La démarche du plan de désherbage de la CC des Collines du Nord Dauphiné
La Communauté de Communes des Collines du Nord Dauphiné s’engage dans la voie de la réduction de l’emploi des
produits phytosanitaires grâce à un plan de désherbage en cours de réalisation.
Il s’agit de moins utiliser de pesticides et de mieux les utiliser lorsqu’aucune alternative n’est possible.
Le but est de préserver votre santé et votre environnement

Qu’est-ce qu’un produit phytosanitaire ?
Aussi appelé pesticide, c’est une substance chimique qui tue les organismes considérés comme nuisibles (insectes, « mauvaise
herbe », rongeurs…). Les pesticides regroupent les herbicides, les insecticides, les fongicides, les acaricides…

Comment est-on exposé ?
Dans la maison : utilisation d’anti-moustiques, anti-araignée, anti-fourmis, anti-rats, anti-poux, anti-puces…
Dans les jardins : produits du commerce anti-limaces, anti-puceron…
Dans la rue, dans la ville : nettoyage des caniveaux, entretien des espaces verts, des trottoirs et des bords de route.
Exposition passive : Ce n’est pas que l’applicateur qui est exposé, mais aussi les passants, le voisinage, les promeneurs …

Quels sont les risques liés aux pesticides ?
Risques pour la santé humaine
Cancer : ils ont une responsabilité dans les développements de cancers (cerveau, sang, prostate, rein, sein…) ;
Troubles neurologiques : même une faible exposition augmente le risque (maladies de Parkinson et d’Alzheimer) ;
Infertilité : possibles perturbateurs du système hormonal, ils jouent probablement un rôle négatif dans la fertilité ;
Malformation des enfants : ils peuvent accroître le risque de malformation lors de la conception de l’enfant.

Risques pour l’environnement et la biodiversité
Morts précoces chez les animaux utiles au jardin (hérissons, coccinelles, abeilles), contamination des nappes…

Tolérance aux adventices et à la végétation spontanée en ville
Les adventices (appelées mauvaises herbes de manière injustifiée) sont importantes. Elles éloignent les ravageurs ou
servent de refuge aux insectes et aux animaux utiles au jardin (coccinelle, hérisson, abeilles…).

L’herbe en ville, ce n’est ni sale, ni dangereux !
Pourquoi désherber systématiquement en ville lorsqu’un peu d’herbe se fraye un chemin entre le bitume et le béton ?
Ne peut-on pas faire preuve de patience et de tolérance à l’image de voisins européens ? L’herbe n’est pas sale !

A Pérouges (Ain)

Pour une commune belle, propre et naturelle
Les espaces verts ne sont ni les poubelles ni les parcs à crotte de la ville ! On retrouve encore trop de déchets éparpillés
dont le ramassage par les employés municipaux occupe du temps qui ne pourra plus être consacré à l’entretien des
voiries et des espaces verts. Prenons soin de notre commune et gardons la propre et naturelle.

Aller vers la réduction de l’emploi des pesticides par les jardiniers amateurs
Votre propre santé est en jeu, ainsi que celle de vos enfants et de vos
voisins !
Qu’y a-t-il de mieux : Un beau jardin dans un environnement nocif et toxique
ou un espace naturel rempli de vie dans un environnement sain ?
Passez donc un moment en famille à désherber manuellement, sans danger,
et à observer les organismes auxiliaires (organismes utiles au jardin) protéger
votre jardin naturellement.
Coccinelle mangeant des pucerons

Contacts : CC des Collines du Nord Dauphiné : communaute@collines.org
Terra-Sol (plan de désherbage) : Joël Pouget – j.pouget@alliance-env.fr

