 

Ces espaces abriteront des arbustes, des plantes et des 
fleurs dont la beauté n’a rien à envier aux espèces 
exotiques. Ils deviendront vite le refuge des insectes, des 
oiseaux, des petits mammifères qui constituent autant de 
prédateurs naturels des ’’ennemis’’ du jardin. C’est une 
manière facile de pratiquer la lutte biologique et de 
supprimer l’emploi des pesticides. 

En concevant un jardin au naturel, sans herbicides, et 
pesticides, nous contribuons à la sauvegarde de notre 
environnement proche. 

Y.  DOENSEN 

IV. Les dangers des pesticides 
 

Ils présentent des risques pour la 
santé : irritations, vomissements, 
pertes de conscience, œdèmes 
pulmonaires, cancers, leucémies, 
diminution de la fertilité sont autant 
de symptômes liés à l'utilisation 

ponctuelle ou répétée de 
pesticides.  

Ces produits rentrent en 
contact avec notre organisme 
par la peau, les yeux, par 
inhalation, par ingestion 
conduisant à des symptômes 
au niveau cutané, digestif, 
oculaire, neurologique ... 
Quelles que soient les 
précautions prises pendant 
un traitement chimique, il 
existe un risque de 
contamination par l'air, l'eau 
ou les aliments.  

Les risques pour les enfants 
sont encore plus importants, 
car les doses conduisant à 
l'apparition de symptômes 
sont plus faibles que pour un 
adulte.  



 

 

 

 

Un petit enfant court 12 fois plus de risque d'intoxication 
qu'un adulte lorsqu'il est exposé à un produit toxique. 

Mais, les risques liés aux traitements chimiques  existent 
aussi pour l'environnement. 

Pollution des eaux de surface et 
souterraines (surtout avec les 
herbicides), intoxication des 
organismes aquatiques et, en fin de 
compte, contamination de l'eau du 
robinet. 

De plus, la dégradation complète des produits chimiques 
peut prendre beaucoup de temps, ce qui conduit à une 
persistance du produit chimique dans le sol et à une 
accumulation de produits chimiques tout au long de la 
chaîne alimentaire. 

Quelques chiffres... 

 25 à 75% des produits phytosanitaires 
(pesticides) ne se déposent pas sur la cible lors 
d'un traitement. 

 D'après le rapport analytique sur l'état de 
l'environnement  wallon  2006-2007,  on  estime 
que 3.000 tonnes de pesticides ont  été  utilisées 
en Région wallonne (environ 50% en agriculture 
et 34,2% par les particuliers et les communes). 

 

 Les quantités de matières actives appliquées en 
agriculture ont diminué de 18 % pour les 
herbicides et de 35 % pour les insecticides au 
cours de la période 1995-2003. 

 Parmi la centaine de pesticides aujourd'hui 
contrôlés dans les nappes d'eau souterraine, 
une dizaine de ceux-ci sont responsables de la 
plupart des pollutions. Ce sont tous des 
herbicides… et principalement d'usage non 
agricole. 

 Les conséquences de cet usage en ce qui 
concerne la qualité des eaux souterraines et de 
surface sont réelles. A titre d'exemple, 34 
installations de captage d'eau ont dû interrompre 
leur production à cause des pesticides ou 
appliquer des traitements de potabilisation entre 
1993 et 2004. 

 En milieu urbain, jusqu'au 40% de la quantité 
d'herbicides utilisés se retrouvent dans les cours 
d'eau. 

ADALIA (www.adalia.be) 

CAMPAGNE "SEMAINE SANS PESTICIDES" 

 

 V. Vers une gestion responsable...  

Aujourd'hui, les espaces verts publics doivent 
répondre aux exigences des utilisateurs comme la 
propreté, l’accueil, la variété, l’esthétique… 
 

Afin de rendre ces lieux agréables et accessibles, 
un entretien doit être organisé de manière 
régulière, tenant compte des saisons.   Mais, les 
nouvelles normes environnementales demandent 
une approche plus sensible de cette gestion. 



 
 

L’utilisation des pesticides est ainsi remise en 
question en rapport à leur toxicité pour 
l’environnement.  
 

Donc, pour la commune, au besoin accru 
d’embellissement s’ajoutent des contraintes plus 
fortes en termes de respect de la nature. C’est 
beaucoup mieux mais c’est aussi beaucoup plus de 
travail pour les services communaux. La formation 
des personnes de terrain est pour cela 
indispensable. C’est pourquoi, le personnel 
communal se forme à ce qu’on appelle « la gestion 
différenciée des espaces verts », le but étant  
d'améliorer les pratiques d’entretien.   

 

Par ailleurs, dans 
nos régions, l'emploi 
d'insecticides pour 
détruire les nids de 
guêpes est chose 
courante, et les 
pompiers en utilisent 

des quantités non négligeables. 
 

Cette poudre blanche à l'allure anodine est 
pourtant un insecticide puissant qui présente une 
forte toxicité et une rémanence importante. Des 
mois après avoir été 
utilisé le produit est 
toujours actif et peut 
tuer des animaux. 
Celui-ci est TRES 
toxique pour la faune 
aquatique, pensez-y ! 
 

Notre environnement 
est déjà suffisamment 
pollué, que pour 
encore en rajouter et 
qui plus est pour 
détruire des animaux 
qui nous sont très 
utiles.  
En effet les guêpes 
nourrissent leur larves 
exclusivement avec 
des insectes et, de ce 
fait, elles nous  

 
débarrassent d'une grande quantité de bestioles 
indésirables. 
 

N'oublions pas non plus que toutes ces molécules 
chimiques dispersées dans l'environnement se 
retrouvent un jour ou l'autre dans notre assiette ! 
Bon appétit ! 
 

Le citoyen peut lui aussi entretenir sa propriété en 
appliquant des méthodes responsables et des 
produits respectueux de l'environnement. 
 

Par exemple, sachez que l'utilisation de granulés 
anti-limaces (métaldéhyde, le plus souvent) peut, 
causer la mort du hérisson par intoxication indirecte 
(consommation de limaces empoisonnées) mais, 
aussi, par absorption directe de "grains bleus".  
 

C'est d'autant plus dommage que cet insectivore 
compte parmi les meilleurs alliés naturels du 
jardinier. Le piège à bière reste pourtant une 
pratique anti-limaces des plus efficaces. Mais si 
vous voulez obtenir l'assistance du petit as de 
"piques", assurez-vous que votre propriété n'est 
pas une muraille de Chine pour lui (clôtures)  et 
qu'il pourra s'y déplacer à son gré, vous rendant au 
passage un fier service !         
            D. SCHUTZ, J.-L. RENNESON  & V. SCHOCKERT 


