L’étiquette vous renseigne entre autres sur les dangers les plus im-

Visitez notre site internet. Vous y trouverez tout ce qu’il faut savoir

portants auxquels vous pouvez être exposés en utilisant ce produit.

sur l’étiquetage des pesticides et des biocides.

Ceux-ci sont traduits par des “symboles de danger”.
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Des questions
sur les composants de l’étiquette?
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Les symboles de danger:
testez vos connaissances

www.lisezletiquette.be

Connaissez-vous leur signification ?
Faites le test !

Tatyana Pronina

(Voir solutions en bas de page)
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Place Victor Horta 40 bte 10
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1060 Bruxelles
Tél: 02/524 72 13
Fax: 02/524 72 99
E-mail: prpb@health.fgov.be

1. Nocif et/ou irritant ou sensibilisant

Centre Antipoisons

2. Comburant

Tél: 070/245 245
3. Facilement ou très facilement inflammable

Site web: www.poisoncentre.be

4. Dangereux pour l’environnement

Avec la collaboration de

Pour respecter
l’environnement
Tomasz Adamowicz

Eurostation bloc 2

E.R. : Dirk Cuypers, Place Victor Horta 40 boîte 10, 1060 Bruxelles

Programme de Réduction des Pesticides
et des Biocides (PRPB)

Olga Bogatyrenko

A

Pour vous
protéger

Pour faire
des économies

Solutions : A-2, B-4, C-3, D-1

L’utilisation des pesticides (produits de protection des plantes) ou des
biocides (autres usages) est une des solutions efficaces qui s’offrent à
vous pour éliminer les indésirables.
Ces produits doivent cependant être manipulés correctement.

Lire l’étiquette !
Une action essentielle qui vous permettra d’assurer votre sécurité,
celle de vos enfants et de vos animaux domestiques. L’environnement
vous en sera également reconnaissant, ainsi que vos plantes, car en
les traitant d’une manière inadéquate vous pourriez leur faire plus de
tort que de bien…
Enfin, suivre les instructions de l’étiquette à la lettre vous évitera bien
des dépenses inutiles.
Surtout, n’oubliez pas de conserver les notices et les livrets détachables tant que vous gardez le produit chez vous.

Choisir le bon produit,
l’utiliser efficacement et en toute sécurité
en limitant son impact sur l’environnement...
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Pas de secret :

L’étiquette vous donne des informations
cruciales quant à votre sécurité et celle de
ceux que vous aimez. Elle indique par exemple s’il est nécessaire de porter des gants.
Elle vous détaille également le bon protocole d’utilisation :
s QUAND ET COMMENT APPLIQUER LE PRODUIT
correctement ;
s Ì QUEL MOMENT LES PERSONNES ET LES ANIMAUX
de compagnie peuvent regagner la zone
traitée sans danger pour leur santé ;
s LE DÏLAI RECOMMANDÏ AVANT LA RÏCOLTE DES
fruits et légumes traités dans le cas des
pesticides.

Cathy Yeulet
Barbara Reddoch

Se protéger et protéger son entourage...

 Andres Rodriguez

Dès l’arrivée du printemps et des beaux jours, certains hôtes indésirables sont susceptibles de s’inviter à la maison. Moustiques, mouches,
guêpes ou autres insectes peuvent causer certains désagréments en
termes de confort et de santé.
Ces périodes sont également propices au développement des maladies et ravageurs du jardin. Il est donc souvent nécessaire de protéger
vos plantes des mauvaises herbes, des pucerons ou des limaces, par
exemple.

Lire l’étiquette c’est :

Choisissez le produit adapté. Tous les produits ne solutionnent pas tous les problèmes. L’étiquette vous indiquera à
quoi est destiné le produit, sur quelles cultures ou contre quels
nuisibles il peut être utilisé, etc.

… Mieux respecter l’environnement
L’étiquette fournit des informations bien utiles
pour limiter l’impact du traitement sur l’environnement, suivez-les :
s RESPECTEZ LES DISTANCES MINIMALES REQUISES
par rapport aux cours d’eau ;
s PRENEZ DEXTRÐMES PRÏCAUTIONS LORS DU TRAITEMENT DUNE SURFACE DURE AL
lée de garage, terrasse, …) afin d’éviter que le produit ne se retrouve dans
l’eau (rivières, étangs, sources, …), dans la rigole ou dans les égouts ;
s NE PULVÏRISEZ PAS EN CAS DE VENT FORT
Un petit effort de lecture vous permettra de procéder à l’élimination des
récipients vides après utilisation, à l’évacuation du surplus éventuel de
produit et au nettoyage de votre matériel d’application tout en préservant la nature et votre santé.

Faire des économies...
Lire l’étiquette avant l’achat vous permettra de choisir directement le
produit adapté à votre problème et vous évitera bien des dépenses
inutiles. Les recommandations d’utilisation vous permettront en outre
de connaître la quantité de produit adaptée à vos besoins.

6 conseils clés pour la sélection et
l’utilisation d’un pesticide ou d’un biocide
Identifiez le problème. N’hésitez pas à vous renseigner
auprès de professionnels.

 Elena Elisseeva

Le bon réflexe :
D’abord lire l’étiquette

Faites attention aux indications et avertissements présents sur l’étiquette. Ceux-ci vous expliqueront les règles
de sécurité à respecter lors de l’usage de ce produit.
Utilisez le produit d’une manière correcte. Appliquez
uniquement la dose recommandée par l’étiquette. “Plus ne
veut pas dire mieux”, bien au contraire. De même, un sousdosage peut entraîner un effet moindre du produit et inciter à
effectuer un second traitement ou à acheter un autre produit
sans réelle nécessité.
Conservez le produit hors de portée des enfants et des
animaux domestiques, et fermez-le hermétiquement.
Gardez toujours le produit dans son emballage d’origine.
Il est très dangereux de transvaser ce genre de produits dans
des récipients habituellement utilisés pour des boissons ou de
la nourriture. Un enfant pourrait se méprendre et avoir envie de
le goûter. Si vous jetez le récipient d’origine, vous jetez également des informations importantes et utiles en cas d’urgence.
L’étiquette vous indique comment réagir en cas d’accident et
contient les informations à communiquer à votre médecin ou
au centre Antipoisons (dont le numéro de téléphone se trouve
aussi sur l’étiquette: 070/245 245).

