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Acceptons quelques herbes spontanées dans
nos jardins, elles donneront
un aspect plus 		
« campagne ».
Le paillage, à
base de copeaux
de bois, de
paillettes,…
permet de
prévenir l’arrivée de
plantes indésirables
dans les parterres et dans
le potager.
Une grande parcelle à désherber ?
Utilisons une bâche ou du carton pour
recouvrir la surface et laissez au moins
1 mois afin de voir les plantes mourir.

Problème de pucerons, de limaces, de
campagnols,… il y a toujours une solution

LES PESTICIDES NE SONT PAS
ANODINS !

alternative aux pesticides. Visitez notre site
ou contactez notre association.
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Quelles sont les alternatives aux herbicides ?
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Le désherbage
thermique à la flamme ou
à l’eau bouillante avec un
peu de vinaigre à versez
sur les pavés.

Tel : 02/634.05.83
Fax : 02/634.04.94
environnement@lasne.be

www.lasne.be

NOUS POUVONS FAIRE AUTREMENT

Retrouvez tous nos
conseils sur www.adalia.be

Commune de Lasne

Soyons prudents, les pesticides sont
dangereux pour la santé
•

•

Ces produits rentrent en contact avec notre
organisme par la peau (90% des cas), les yeux,
par inhalation, par ingestion, conduisant à
des symptômes cutanés, digestifs, oculaires,
neurologiques,...

Tout traitement chimique (insecticide, fongicide
ou herbicide) aura INÉVITABLEMENT un impact sur
l’environnement :
•

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 certains
pesticides.
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Soyons responsables, les risques pour
l’environnement existent

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

Lisez l’étiquette attentivement afin de suivre les
conseils de précautions et évitez d’utiliser les
produits portant les pictogrammes suivants :

pour
Dangereux
ent
m
e
n
l’environ

Nocif ou

irritant

Respectons nos obligations légales
•

Votre trottoir est un lieu de passage fréquenté
par tous dont l’entretien est à votre charge.
Néanmoins, Il est interdit de
pulvériser avec un herbicide
les espaces appartenant
au domaine public,
surtout à proximité
d’une rigole.

•

Suivons les conseils
du revendeur,
utilisons des produits
adaptés, légalement
destinés aux amateurs
(Arrêté Royal du
10/01/2010) et moins
concentrés. Respectons les
doses prescrites.

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

•

Ruissellement aggravé en zone urbaine et
pollution des cours d’eau via les caniveaux.

•

•

Destruction de la faune utile et des microorganismes qui sont indispensables au maintien
de la fertilité du sol.

Ne jamais vider la solution ou rincer le
pulvérisateur dans l’égout ou dans l’évier !

•

•

La persistance du produit chimique dans le sol et
dans l’eau conduit à une accumulation de produits
chimiques tout au long de la chaîne alimentaire,
et donc dans ce que nous mangeons.

Un emballage phytosanitaire n’est pas un déchet
ménager ordinaire ! Ramenons nos bidons ou
anciens produits dans votre parc à containers,
au rayon des déchets spéciaux.
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