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Introduction
Herbes indésirables, moisissures, moustiques, escargots, rongeurs, dépôts verts... pour lutter contre les nuisances
et les indésirables tant dans votre maison que dans votre jardin, une vaste gamme de pesticides (produits
phytopharmaceutiques et biocides) est disponible sur le marché. Mais attention : l’utilisation de ces produits n’est
pas sans risques ! Les pesticides peuvent être nocifs pour la santé des humains et des animaux, ainsi que pour
l’environnement.
Réfléchissez dès lors bien avant d’acheter un pesticide... la nuisance est-elle insupportable ? Ai-je réellement besoin
d’un pesticide pour résoudre le problème, ou bien puis-je y faire face d’une autre manière ? Prévenir constitue
la première démarche : ne laissez aucune chance aux indésirables et aux maladies. Et s’il s’avère malgré tout
nécessaire de les combattre, plusieurs méthodes alternatives aux pesticides existent également.
En tant que particulier, vous trouverez dans ce guide des informations utiles sur les alternatives aux pesticides. Si
vous décidez malgré tout d’acheter des pesticides, vous trouverez ici aussi des informations sur les types de produits
qu’il est préférable d’acheter ainsi que des conseils généraux sur la manière de les utiliser correctement, afin de
ne pas courir de risques inutiles ou d’en faire courir à votre environnement proche. Il est crucial de bien lire et
comprendre l’étiquette et d’appliquer toutes les mesures de précaution. Et n’oubliez pas : moins vous utilisez de
pesticide, mieux c’est !
Le présent document aborde prioritairement les produits phytopharmaceutiques. Pour ce qui concerne les biocides,
seuls les produits de désinfection des piscines, les produits anti-dépôts verts, les produits de protection du bois, les
rodenticides et les insecticides sont concernés.
Ce guide est disponible sur Internet à l’adresse www.info-pesticide.be
Sur les lieux de vente, vous trouverez toujours une information qui reprend les principales recommandations
expliquées tout au long de ce guide.
Cette information est présentée en annexe 1 de ce guide.
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1. Mieux vaut prévenir que guérir
Bon nombre de problèmes dans et autour de la maison peuvent être évités de manière
simple et peu onéreuse. Voici une liste des principaux conseils.
1.1. Dans la maison
En maintenant votre maison propre, vous évitez facilement un certain nombre de problèmes tels que les moisissures, les
mouches, les guêpes, les cafards ainsi que les rongeurs.

1.1.1. La cuisine
- Veillez à la propreté et à l’hygiène de vos plans de travail et de toutes les surfaces qui entrent en contact avec des
aliments.
- Lavez régulièrement les éponges et les torchons, la nappe ainsi que les autres textiles de la cuisine.
- Les appareils électriques tels que le frigo et la hotte aspirante doivent être régulièrement nettoyés.
- Fermez hermétiquement les poubelles afin d’éviter que les déchets n’attirent des animaux.
- Lavez les emballages qui doivent être recyclés pour enlever les restes de nourriture.
- Ne laissez pas traîner de nourriture, même des miettes.
- Lavez-vous fréquemment les mains avec du savon.
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1.1.2. Toute l’habitation
- Pour préserver l’intérieur de votre maison, vous pouvez disposer à l’extérieur de la maison des pièges ou des appâts
afin d’attirer les insectes ailleurs (p.ex. une petite assiette remplie d’un mélange sucré, cfr la liste des guides pratiques
au point - un pesticide ou bien une solution alternative ?).
- Placez une moustiquaire dans les ouvertures des portes et des fenêtres afin que les mouches et les moustiques restent
à l’extérieur.
- Ne placez pas le bac à compost trop près de l’habitation.
- Évitez les eaux stagnantes à proximité de la maison, même en quantité limitée, au fond d’un arrosoir ou d’un seau, car
les moustiques les utilisent pour y pondre leurs œufs.
- Gérez la mare dans votre jardin de manière naturelle pour y favoriser l’installation de prédateurs des larves de
moustiques, comme les larves de libellules. Vous pouvez aussi installer des abris, gîtes et nichoirs pour des prédateurs
de moustiques adultes, tels que les chauves-souris, oiseaux insectivores (hirondelles, martinets, etc.), grenouilles et
crapauds.
- Fermez les accès souterrains et les soupiraux au moyen d’une grille à mailles très fines et résistantes afin d’empêcher
les rongeurs d’y accéder.

1.2. Au jardin
Les herbes indésirables/adventices/plantes sauvages et les “insectes nuisibles”/ravageurs peuvent être le résultat d’un
aménagement inapproprié ou d’une gestion incorrecte du jardin. Vous trouverez ci-après de bons conseils pour un jardin
durable.

1.2.1. Gazon
- Choisissez une semence adaptée au type de sol, à l’orientation et à l’usage du jardin. Des variétés de plantes
inappropriées demandent plus de soins et ne donnent jamais de bons résultats. Demandez conseil auprès d’un vendeur
professionnel.
8

- Ne semez pas l’herbe trop tôt au début de la saison, car cela pourrait entraver le développement correct du gazon.
- Une dose d’engrais adaptée peut permettre de lutter contre les maladies. Grâce à une analyse du sol, vous savez
précisément quels éléments nutritifs vous devrez éventuellement ajouter.
- La hauteur idéale de l’herbe se situe entre 5 et 10 centimètres. Si votre tondeuse à gazon dispose d’une fonction
« mulching », il est alors recommandé de laisser ce paillis sur le gazon.
- Ne laissez pas les herbes indésirables devenir trop grandes, mais enlevez-les à temps à la main. Cela empêchera ainsi
leur dissémination.

1.2.2. Fleurs, plantes et jardin potager
- Pour lutter contre les herbes indésirables, veillez à bien couvrir le sol, par exemple avec des plantes couvre-sol ou à
l’aide d’un couvre-sol d’origine naturelle (écorces, broyat issu de taille d’arbres, paillis).
- Choisissez des plantes rustiques qui poussent sous notre climat et qui sont résistantes aux maladies. Limitez par ailleurs
votre choix à des plantes adaptées au type de sol de votre jardin.
- Adaptez l’espacement des plantes en fonction de la variété et veillez à bien occuper l’espace de manière à réduire le
développement des herbes non désirées
- Fertilisez correctement; certaines plantes nécessitent une fertilisation spécifique.
- N’arrosez pas trop vos plantes et évitez de mouiller les feuilles en arrosant.
- Élaguez chaque année les plantes vivaces avant qu’elles ne produisent des semences si vous ne voulez pas qu’elles
prolifèrent davantage.
- Pour éviter que des œufs de pucerons pondus sur les plantes survivent, il est recommandé d’élaguer toutes les parties
de plantes affectées.
- Faites en sorte que votre jardin soit attractif pour les prédateurs naturels d’organismes nuisibles tels que les hérissons,
les grenouilles et les crapauds, les coccinelles et les oiseaux, ainsi que pour les insectes utiles comme les abeilles
sauvages : laissez çà et là un coin de votre jardin à l’état sauvage, veillez à la diversité de vos plantations et favorisez les
possibilités de nidification grâce à des branches, des feuilles mortes, des déchets d’élagage, des hôtels pour insectes...
- Dans votre jardin potager, pratiquez la culture en rotation (alternance d’espèces sur la même place) et la culture
combinée (mélange intime de plusieurs espèces bénéfiques l’une à l’autre).
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1.2.3. Terrasse, piscine, cabane, barrière, balançoire et autres jeux en bois
- Pour lutter contre les dépôts verts, entretenez régulièrement et mécaniquement les surfaces exposées (balayage,
nettoyage avec de l’eau savonnée).
- Couvrez votre piscine lorsqu’elle n’est pas utilisée. Pensez également à l’entretenir régulièrement pour éviter l’usage
de grandes quantités de désinfectants
- Entretenez régulièrement les parties boisées des jeux et autres surfaces afin de les protéger des nuisibles. Dégagez
aussi les pourtours des feuilles mortes par exemple.
- Balayez régulièrement les surfaces en dur (p.ex. la terrasse) car cela empêche l’apparition de plantes indésirables.
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2. Des hôtes non-désirés chez moi ou dans mon jardin...
que dois-je en faire ?
Les trois questions ci-dessous sont importantes : quel est exactement le souci ?, quel
est le degré de nuisance subie et qu’envisagez-vous éventuellement pour y remédier ?
2.1. Quelle est l’origine du problème ?
D’emblée, certains problèmes sont plus aisés à diagnostiquer que d’autres. Dès 2016, dans chaque point de vente de produits
phytopharmaceutiques au moins un collaborateur formé dans le domaine de la santé et de la protection des plantes, sera
disponible (éventuellement via un call-center) pour vous aider à identifier le problème.
En tant que particulier, vous ne reconnaîtrez pas toutes les maladies et épidémies qui surviennent chez nous. Vous trouverez
heureusement de nombreuses informations sur Internet ou dans les livres spécialisés.
Vous pouvez également poser des questions à un cercle horticole de votre quartier ou une association de protection de la
nature.
Il y a aussi des organismes qui pourront vous aider en posant un diagnostic sur les maladies des végétaux.
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Tableau 1 - Institutions de support pour le diagnostic des maladies des plantes
En Français

En Néerlandais

- Asbl CORDER
Unité de phytopathologie - Faculté d’ingénierie biologique
agronomique et environnementale
Croix du Sud, 2 bte L7.05.03 à B - 1348 Louvain-la-Neuve
Clinique des plantes :
Tél: 32 - (0)10 - 47 37 52
Fax: 32 - (0)10 - 47 86 97
www.cliniquedesplantes.be;

- Instituut voor Landbouw en
Visserijonderzoek Diagnosecentrum voor
planten
Burg. Van Gansberghelaan 96, 9820
Merelbeke
Tel : (+32) (0)92722400

Cellule Comité régional PHYTO :
Tél: 32 - (0)10 - 47 37 54
www.crphyto.be/index.php?rub=particuliers;

- Asbl ADALIA :
Rue D’Artagnan, 28
4600 Visé
Tél 04/ 379 06 84
info@adalia.be.
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www.ilvodiagnosecentrumvoorplanten.be/

- www.houtwal.be/weblinks/plantenziekten.htm;
- www.pcfruit.be;
- www.pcsierteelt.be;
- www.pcainfo.be;
- www.proefstation.be;
- Velt vzw
Uitbreidingstraat 392c
2600 Berchem
Tel : (+32) 03 281 74 75
www.velt.be

2.2. Dois-je intervenir ou pas ?
La grande question est : dans quelle mesure le problème est-il préjudiciable ou gênant ?
- S’agit-il d’une maladie qui détruit mes plantes, ou bien le problème est-il plutôt d’ordre esthétique ?
- Les herbes indésirables vont-elles envahir les plantations ou seulement pousser là où il n’y a rien ?
- Le problème peut-il être nocif pour ma santé? P.ex. des moisissures dans la maison.
- …
Ne perdez pas de vue que les petits inconvénients présentent parfois d’importants avantages : les « soi-disant herbes
indésirables » attirent les insectes utiles telles que les abeilles, et dans la maison, les araignées mangent mouches et
moustiques.
Posez-vous la question s’il s’agit d’un réel problème devant être combattu ou non avec un pesticide.

2.3. Quelle solution vais-je choisir : un pesticide ou bien une solution
alternative ?
Avant tout achat de pesticide, vous devez avant tout évaluer le risque pour l’environnement, et vous assurer qu’il est limité
et acceptable :
- Un cours d’eau passe-t-il dans les environs (de 1 à 10 m, cfr Tableau 6) ?
- Des systèmes d’évacuation des eaux (p.ex. un égout) sont-ils présents dans les environs (de 1 à 10 m, cfr Tableau 6) ?
- S’agit-il d’une surface peu ou pas perméable (trottoirs, allées de garage, terrasse, graviers) bordant un cours d’eau ou
un égout ?
Dans ces cas, où le risque de ruissellement vers les eaux de surface telles les cours d’eau ou vers les égouts est élevé, vous ne
pouvez pas utiliser de pesticides.
Les solutions alternatives peuvent aussi comporter des risques. Quelle que soit la solution (mécanique, physique, ou biologique,
il est important de l’appliquer correctement.
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Attention, il existe des obligations régionales spécifiques pour le traitement de surfaces avec revêtement en dur (cfr Tableau 7)
Étant donné que les pesticides comportent des risques tant pour votre santé que pour celle de votre entourage, et peuvent
donner lieu à des conséquences préjudiciables pour l’environnement, il est souhaitable que vous optiez pour une solution
alternative moins nocive. Pour presque chaque organisme indésirable, il existe une méthode de lutte ne nécessitant pas de
pesticides. Les outils, machines ou accessoires nécessaires sont souvent disponibles dans les magasins de jardinage. Demandez
conseil auprès d’un vendeur professionnel.

En outre, chaque magasin affiche obligatoirement un panneau qui permet d’identifier les moyens de lutte alternative
disponibles sur le lieu de vente
Cfr Annexe 2
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Plusieurs guides pratiques sont également disponibles, comme suit:
Tableau 2 - Guides des bonnes pratiques au jardin et à la maison pour les pesticide
En Français

En Néerlandais

-

-

-

Guide des bonnes pratiques au jardin du Comité
régional PHYTO (www.crphyto.be/pdf/brochure-bpa-aujardin.pdf);
Guide de bonnes pratiques pour le respect
de l’environnement dans les activités de
jardinage - Brochure gratuite éditée par le SPW
– D/2009/11802/25 - Octobre 2009 (http://

-

binaries/brochure-minder_bestrijdingsmiddelen-08_tcm542903.pdf);

-

De website www.zonderisgezonder.be van de Vlaamse
overheid;

-

Conseils
pratiques
pour
préserver
votre
environnement et votre santé sur le site de l’Asbl adalia
(www.adalia.be/vpage.php?id=18);

Een natuurlijke en gezellige tuin - 100 tips om
het milieu te respecteren en de biodiversiteit te
bevorderen
(http://documentatie.leefmilieubrussel.be/
documents/100_conseils_jardin_NL.pdf);

-

Un jardin naturel et convivial - 100 conseils
pour respecter l’environnement et favoriser la
biodiversité (http://documentation.bruxellesenvironnement.
be/documents/100_conseils_jardin_FR.pdf);

Behandeling van plagen en ziekten (.pdf)
( http://documentatie.leefmilieubrussel.be/documents/IF_
Moestuin_04_Plagen_ziekten_NL.pdf);

-

Hoe naaktslakken bestrijden in uw moestuin
( http://documentatie.leefmilieubrussel.be/documents/IF_
Moestuin_16_limaces_NL.pdf);

-

Alle ecologische principes op
(http://velt.be/ecologisch-leven-je-tuin).

environnement.wallonie.be/publi/education/environnement_
au_jardin.pdf );

-

‘Minder bestrijdingsmiddelen in huis en tuin’ van
de provincie Vlaams-Brabant (www.vlaamsbrabant.be/

-

Traitement des infestations parasitaires et des
maladies (http://documentation.bruxellesenvironnement.be/
documents/IF_Potager_04_Traitement_maladies_FR.pdf);

-

Comment lutter contre les limaces dans votre
potager (http://documentation.bruxellesenvironnement.be/
documents/IF_Potager_16_limaces_FR.pdf).

een

rijtje
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Tableau 3 - Spécificités régionales pour le support aux alternatives
En Wallonie

À Bruxelles

Tableau comparatif reprenant les caractéristiques des techniques couvre-sol les plus
couramment employées
https://www.dropbox.com/s/m5d99rua1bwzrid/Tableau comparatif des techniques couvre-sol.docx?dl=0;

Techniques alternatives de désherbage

https://www.dropbox.com/s/gw77ujvoy5nm0ii/INVENTAIRE DES TECHNIQUES DE DESHERBAGE
ALTERNATIVES .docx?dl=0.

En Flandre
Een gids per probleem aangeeft
hoe je dat kan voorkomen of
bestrijden zonder pesticiden
www.zonderisgezonder.be/bestrijdingsgids

Velt beantwoord al uw vragen
over ecologisch tuineren zonder
pesticiden
http://velt.be/vraag-antwoord
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3. Choisir un pesticide
Le choix correct d’un pesticide n’est pas simple.
Un conseiller formé au choix et à l’usage des produits phytopharmaceutiques est toujours
présent ou disponible via un call-center sur le point de vente de pesticides, par exemple
dans une jardinerie. N’hésitez pas à lui demander conseil.
3.1. Produits prêts à l’emploi
Choisissez de préférence un produit prêt à l’emploi.
Tableau 4 - Les avantages des produits prêts à l’emploi (ready to use)
Les pesticides prêts à l’emploi sont, comme leur nom l’indique, des produits que vous pouvez utiliser immédiatement.
Il n’est donc plus nécessaire que vous prépariez un mélange ou une dilution.
Ce qui présente des avantages majeurs en comparaison avec des produits à préparer :
•
•
•
•

Vous ne pouvez pas vous tromper en calculant la dose correcte, ce qui réduit le risque d’erreur.
Vous courez également moins de risque d’entrer en contact avec le produit, de vous salir ou d’en renverser.
Absence de résidus.
Vous perdez moins de temps.

L’utilisation de ces produits est donc fortement recommandée. Mais n’oubliez pas : essayez d’abord une méthode
alternative avant de travailler avec un pesticide.
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3.2. De quelle quantité ai-je besoin ?
Avant d’acheter un pesticide, vous devez estimer l’importance de la surface ou de l’espace que vous voulez traiter. Vous
pourrez ainsi déterminer le type de produit dont vous avez besoin, ainsi que la quantité nécessaire. Éviter le gaspillage sera
bénéfique tant pour l’environnement que pour votre portefeuille.

3.3. Quel produit vais-je choisir ?
Le choix d’un pesticide dépend de différents facteurs :
- les organismes indésirables;
- l’environnement ou le type de plante devant être traité ;
- leur localisation;
- la surface ou l’espace (volume) à traiter;
- les risques que présente le produit pour la santé et l’environnement.
Pour chaque organisme nuisible et pour chaque maladie existe un type spécifique de pesticide : herbicides contre la croissance
de plantes indésirables, insecticides contre les insectes nuisibles, répulsifs contre les insectes indésirables, rodenticides contre
les rongeurs, moyens de décontamination contre les micro-organismes...
Le choix d’un produit ne dépend pas seulement de l’organisme à combattre, mais aussi de l’environnement dans lequel il
sera utilisé ou du type de végétation à traiter. L’étiquette d’un pesticide mentionne avec précision pour quel usage celui-ci est
destiné.
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Sur les produits phytopharmaceutiques, on peut par exemple lire des mentions telles que :
- Toutes cultures : les herbicides autorisés en ‘toutes cultures’ peuvent être utilisés en présence de n’importe quelle
culture tant que celle-ci n’est pas touchée physiquement par le produit lors de son application.
- Terrains revêtus non cultivables: il s’agit des surfaces pavées, bétonnées, stabilisées, couvertes de dolomies, graviers
ou de ballast, tels que les trottoirs, allées de garage, terrasse… (Les spécificités régionales pour le traitement de ces
terrains sont présentées au Tableau 7).
- Terrains meubles non cultivés en permanence : il s’agit des terrains nus ou recouverts par la végétation (terrains
vagues, talus, ) qui ne sont pas destinés à ê ou à être semés ou plantés à court terme.
- …
L’étiquette mentionne également le contenu de l’emballage et la superficie ou le volume pouvant être traité. Vous pouvez
ainsi savoir exactement de quelle quantité vous avez besoin et éviter les surplus.
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4. Le bon usage des pesticides
Les conseils ci-après portent surtout sur l’utilisation des produits phytopharmaceutiques.
Gardez à l’esprit que le mode d’emploi et les conditions d’utilisation peuvent changer
au fil des années, par exemple, parce que la composition du produit a été modifiée. Tant
pour les biocides que pour les produits phytopharmaceutiques : lisez attentivement
l’étiquette avant chaque utilisation.
4.1. Conditions d’utilisation
4.1.1. Dose
La dose autorisée d’un pesticide est la quantité qui est la plus efficace sans engendrer de risque inacceptable pour la santé et
l’environnement. Si vous en utilisez plus, vous pouvez non seulement endommager vos plantes, mais aussi mettre votre santé
et celle des autres en danger. Dès lors, respectez toujours la dose indiquée sur l’étiquette.
La loi interdit par ailleurs d’utiliser un produit en quantité autre ou dans un but différent de ce que renseigne l’étiquette.
Ne préparez pas une quantité de produit supérieure à ce dont vous avez besoin, afin d’éviter les surplus. Il vous faut d’abord
calculer la superficie que vous voulez traiter.
Calculez au moyen d’une règle de trois la quantité que vous devez préparer.
Pour la plupart des produits, l’effet n’est pas immédiatement visible. Ne soyez donc pas tenté d’en appliquer à nouveau. Pour
certains produits l’effet se fera après plusieurs heures (anti-pucerons), pour d’autres trois semaines seront nécessaires. N’
appliquez donc pas plusieurs fois d’affilée un produit.
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4.1.2. Moment d’utilisation
Période de l’année
Certains pesticides ne doivent pas être utilisés à certains moments de l’année afin d’éviter des conséquences dommageables
pour l’environnement. Il ne faut pas utiliser certains produits phytopharmaceutiques avant ou pendant la floraison des herbes
non-désirées, parce que les abeilles viennent y chercher leur nourriture.
Vous trouverez toutes ces informations sur l’étiquette.
Conditions météorologiques
L’étiquette d’un pesticide peut également spécifier quelles sont les conditions météorologiques requises pour appliquer le
produit et obtenir un résultat optimal. Ne l’utilisez pas alors que le temps ne s’y prête pas, car vous n’obtiendrez pas l’effet
escompté et des conséquences nocives pour l’homme, les animaux et l’environnement pourront en découler.
Il va de soi que certaines conditions météorologiques ne conviennent jamais à l’utilisation de pesticides. En cas de vent fort, le
produit s’envole, tandis que s’il fait trop chaud (+25°) ou trop sec (<60 % d’humidité), le produit s’évaporera trop rapidement.
C’est pourquoi il est préférable d’utiliser les pesticides le matin ou le soir. De même, vous ne devez pas utiliser de pesticides
s’il pleut, s’il gèle ou bien si le sol est déjà saturé d’eau.
Figure 1 Conditions climatiques incompatibles avec un traitement de pesticide

Légende : 1 Trop Chaud (+25°C); 2 Trop sec; 3 Vent; 4 Pluie; 5 Sol gorgé d’eau; 6 Gel
Source : Photos Dominique Toussaint SPF - DG4 / PFRP
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4.2. Mode d’emploi
4.2.1. Équipement
Pour avoir un effet maximum, un produit doit être appliqué avec le matériel approprié (p.ex. un pulvérisateur) et à la bonne
température.
Un arrosoir ne permet pas un travail de précision et si après usage, il n’est pas correctement rincé, les résidus du traitement
précédent peuvent endommager d’autres plantes. Vous ne pouvez utiliser un arrosoir que si l’étiquette le mentionne
expressément, et vous devez comme toujours vous en tenir à la dose indiquée.
N’utilisez que du matériel en bon état, qui ne présente pas de fuite. Vous pouvez tester votre appareil avec de l’eau avant de
verser une préparation à base de pesticide.

4.2.2. Techniques
En fonction du produit, vous devez soit traiter toute la surface, soit uniquement la zone affectée. Veillez à faire en sorte que le
produit ne touche pas le voisinage. Le respect d’une zone non traitée d’au moins un mètre est recommandé.

4.3. Préparation
4.3.1. Maniement du produit
Choisissez de préférence un produit prêt à l’emploi. A défaut, suivez les quelques instructions ci-après pour une préparation
correcte et sûre.
Lorsque vous manipulez un pesticide, vous ne pouvez ni manger, ni boire, ni fumer. Veillez à toujours vous laver soigneusement
les mains après utilisation même lorsque vous avez utilisé des gants.
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Ne préparez pas votre produit dans l’évier, mais dans un lieu qui ne présente aucun risque de déversement accidentel dans
les égouts ou dans les eaux de surface. Veillez à prévoir la récupération du produit à l’aide d’un substrat absorbant (sciure) en
cas de renversement par mégarde, et à éliminer le substrat contaminé par des pesticides dans les points de récolte (voir aussi
les spécificités régionales pour le retraitement des déchets de pesticides au paragraphe (cfr Tableau 8)).
Comme déjà évoqué, il est important de ne préparer que la quantité dont vous avez réellement besoin. Les surplus sont nocifs
pour l’environnement comme pour votre portefeuille.

4.3.2. Préparation
Suivez scrupuleusement les indications figurant sur l’étiquette. Sauf avis contraire, vous devez toujours commencer par verser
un peu d’eau dans le pulvérisateur, et ajouter ensuite la quantité indiquée de produit phytopharmaceutique (en fonction de
la superficie que vous allez traiter). Mélangez ensuite jusqu’à obtenir un mélange homogène et ajoutez enfin le reste de l’eau
(dont vous aurez préalablement calculé le volume).
Il est important de bien régler vos appareils au moins une fois par an. Ainsi, vous saurez précisément de quelle quantité d’eau
vous aurez besoin par are ou par m². Comme chacun n’a pas la même manière de pulvériser (une personne est par exemple
plus rapide qu’une autre), il est préférable que l’utilisateur règle lui-même son équipement. Vous évitez ainsi un surdosage,
qui est, par définition, nocif pour l’homme, pour les animaux et pour l’environnement.
Tableau 5 - Astuces concernant le réglage de l’équipement
En français

En néerlandais

J’étalonne mon pulvérisateur à dos et je fais mon calcul de
dose - (Fiche 6). Comité régional PHYTO(www.crphyto.be/index.
php?rub=particuliers&pg=bonnes-pratiques&spg=pulverisateur).

Richtlijn onderhoud en afstellin rug- en
lansspuiten.
Dez richtlijn is bedoeld voor professionele
gebruikers maar kan zeker ook door de
particulier worden toegepast.
www.pcsierteelt.be

->

publicaties

->

spuittechniek
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4.4. Excédents et nettoyage après utilisation
Il convient d’éviter les excédents autant que possible. Calculez donc toujours de manière précise la quantité de produit dont
vous aurez besoin. Plus il y a d’excédents, plus il faudra utiliser d’eau pour nettoyer l’équipement.
Vous ne pouvez jamais déverser les restes de produits phytopharmaceutiques dans l’égout, dans les toilettes ou à la poubelle !
Il en va de même pour les surfaces revêtues peu ou pas perméables, car depuis celles-ci, le produit s’écoulera directement
dans l’égout ou atteindra les eaux de surface.
Après son utilisation, vous devez bien rincer l’équipement afin d’éliminer tous les résidus de produits phytopharmaceutiques.
Vous éviterez ainsi un risque de réaction chimique ou de toxicité sur une autre culture lors d’une utilisation ultérieure du
matériel de pulvérisation, éventuellement avec un autre produit.
Nettoyez votre équipement comme suit :
- ajoutez dix fois autant d’eau qu’il ne reste encore de produit et agitez le pulvérisateur;
- épandez les eaux de rinçage sur une surface enherbée (sauf s’il s’agit d’herbicide) ou sur une surface recouverte
d’écorces ou de mulch;
- rincez à trois reprises afin d’éliminer tous les résidus.
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5. Risques liés à l’emploi de pesticides
L’utilisation des pesticides est tellement ancrée dans notre style de vie que nous le
faisons trop souvent de manière insouciante, sans prendre la peine de lire l’étiquette
ou de respecter les indications. Il ne s’agit pourtant pas de produits anodins : les
pesticides ont pour objectif final la destruction d’organismes indésirables ou nuisibles.
Une utilisation erronée peut occasionner des dommages chez l’utilisateur, chez d’autres
personnes, aux animaux (domestiques ou sauvages) et à l’environnement.
Les pesticides doivent donc toujours être considérés comme l’ultime recours. Essayez
d’abord des méthodes alternatives avant de d’envisager l’utilisation d’un pesticide.
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5.1. Risques pour la santé
5.1.1. Pictogrammes et phrases de danger en ce qui concerne la toxicité
Figure 2 - Exemple de pictogramme relatif à la santé :
Pictogrammes

Dangers indiqués

Spécificités des produits amateurs

Le produit est corrosif

Les produits qui provoquent des lésions oculaires graves ne
sont autorisés pour les amateurs seulement si l’emballage
réduit au maximum le risque de projection à l’ouverture. Les
produits corrosifs pour les métaux sont autorisés.

Le produit est nocif

Par ex. le produit peut occasionner une réaction cutanée
allergique.

À long terme, le produit
a des effets nocifs sur
l’homme

Seuls les produits non-avérés comme cancérigènes, mutagènes ou reprotoxiques, mais pour lesquels un doute
subsiste peuvent être autorisés pour les amateurs.

Le produits est comburant

Activent la combustion des produits combustibles (p. ex les
pastilles d’eau de javel).

Le produit est inflammable

S’enflamment facilement au contact d’une flamme ou étincelle.

Outre les pictogrammes, plusieurs phrases de danger vous indiquent ce qui peut se produire lorsque le produit est mal utilisé, par exemple
“peut provoquer une allergie cutanée” ou “provoque une irritation cutanée”.

Lisez attentivement ces indications et tenez-en compte lors du choix de votre produit.
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5.1.2. Recommandations en matière de sécurité
L’étiquette d’un pesticide indique quelle tenue de protection il convient de porter lorsqu’on l’utilise, quelle dose doit être
respectée, le temps d’attente pour pouvoir marcher sur la surface traitée ainsi que le temps d’attente avant la récolte.
Ce n’est que si vous respectez toutes les instructions figurant sur l’étiquette et que vous tenez compte de toutes les mises en
garde que vous pourrez utiliser le produit de manière réellement sûre.
Tenue de protection
Choisissez une tenue de protection de qualité (par exemple, les gants en nitrile en bon état offrent toujours une protection
efficace) et ne dérogez pas aux prescriptions figurant sur l’étiquette.
Figure 3 - Equipements de protection personnels

Source des photos : (gauche) Dominique Toussaint SPF - DG4 / PFRP ; (droite) Comité Régional Phyto, Louvain-la-Neuve.
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Dose exacte
Respectez toujours la dose indiquée sur l’étiquette, mais aussi le temps d’attente requis entre les différentes applications
du produit et, enfin, le nombre maximum autorisé d’applications. Si l’étiquette précise que le produit ne peut être utilisé que
deux fois par an au même endroit, il est alors interdit de l’utiliser encore une troisième fois, même si le résultat après deux
applications n’est pas encore à votre goût.
Temps d’attente après le traitement
Après avoir traité une zone au moyen d’un pesticide, vous devez toujours attendre un certain temps avant de pouvoir
l’approcher. Pour les produits phytopharmaceutiques, par exemple, l’étiquette précise “Il convient d’éviter de marcher sur la
surface traitée pendant une période minimum de 24 heures suivant le traitement”.
La raison en est le fait qu’un pesticide a besoin de temps pour s’infiltrer, sécher, s’évaporer... Si vous marchez sur l’espace traité
avant la fin du temps d’attente, vous risquez de mettre du produit sur votre peau ou de l’inhaler.
Veillez à ce que personne ne puisse accéder à l’endroit traité pendant le temps d’attente. Ce sont les enfants et les animaux
domestiques non conscients des dangers liés aux pesticides qui sont les principaux concernés par ce risque, mais aussi les
personnes non averties de la réalisation d’un traitement récent.
Si vous devez utiliser des « pièges » comme les granulés anti-souris, les boîtes anti-fourmis, pensez à les placer dans des
endroits inaccessibles pour les enfants.
Temps d’attente avant la récolte (obligation spécifique aux produits phytopharmaceutiques)
Si vous avez traité des produits comestibles, vous devez respecter un temps d’attente avant de pouvoir récolter et consommer
le produit. Outre le fait de permettre au produit de produire son effet, le temps d’attente sert également à décomposer le
produit afin que les substances nocives disparaissent et ne puissent plus avoir d’effet sur la santé.
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5.2. Risques pour l’environnement
5.2.1. Pictogrammes et phrases de danger en lien avec l’environnement
Voici le pictogramme servant à indiquer le risque que fait courir un pesticide à l’environnement :
Figure 4 -Pictogramme du risque pour l’environnement
Pictogramme

Dangers indiqués

Spécificités des produits amateurs

Nocif pour
l’environnement

Par exemple :
Très nocif pour les organismes aquatiques, avec
effet de longue durée.

5.2.2. Recommandations en matière de sécurité pour les produits phytopharmaceutiques
Zone tampon vis-à-vis d’une eau de surface
Une zone tampon est une bande de terrain non traitée à proximité d’une eau de surface (ruisseau, rivière, lac, réservoir, canal,
drainage, étang, fossé...). Cette zone permet d’éviter ou d’atténuer fortement le risque de pollution de l’eau de surface et
protège les organismes aquatiques.
Si l’étiquette ne mentionne pas de zone tampon, la norme fédérale est de laisser au moins une bande d’un mètre* de large
entre l’eau de surface et la zone traitée (sauf pour utilisation dans une serre). L’obligation reprise sur l’étiquette et conforme
à l’acte d’agréation doit être complétée par les obligations régionales reprises dans le tableau ci-dessous.

*

3 mètres si c’est une culture verticale (ex. : Vergers, Houblon, ...
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Tableau 6 - Spécificités régionales pour le respect des zones tampons le long des eaux de surface
En Wallonie

Á Bruxelles

Une zone tampon de minimum 6 mètres doit être respectée le long des
eaux de surface. Par ailleurs, une zone tampon de 1 mètre est obligatoire le
long des surfaces revêtues (pavés, graviers, ...) reliées à un réseau de collecte des eaux pluviales ainsi qu’en amont des terrains meubles non cultivés en permanence dont la pente est supérieure à 10 % et qui sont contigus à une surface revêtue reliée à un réseau de collecte des eaux pluviales
(cfr Figure 5)

En Flandre
Pour l’agriculture et l’horticulture : 3 ou 1
m selon le type d’appareil.
En dehors de l’agriculture et de
l’horticulture : 6 m.
Pour les particuliers : 1 m.
Le cas échéant, la zone la plus large doit
être respectée.

Figure 5 - Obligations Wallonne et Bruxelloise en matière de protection des eaux de surface

Dose exacte
La dose mentionnée sur l’étiquette est la dose active la plus sûre et ne peut être dépassée.
En pulvérisant un produit phytopharmaceutique, une partie du produit sera toujours absorbée par la plante ou l’organisme
indésirable, tandis qu’une autre ne le sera pas. Cette dernière partie se perdra dans l’environnement.. Il apparaît donc inutile
et forcément nocif d’utiliser une dose supérieure à celle renseignée sur l’étiquette.
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Surfaces avec revêtement en dur (Terrains revêtus non cultivables)
L’application de pesticides sur des surfaces imperméables risque fortement de contaminer l’environnement, comme illustré
ci-dessous.
Figure 6 - Contamination environnementale lors des applications de pesticides sur des surfaces imperméables

L. Janssens, B. Mary, G. Meniger, C. Bragard (2012) Bonnes pratiques au jardin. Un petit pas vers des gestes responsables, un grand pas vers un environnement durable. Comité
régional PHYTO

Sur les surfaces ayant un revêtement en dur, seuls les herbicides autorisés sur des “terrains revêtus non cultivables” peuvent
être utilisés.
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Tableau 7 - Spécificités régionales pour le traitement des terrains revêtus non cultivable
En Wallonie

À Bruxelles

En Flandre

Interdit si ces surfaces sont reliées à
un système d’égouttage ou contiguës
à une eau de surface.

/

Les trottoirs appartenant au domaine
public ne peuvent être traités aux
pesticides.

Choix du matériel d’application
Choisissez un matériel de qualité et entretenez-le correctement afin d’éviter les problèmes. Une fuite n’est pas seulement
risquée pour votre santé et celle des personnes et des animaux, elle l’est également pour l’environnement.
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6. Conserver ou éliminer des pesticides
6.1. Conserver des pesticides avant et après utilisation
Gardez toujours les pesticides dans leur emballage d’origine afin d’éviter toute confusion !
Transvaser le pesticide dans un autre récipient peut être à l’origine d’une intoxication dont il sera très difficile d’identifier la
cause, de trouver la composition exacte du produit et donc de soigner la personne ou l’animal intoxiqué.
Tenez-les hors de portée des enfants et entreposez-les séparément des denrées alimentaires. L’espace doit être sec,
suffisamment aéré et ne peut être soumis au gel.
Si l’étiquette d’un produit n’est plus lisible, vous ne pouvez plus l’utiliser.

6.2. Emballages vides : Comment s’en débarrasser correctement?
Un emballage de pesticide n’est pas la même chose qu’un emballage alimentaire ou que d’autres produits de la vie quotidienne.
Il s’agit là de déchets chimiques dangereux. Suivez les instructions figurant sur l’étiquette : “Déposez le contenu et l’emballage
dans un point de collecte de déchets dangereux ou spécifiques”.
L’eau de rinçage ayant servi au nettoyage de l’équipement et des emballages constitue au demeurant un déchet chimique
dangereux.
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Tableau 8 - Spécificités régionales pour le retraitement des déchets de pesticides
En Wallonie

À Bruxelles

En Flandre

Que ce soit pour les emballages vides
ou pour vous débarrasser des restes
de pesticides, les parcs à conteneurs
accueillent, sans frais, ces déchets
dangereux dans la catégorie DSM
« Déchets spéciaux des ménages ».

Les restes de produit phytopharmaceutique , leurs emballages et les
ustensiles et équipements de protection souillés sont des déchets dangereux. Ils doivent être correctement
étiquetés et ramenés dans les parcs
à conteneurs ou les collecteurs Proxy
Chimik.
Pour savoir où les déposer, consultez
le site de l’Agence Bruxelles-Propreté.

Les pesticides et leur emballage font
partie des Petits Déchets Dangereux
(Speciaal Huishoudelijk Afval; SHA).
Lorsqu’ils sont d’origine domestique,
ces déchets sont récoltés sans frais
via la récolte-pdd organisée par les
communes.
En général, la récolte a lieu dans les
parcs à conteneurs. Informez-vous
auprès de votre commune.
Pour plus d’information, voyez le site
web : www.ovam.be/duurzame-kringlo-

www.copidec.be/liste_parc.html

https://www.arp-gan.be/fr/le-tri-de-vosdechets-chimiques-menagers

pen/materiaalkringlopen/chemie/pesticiden
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7. Réagir correctement en cas d’accident avec des pesticides.
7.1. Premiers secours
Vous trouverez ci-après certains conseils d’ordre général applicables à tous les pesticides.
Inhalation : respirez de l’air frais aussi rapidement que possible. Allez dans un espace bien aéré ou à l’extérieur et prenez une
position semi-assise confortable afin de pouvoir bien respirer.
Figure 7 - Premiers secours en cas d’inhalation de pesticide

Ingestion par la bouche : ne vous faites pas vomir (ou ne faites pas vomir la victime) afin d’évacuer le produit. Rincez la
bouche à l’eau et appelez immédiatement le Centre Antipoisons. Vous pouvez boire quelques gorgées d’eau (mais pas de
lait !).
Contact cutané : rincez abondamment à l’eau ou prenez une douche d’un quart d’heure. Ôtez aussi rapidement que possible
les vêtements et chaussures souillés.
Contact avec les yeux : rincez abondamment à l’eau pendant dix minutes. Si seul un œil a été touché, faites attention à ce que
l’eau de rinçage ne touche pas l’autre œil. Les porteurs de lentilles de contact doivent enlever leurs lentilles avant de procéder
au rinçage. Si le problème subsiste après le rinçage (rougeur, douleur, trouble de la vue, gêne...), vous devez consulter sans
tarder un médecin. Emportez l’emballage avec vous.
En cas de doute, appelez le Centre Antipoisons (070 245 245). N’attendez pas l’apparition de symptômes ! Gardez l’emballage
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à portée de main afin de pouvoir donner au médecin toutes les informations utiles concernant le produit. Il estimera la gravité
de l’accident et vous dira ce qu’il est nécessaire de faire.

Informations utiles pour le Centre Antipoisons/le médecin :
•

les données figurant sur l’emballage du pesticide;

•

les données concernant la victime : enfant ou adulte, problèmes de santé éventuels...;

•

la nature de l’accident : inhalation, absorption, contact avec la peau, tentative de suicide...;

•

en cas d’absorption, la quantité estimée;

•

les symptômes éventuels.

7.2. Limiter les dommages à l’environnement
Utilisez du matériel absorbant tel que la vermiculite, les copeaux ou la sciure pour enlever le produit. Traitez ce matériel
comme un déchet chimique dangereux (voir aussi point 6.2.).
Comme il n’est pas possible d’anticiper un accident, il est préférable de toujours avoir ce matériau chez vous, à portée de main
lorsque vous préparez ou utilisez un pesticide.
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Annexe 1 - Les recommandations pour la lutte raisonnée
Recommandations
•

•

•

•

Avant l’application
-

Je suis certain(e) du diagnostic : je connais l’origine et la cause du problème (au besoin, je demande l’avis d’un expert)

¨

-

Je privilégie les techniques mécaniques ou biologiques

¨

-

Je n’achète que le pesticide adapté à ma situation, en quantité adéquate. Si nécessaire, je fais appel aux conseillers (ou
call center) qui sont disponibles sur le lieu de vente, ou je regarde sur le site web ...

¨

-

Je prends le temps de lire et de comprendre l’étiquette (au besoin, je demande le conseil et les précisions d’un expert)

¨

-

Je m’assure d’utiliser un matériel d’application adéquat, bien réglé et en bon état de fonctionnement

¨

Pendant l’application
-

J’utilise la dose recommandée sur l’étiquette, pas plus

¨

-

Je ne pulvérise pas, le long des cours d’eaux, sur les surfaces revêtues (dalles, klinkers, graviers, dolomie) reliées aux
égouts, et je respecte les zones tampons obligatoires le long de celles-ci

¨

-

Je vise la sécurité : je m’habille adéquatement et porte les gants ou l’équipement de protection recommandés, je ne fume
pas, ne bois pas et ne mange pas pendant l’application

¨

-

Je ne traite que lorsque les conditions météo sont bonnes : il ne fait ni trop chaud, ni trop sec, ni trop venteux et sans risque
de pluies imminentes pour une application en extérieur

¨

-

Je veille à ne pas appliquer des pesticides en présence d’autres personnes en particulier des enfants

Après l’application
-

Je me lave soigneusement les mains et rince l’équipement de protection, notamment les gants

¨

-

Je respecte le délai d’attente (réentrée) mentionné sur l’étiquette, je fais attention aux enfants et animaux domestiques ;
au potager, je respecte aussi le délai avant récolte

¨

-

Je veille à rincer les surfaces ou à bien aérer les pièces lorsque le pesticide est utilisé à l’intérieur

-

Je stocke les pesticides dans leur emballage d’origine, dans un local sec, aéré et à l’abri du gel et de la chaleur, loin des
denrées alimentaires et hors de portée des enfants

¨

-

Je rapporte les restes de produits non utilisés et les emballages vides dans les parcs à conteneurs ou les points de collecte
de déchets chimiques dangereux. Je ne les jette pas à la poubelle ou dans les égouts !

¨

Et bien-sûr
-

Je retiens le numéro du Centre Antipoisons : 070/245.245

¨

-

Je retiens le numéro d’urgence : 112

¨
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Annexe 2 - Modèle de panneau d’affichage permettant d’identifier les moyens de lutte alternatifs disponibles sur le
lieu de vente
MOYENS DE LUTTE ALTERNATIFS CONTRE LES INDESIRABLES DU JARDIN
Organismes ciblés

Moyens de lutte

LES PLANTES INDESIRABLES

-

(pissenlits, chardons, …)

-

-

Disponible en
magasin

Techniques couvre-sol
-

Paillis / copeaux organiques

P

¨

-

Paillis / copeaux minéraux

P

¨

-

Bâches et textiles

P

¨

-

Plantes couvre-sol

P

¨

Désherbage alternatif
-

Thermique (vapeur, air chaud, …)

C

¨

-

Outils manuels (binette, sarcloir, …)

C

¨

-

Outils mécaniques (brosses, herses, …)

C

¨

Désherbage conventionnel
-

Bio-pesticide à faible risque

C

o

LES INSECTES ET ACARIENS

-

Pièges (glu, phéromones, …)

P et C

¨

(pucerons, chenilles, …)

-

Voiles / filets

P

¨

-

Organismes auxiliaires (insectes,
nématodes, micro-organismes, …)

P et C

¨

-

Bio-pesticide à faible risque

C

o

LES RONGEURS ET MAMMIFERES
TERRICOLES

-

Grillage de protection

P

¨

-

Pièges mécaniques

P et C

¨

(campagnols, taupes, …)

-

Boules odorantes

P

¨

-

Emetteur à vibrations / ultra-sons

P et C

¨

-

Pièges

C

¨

-

Barrières / substrats

P et C

¨

-

Organismes auxiliaires (nématodes)

C

¨

-

Bio-pesticide à faible risque

C

o

LES MALADIES

-

Plantes résistantes / rustiques

P

¨

(mildiou, oïdium, …)

-

Organismes auxiliaires (micro-organismes)

P

¨

-

Bio-pesticide à faible risque

C

o

LES LIMACES

38

Méthode préventive (P) ou
curative (C)
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