
10 CONSEILS PRIORITAIRES...
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e 2. NETTOYEZ RÉGULIÈREMENT, SURTOUT LA CUISINE 
ET LA SALLE DE BAINS

 è Préférez les astuces de « grand-mère » (bicarbonate, 
vinaigre, savon noir, argile…) ou des produits 
d’entretien écologiques.

 è Évitez les « lingettes » et les désinfectants agressifs 
(comme la Javel).

5. CHOISISSEZ BIEN VOS PLANTES

 è Privilégiez les plantes locales, indigènes et rustiques. 

 è Respectez leurs besoins en lumière, eau et type de 
sol (valable aussi pour les plantes d’intérieur !).

6. FAVORISEZ LES ÉQUILIBRES NATURELS

 è Utilisez des engrais naturels comme le compost 
domestique.

 è Soutenez la biodiversité (insectes, oiseaux…) avec 
des nichoirs, des tas de bois mort, etc.

Les pesticides sont dangereux pour la santé et pour l’envi-

ronnement. Heureusement,  on peut facilement s’en passer !

 

A/ Évitez les pesticides

À LA MAISON

1. PRÉVENEZ UNE INVASION D’INSECTES ET 
D’ANIMAUX NON DÉSIRÉS

 è Éliminez les déchets à temps et conservez les sacs 
dans des poubelles bien fermées.

 è Utilisez des moyens de lutte mécaniques (bandes 
autocollantes, moustiquaires, etc.) au lieu de 
chimiques (bombes aérosols, sprays, diffuseurs, 
boîtes anti fourmis…).

3. ÉPLUCHEZ OU RINCEZ ET FROTTEZ LES FRUITS ET 
LÉGUMES

 è Ajoutez un peu de vinaigre et/ou de bicarbonate de 
soude à votre eau de rinçage pour un nettoyage 
optimal !

À L’EXTERIEUR (BALCON, COUR, TERRASSE, JARDIN)

4. TRAITEZ LES HERBES FOLLES DE MANIÈRE 
NATURELLE

 è Acceptez la nature spontanée… ou arrachez 
manuellement. 

 è Brossez les trottoirs et terrasses ; binez et paillez les 
parterres.

B/ Si vous utilisez quand même des  
pesticides, soyez prudents !

À L’ACHAT 

7. PRIVILÉGIEZ LES PRODUITS ÉTIQUETÉS « BIOS » 
OU « ÉCOLOGIQUES »

 è Lisez bien l’étiquette et demandez conseil à un 
vendeur spécialisé.

 è Achetez des produits et des quantités adaptés à votre 
cas (évitez de faire des stocks !). 

POUR LE STOCKAGE

9. CONSERVEZ LE PRODUIT DE MANIÈRE APPROPRIÉE 
ET SÉCURITAIRE

 è À l’abri du gel, de la chaleur et de l’humidité et hors de 
portée des enfants.

 è Bien fermés, dans l’emballage d’origine, et loin 
d’aliments ou de médicaments.

ÉLIMINATION

10. ÉLIMINEZ LES PESTICIDES COMME DÉCHETS 
CHIMIQUES DANGEREUX, Y COMPRIS LES 
EMBALLAGES VIDES 

 è Déposez-les dans un parc à conteneurs ou aux 
camions de Proxy Chimik. 

 è Ne versez jamais les restes de produit dans les 
toilettes, l’évier et les égouts et ne jetez jamais les 
emballages vides à la poubelle.

RÉDUIRE 
LES PESTICIDES  
10 conseils

• 3% de l’eau de distribution bruxelloise 
est puisée au bois de la Cambre : les 
pesticides sont interdits dans toute la zone qui entoure les cap-
tages pour préserver la qualité de l’eau !

• La larve de coccinelle est une alliée indiscutable du jardinier : 
elle peut engloutir jusqu’à 150 pucerons par jour !

• 55% des Belges ont des traces de glyphosate dans les urines, 
un herbicide classé cancérigène probable par l’Organisation Mon-
diale de la Santé.

• Utilisée régulièrement, l’eau de Javel augmenterait de 20 à 35% 
le risque de développer des maladies ORL et respiratoires chez 
les enfants.

SAVIEZ-VOUS QUE…

PENDANT L’UTILISATION

8. PORTEZ TOUJOURS DES GANTS ADAPTÉS ET 
SUIVEZ LES INSTRUCTIONS DE L’ÉTIQUETTE 
(DOSE/FRÉQUENCE D’UTILISATION)

 è N’utilisez pas le produit près des cours d’eau et des 
sols imperméables reliés aux égouts.

 è Gardez enfants et animaux loin des endroits traités 
(pendant toute la durée prévue sur l’étiquette) !

Plus d’infos et de conseils ? 

Commandez nos publications gratuites :

•  « Un jardin naturel et convivial :  

100 conseils pour respecter l’environnement 

et favoriser la biodiversité »

•  « La biodiversité à Bruxelles. Une chance 

exceptionnelle ! »

•  « Protéger la biodiversité : 10 conseils » 

Ou surfez sur :

www.environnement.brussels/pesticides
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