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Se passer des pesticides dans la maison et
au jardin : animation-conférence
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Selon la réglementation européenne, les pesticides comprennent les produits phytopharmaceutiques
(insecticides, herbicides, fongicides, etc.) et les biocides (insecticides à usage intérieur, désinfectants,
produits de traitement du bois, etc.). Si le citoyen associe généralement « pesticide » avec les
espaces extérieurs, il se doute bien peu qu'il y en a aussi à l'intérieur des maisons. En outre, aveuglé
par la communication rassurante et greenwashante des marques, il est peu informé des dangers que
représentent ces produits et des alternatives écologiques. Une maison et un jardin sans pesticides,
c'est pourtant possible !
Objectifs :
A l'issue de l'animation, les participants :
●
●

●

seront sensibilisés aux risques santé et environnement de l'usage des pesticides ;
pourront mener des actions de prévention pour une bonne gestion de leurs espaces intérieurs /
extérieurs ;
seront à même de mettre en œuvre des solutions écologiques, commerciales ou faites maison, pour
résoudre sainement les problèmes ponctuels les plus courants.

Contenu :
●

Définitions : pesticides, biocides ?

●

Législation relative aux pesticides

●

Substances actives et effets

●

Les pesticides dans la maison (biocides)
Décryptage d'emballages
Notions de pollutions intérieures
Impacts sur la santé et l'environnement
Dérive hygiéniste : le point sur la désinfection
Prévention en matière de gestion des espaces intérieurs
Alternatives pour traitement du bois, lutte contre poux, mouches, moustiques, puces, etc.
❍
❍
❍
❍
❍
❍

●

Les pesticides au jardin (produits phytopharmaceutiques)
Décryptage d'emballages
Les risques pour la santé et l'environnement
Notions de gestion environnementale
Sols, engrais, amendements
Entretien et prévention
Contrôle des « indésirables »
Alternatives de lutte pour le jardinier amateur : contre adventices, chenilles, pucerons, fourmis,
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍

limaces, maladies, campagnols, etc.
●

Où trouver produits et conseils ?

Tarif, réservation, infos pratiques
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Des réponses personnalisées à vos questions : 081 730 730 | info@ecoconso.be | www.ecoconso.be
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