TOUS RESPONSABLES !
L’utilisation des produits phytosanitaires
entraîne une pollution de l’air, de l’eau et de
la terre...

Le temps de dégradation des herbicides peut
s’étendre jusqu’à plusieurs centaines d’années. Le
sol devient toxique, et les herbicides sont alors à
l’origine de la mort d’une partie de la biodiversité.

Il est scientiﬁquement prouvé que
les herbicides ont de lourdes et
réelles conséquences sur
l’environnement et notre santé.
C’est pourquoi votre commune
s’est engagée dans une
démarche de suppression des
produits phytosanitaires.

Ces produits inﬁltrent les cours d’eau, les nappes
phréatiques ainsi que les captages d’eau potable,
rendant l’eau du robinet bien plus difﬁcile à traiter.
Par temps chaud, l’évaporation des herbicides
contamine l’air. On estime que selon la chaleur, 25 à
70% de ces produits partent dans l’atmosphère.
Mais les désherbants chimiques ont des conséquences toutes aussi néfastes, voire irréversibles, sur
notre santé. En voici quelques exemples : augmentation des risques d’être touché par les maladies de
Parkinson et d’Alzheimer, risques de malformations
à la naissance, problèmes d’infertilité, dérèglement
du système hormonal, problèmes neurologiques, système immunitaire affaibli.
Il est donc urgent pour chacun d’entre nous d’agir !
Aujourd’hui, la question que nous devons nous
poser est la suivante :

Préférons-nous avoir une voirie bien désherbée
ou une eau du robinet saine ?

VERS UN DÉSHERBAGE RAISONNÉ
on spontanée !

ti
Acceptons la végéta

La destruction massive des « mauvaises herbes » est
souvent jugée indispensable pour bien entretenir la
ville. Or, elles sont une ﬂore spontanée primordiale
pour l’équilibre de la biodiversité.
Depuis l’adoption du plan de désherbage communal, nous avons la volonté de préserver la santé de
chacun, ainsi que notre environnement.

La mission des agents n’est plus d’éradiquer la
flore spontanée, mais de la maîtriser
Le label des villes et villages
ﬂeuris récompense les villes
protégeant et valorisant leur
patrimoine ainsi que les végétaux. Depuis plusieurs années, la
protection de l’environnement
est un point essentiel au sein
de ce concours. Aussi, les pratiques alternatives à l’utilisation
des herbicides, par exemple, sont une preuve d’une
bonne qualité de vie.
Le label des villes et villages
ﬂeuris a conforté notre démarche en nous attribuant le
prix d’encouragement le 25
novembre 2014.
Notre objectif est d’obtenir la
première ﬂeur de ce concours.

Modiﬁons nos comportements par des
techniques de désherbage plus écologiques.
Manuelles : Utilisez la binette, le balayage et arrachez vos herbes à la main pour entretenir le devant
de votre maison et votre jardin. Versez l’eau de
cuisson des légumes ou féculents encore bouillante
sur les herbes encombrantes. Pour ralentir la pousse
de la ﬂore spontanée, saupoudrez-la de bicarbonate de soude.
Mécaniques : Taillez ou débroussaillez les herbes
au lieu de les éliminer.
Horticoles : Utilisez des couvre-sols et des paillages
pour vos massifs et votre potager.
Vous pouvez également planter des ﬂeurs devant
votre maison. Celles-ci prendront la place des
herbes et vous n’aurez plus à vous en préoccuper !

La flore spontanée n’est pas un détritus.
C’est un signe de pesticides en moins dans
notre environnement !

LE SAVIEZ-VOUS ?

LA BERNERIE-EN-RETZ S’ENGAGE POUR LA
SUPPRESSION DES DÉSHERBANTS

Pollution des eaux
- 93 % des eaux superﬁcielles et 63 % des nappes
phréatiques en France sont contaminées par les
herbicides.
- 1 seul gramme d’herbicide peut polluer un ruisseau sur 10 kilomètres.
Selon la loi
- Selon l’article L216-6 du code de l’environnement (ordonnance de janvier 2012), l’usage de
produits phytosanitaires à proximité de tout point
d’eau (à moins de cinq mètres des cours d’eau
et étendues d’eau et à moins d’un mètre des caniveaux, avaloirs, bouches d’égout …) est passible de 2 ans d’emprisonnement et de 75 000 €
d’amende.
Selon un amendement à la loi Labbé (septembre
2014), à partir du 1er mai 2016, l’utilisation des
produits phytosanitaires sera interdite dans toutes
les collectivités. Ils seront interdits à la vente pour
un usage non professionnel à partir de 2022.

Pour toute question, veuillez consulter le site internet

http://www.encyclo-ecolo.com/Accueil

PRÉSERVONS NOTRE SANTÉ
ET
NOTRE ENVIRONNEMENT
Rédaction, conception, réalisation Mairie de La Bernerie-en-Retz - http://www.mairie-labernerie.fr/

ADOPTONS DES GESTES SIMPLES

http://www.mairie-labernerie.fr/

!

