
�›��Respecter les bonnes pratiques 

Le ruissellement et lÕinÞltration 
des dŽsherbants vers les eaux 
de surface et souterraines sont 
souvent dus ˆ un mauvais emploi 
des produits avant, pendant ou apr•s la 
pulvŽrisation. 

Si vous dŽcidez malgrŽ tout dÕutiliser des 
dŽsherbants, appliquez les bonnes pratiques dÕutilisation de 
ces produits.

 Mode dÕemploi
Les Žtiquettes des produits contiennent toutes les informations utiles pour 
dŽsherber au mieux et ce, dans le respect de lÕenvironnement et de lÕeau.

 Dosage correct 
La dose inscrite sur lÕŽtiquette dÕun dŽsherbant est calculŽe pour garan-
tir son efÞcacitŽ. DŽpasser cette dose est inutile et nuisible, notamment 
pour lÕeau.

 PrŽparez le mŽlange en fonction de la surface ˆ traiter
Calculez la quantitŽ exacte de produit ̂  prŽparer en fonction de la surface 
ˆ traiter. Les excŽdents Žventuels de produit doivent •tre diluŽs et appli-
quŽs sur la surface traitŽe. En aucun cas, ils ne doivent •tre dŽversŽs dans 
les Žgouts ou les canalisations.

 ƒvitez de renverser
Lors de la prŽparation, soyez attentifs ˆ ne pas renverser de produit.  
En cas dÕŽclaboussures, nettoyez-les immŽdiatement avec un matŽriau 
absorbant (terre ou sable).

 Conditions climatiques
Evitez de pulvŽriser en cas de pluie ou de vent car ces conditions 
favorisent lÕŽcoulement ou la dŽrive de votre dŽsherbant vers les eaux de 
surfaces et souterraines. 

 Rin•age et nettoyage
Evitez de nettoyer votre pulvŽrisateur sur une surface peu permŽable ou 
sur des graviers. Ne dŽversez pas vos eaux de rin•age dans un Žgout, un 
fossŽ, une canalisation, mais repulvŽrisez-les sur la surface ˆ dŽsherber.

  Ramener les emballages vides et vos vieux produits au parc 
ˆ conteneurs

Les emballages de dŽsherbant (et autres pesticides) ne doivent en aucun 
cas •tre ŽliminŽs avec les PMC, les papiers cartons ou les dŽchets mŽna-
gers. Les fonds de produits ne doivent jamais •tre vidŽs dans les Žgouts, 
les WC É . Ramenez-les au parc ˆ conteneurs.
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LÕeau est une source vitale pour lÕhomme et 
son environnement. La volontŽ et lÕobjectif de 
la SPGE (SociŽtŽ Publique de Gestion de lÕEau) 
sont de la protŽger.

Pour atteindre cet objectif, la SPGE, lors de sa crŽation 
par le Gouvernement wallon, sÕest vu conÞer les missions 
principales suivantes :

  assurer la protection des captages ;

   assurer la rŽcupŽration et lÕassainissement collectif 
des eaux usŽes ;

  assurer la coordination du secteur de lÕeau.

CÕest dans ce cadre, et parce quÕelle tend sans cesse ˆ une 
plus grande qualitŽ de lÕeau, que la SPGE vous incite ̂  agir 
pour la prŽserver.



LÕutilisation des dŽsherbants :  
pas sans consŽquences  
pour/sur lÕeau

Les dŽsherbants constituent souvent une solution 
radicale de lutte contre ce que bon nombre dÕentre 
nous appellent Ç les mauvaises herbes È.

Cependant, une mauvaise utilisation des dŽsherbants 
prŽsente des risques pour lÕenvironnement, 
notamment pour lÕeau.

Lors de la prŽparation du mŽlange et de sa 
pulvŽrisation, une quantitŽ, m•me inÞme, de 
dŽsherbant peut ruisseler vers une rivi•re, un point 
dÕentrŽe dÕŽgout,É ou sÕinÞltrer dans une nappe 
dÕeau souterraine et contaminer ainsi une source 
dÕeau potable, parfois pour de nombreuses annŽes.

En effet, 0.0000005 gramme de dŽsherbant par litre 
dÕeau sufÞt pour que celle-ci ne soit plus potable. 
Elle nŽcessite alors un traitement long et cožteux 
pour la rendre propre ˆ la consommation.

(La lŽgislation wallonne consid•re comme non-potable une eau 
contenant plus de 1/2 microgramme de mati•res actives par litre, 
tous dŽsherbants confondus).

�š  Adopter les solutions alternatives 
aux dŽsherbants

Le dŽsherbage manuel ou mŽcanique (brosse, binette, 
sarcloir, dŽbroussailleuse, tondeuse, É), le dŽsherbage 
thermique, lÕutilisation de plantes couvre-sol ou de 
paillage sont autant de mŽthodes respectueuses de 
lÕenvironnement ˆ mettre en Ïuvre pour entretenir  les 
extŽrieurs.

LÕasbl adalia (www.adalia.be) est ˆ votre disposition 
pour vous aider ˆ appliquer ces solutions.

LÕentretien des extŽrieurs doit •tre pensŽ d•s leur 
conception (choix des rev•tements, des plantes, É) aÞn 
de limiter au maximum le besoin de recourir aux dŽs-
herbants, insecticides et fongicides.

Pour prŽserver la qualitŽ  
de Votre Eau : 

3 r•gles essentielles ˆ retenir

�™ Respecter la loi

Il est interdit  dÕutiliser des dŽsherbants* :  

Sur et ˆ moins dÕun m•tre dÕune surface 
peu ou pas permŽable reliŽe aux Žgouts 
ou ˆ un Þlet dÕeau (ex : voiries, trottoirs, 
graviers, terrasses, allŽes de garage, É) ;

Ë moins de 6 m•tres dÕune eau de 
surface (plan dÕeau, rivi•re,  É) ;

Attention : dans certains cas lÕŽtiquette 
des produits mentionne lÕobligation de 
ne pas appliquer de produit sur une 
zone  plus large (> 6 m•tres).

Ë moins dÕ1 m•tre de la cr•te dÕun ter-
rain en pente (10% ou plus) si celui-ci 
est reliŽ ˆ une eau de surface ou ˆ une 
surface peu ou pas permŽable reliŽe aux 
Žgouts ou ˆ un Þlet dÕeau.

* ces r•gles concernent Žgalement les dŽsherbants Ç bio È.
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