rions nos villes efvilfllges !
Les pesticides sont présents partout dans l'environnement:
ils polluent l'eau.l'air, la pluie, les sols et les organismes vivants.
Ces pollutions sont principalement d'origine agricole, mais pas uniquement :
les communes et les particuliers utilisent êgalement des pesticides.
Or,lorsque ces substances sont employêes en milieu urbain,elles sont
massivement entraînées par la pluie vers les rivières.

...-_...._
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COMMUNES Eî ClîOYENS

POIVENî

RtA~IR

!

Les Naturalistes Orléanais, la Fredon Centre et les
Jardiniers de France accompagnent les communes qui
souhaitent réduire l'usage des pesticides pour atteindre
à terme l'objectif zéro pesticide.
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Astuces etrecettes
écofofiquespour tous!
Musaraignes,
batraciens,
hérissons,
et oiseaux
raffolent des
escargots et
des limaces ;
lalssez·le.s
travailler 1

Pour chasser les taupes de voà'e pelouse,
placez une touffe de
polis de chien (non
shampouiné!) danS''
hleur trou: l'odeur
"--"""'-~~ -.- de leur prédateur
les falt fuir!

Les insectes, rois de Io
lutte 6io!Ofittue !
Comment venir à bout des pucerons 1
Tout d'abord, laissez faire la nature ...
Les pucerons ont en effet de nombreux ennemis qui ne souhaitent
qu'une chose :qu'on ne les dérange pas pendant qu'ils mangent !

Le puceron est un mets particulièrement apprécié 1
Quelques considérations gastronomiques :
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V'!Ve les her6es foHes !
Sur une comnune qui s'é-erwe à ré<üre rusage des pesticides,
les habiants doivent monuw une ~grande tolénnce vis·à·Yis
des herbes spongflêes.

Les "mauvaises" herbes ne sont pas sales-
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.•et en plus, elles ne sont pas dange"'uses l

le dlslterlMte Sllns
désher!Mnt

Le vétéfol trovoiHe

pour vous!
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MiUe etune fdçons de
fKJiUer!
le pailage c0111iste à recouvrir les espaces en terre nue pour éviter q.ie
les plantes i>désirahles ne les colOOsen~
1 existe ciffêrents cypes de paatages : organiques. minéraux. plastiques.
Préférez les paillages organiques biodégndables constitués de
branches. d'écorces broyées, de conte de pron séchée,

de reua1es_.

-~·
.
• Il favorise ractivité biologique et hération du sol.
,~
. Dpermet de maintet>r une humidité la-.onble.
''-.
•
-..._ '' '' ,
· / ,~::
• Il protège du froid en hiver et de la chaleur en été.
. Il est facile à mewe en place.
~' ·- • -- • • ,, ••
• Il est nawrellement rencllM!able.
-·--~· •./
Et en plus.~ permet de se déœrrasser intelligemment des déchets -ert:s !

Le paillage organique présente di'left avantages :
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Posserelles àpesticides!
En zone urbaine, les pesticides les plus lréq\Jemme11t utilisés sont les hertlicides.
Us sont appliqués sur des zones imperméables (les trottoirs biwmés, les caniveaux
cimentés...) ou peu perméables (trottoirs en stabilisé ou en terre tassée .•). __.--~.._
Ces surfaces abrite~~~~ peu d'organismes vivants, ce qui rend
difficile la dégradati~.s produits utilisés.

c9~~.d~ux

De plus, le réseau de
pluviales (caniveaux et
avaloirs) est toujours tfès ilévelepPWde manière à évacuer l'eau
des prëcipitatio.llS,,_
. --'y
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tldns nos villes ef vil/dges !
Poor éndiquer les herbes indésirables qui poussent dans les allées
de square, sur les o-onoirl, ou dans les cimetières, pour luner cono-e
les insectes el les champignons qui s'inst1llen1 dans les massifs de fleurl,
pour éloi&Jler les corbeaux, poor tuer les tlupes qui élisent
domicile dans les pelouses des terrains de sport..
les communes utilisent des pesticides.

'.

-- ---

Leurs dommt11es colltrfért1ux

\

les pesticides. quels quils soient provoquent inévlciblement de profondes
modifications de rOO'lironnement
les pesticides. utilisés pour éliminer les rMgeu<s. P'U"nt
des dégâts collatéraux très iflllOrtants en want d'innomcertaines d'entre elles sont bênéfiques : pollinisateurs.
rMgeurs. et bien d'awes espèces jouant un rôle clef

r-~

malheureusement causer
bribles awes espèces. Or,
parasites et prédateurs de
dans la chaîne alimentaire.
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Leur chomp de 6ofoiHe
L'Homme, les animaux, les végécaux ont besoin de respirer, boire,
se nourrir quotidienneme.nt, aucant d'occasions d'absorber des pesticides...
OAllSL'AIR
IA$ p$SOCl;ie$ fOl'll IUI"' $1'1 rfcion

DANSU. PLUE
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Entrt 1997 •t 2002.tn rieon
Cenn. ICJS pe$tlddes cm $<$
rtehe!\'.hi:i d~ns 1e$ eaux 4' ~ult. Seu~
17~ dts icNn~lons êliil•nt ll'ldemnes
d• (>$Sdckk$.et ~ oen 4u $<lux de
pücis prilqvffs .-~lt des QI/X "5i
f>$Sdcklts 111(>4rieu!'$ wx <Ofl(tntta·
00!"6 mOOm~~' ~dmluiblu pour
l't~u de dbtttudon !
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DANS
L'EAUPOTABLE

ali'tlentè per une ew non conforMe

I
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En 1004. près d'un quwt d! b
popul.ltiOn de lt ~ Centte ~ èté

d4 llndant. un il'IMICticide
lnterdlt 6efl'J' 1998.
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Ct nndepJs 2001.Rêsduu :l,.
pesàcldes drllêrws 1M' 29 r'chettJlêf
ont êli: ~roo...W lU moins une fcis
<bn' f~lr. 1.:1 quUl·IOUllti: de'
k handfons prisenw 6u ~ou

OINS
L'ALlllWTATIOll
Sl Xt.tu fruil.s.,fi:~ et
<i:ri<les (0l"l$0Mm$s en
~no. cornienflent "5u
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rtsldus de p$Sticldu.
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E11 Fnnce.prffde 100 C'IP111te1
sonc ab'l11domk <h~
amtt pour C'luse de
ptttlddes.
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En Fr,,nœ-, 96%dtt poln.s de
61%

~dn cours d'tlu et
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Leurs ufilistJfeurs sontles
plus exposés
Les principales voies de concamination sont la peau et les voies
respiratoires ;le port de l'équipement de protection individueUe
est donc indispensable : masque contre les émanations toxiques.
gants, combinaison et bones contre la pé.nétration des pesticides
dans l'organisme, lunettes contre les projections.
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Vous-utlllsex tous des pesticides 1
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r1 Mais
vous n'êtes pas toujours équipés pour le faire
dans de bonnes conditions...
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Leurs impods sur/Homme
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les pesticides sont conçus pour déU"Uire des organismes vivants. et les
êtres humains peuvent êlre des cibles ill'IOlonaires.
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LESVOIES DECONTAMlNAnons
PARINHAlATDN
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PARCONTACT ~
AVEC LA PEAU

Développement de cancers
(l)'mpllomM non ~on.~-
cwt11 •<tf'4f11,dt Il '#$Hie-)

'
/i \

LESRISOUES

Problèmes de
développement du foetus
(i l'Ofttr'l'ler'IU 1POnuni1, rtutdt de

Problèmes
de reproduction

0'06'111«. hlndlop1 ' b na.wnoe...)

(diminuoon 4- b ftnici.)

Défic«s immunkaires
~W.0- ~·- npoMll _., IM...._
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Problêmes neurologiques.
cogruufs et compon:emenl2UX
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