Remich - une commune sans pesticides
Que sont les pesticides ?
« Pesticides » est un terme générique pour désigner les substances et produits chimiques utilisés
pour lutter contre les plantes et les insectes que nous considérons comme indésirables.
Les pesticides sont difficilement dégradables
Les pesticides sont des substances chimiques complexes qui se répandent de façon incontrôlée dans
les cours d'eau, dans le sol, dans la pluie et dans l'air. Étant donné que les pesticides sont
difficilement dégradables, ils s'accumulent dans l'environnement.
Les pesticides agissent de manière non spécifique
Les pesticides n'agissent non seulement contre les insectes et les plantes à combattre. Par exemple,
les insecticides n'éradiquent non seulement les insectes nuisibles pour les plantes, mais aussi les
insectes utiles.
Les pesticides entrent dans la chaîne alimentaire
Les pesticides restent accrochés aux légumes, aux fruits, aux fleurs et aux arbres et sont absorbés
par les plantes. Ils pénètrent dans le corps humain par les aliments.
En 2007, au Luxembourg, des résidus de pesticides ont été trouvés dans plus de la moitié des nappes
phréatiques. 33 pesticides différents ont été trouvés dans les aliments.
Comment les pesticides pénètrent-ils dans notre corps ?
Les pesticides pénètrent dans le corps non seulement par les aliments, mais aussi par la peau, par les
voies respiratoires, par les muqueuses et par les yeux.
Conséquences chroniques
Des troubles et des malades chroniques peuvent en être la conséquence. Les pesticides
s'accumulent dans le corps et sont biologiquement actifs même en faible concentration.
En Belgique, des chercheurs sur le cancer ont calculé statistiquement que 5,6 % des cas de cancer
analysés peuvent être imputés aux pesticides. Étant donné que les êtres humains se situent tout en
haut de la chaîne alimentaire, ils sont particulièrement concernés par la charge chronique des
pesticides.
Alternatives aux pesticides
Les jardiniers de la commune de Remich recourent à deux procédés différents pour lutter contre les
mauvaises herbes, comme alternatives aux pesticides :
- lutte thermique contre les mauvaises herbes : les plantes indésirables sont tuées par une
forte chaleur (brûlage)
- lutte mécanique contre les mauvaises herbes : les mauvaises herbes sont éliminées par
une machine ou manuellement à l'aide de débroussailleuses ou de râteaux.

Pour une plus grande diversité des espèces et biodiversité
En plus de la renonciation aux pesticides, à Remich, certains espaces sont fauchés tardivement. Cela
permet non seulement de réduire le travail, mais contribue aussi considérablement à la diversité des
espèces. Grâce à leurs nombreuses herbes et fleurs, les surfaces fauchées tardivement ne possèdent
non seulement une grande valeur esthétique, mais fournissent aussi un habitat précieux pour de
nombreux animaux, dont notamment une série d'espèces de papillons menacés. Des panneaux de
signalisation « fauchage tardif » seront installés aux endroits concernés, p. ex. au point de vue
« Scheierbierg ».
Lors d’une planification d’un nouveau espace vert, les jardiniers de la commune favorisent une
transformation proche de la nature et par la plantation de fleurs vivaces, ils encouragent notamment
la diversité biologique.
Plus de tolérance et d'acceptation !
Soyez tolérants vis-à-vis des méthodes d'entretien alternatives. Si vous découvrez donc des bords de
rue « verts », des plantes autochtones, des herbes sauvages et des plantes qui poussent dans les
joints des murs, il s'agit d'un indice de l'entretien libre de pesticides des espaces communaux et
signifie que l'administration communale s'engage en connaissance de cause pour un environnement
plus sain. La commune n'est pas paresseuse, mais se préoccupe de la santé de ses citoyens.

