Collecte de pesticides non utilisés et de bidons vides en Alsace centrale
La Mission Eau d’Alsace centrale du SDEA (Syndicat des eaux et de l’assainissement Alsace
Moselle) et le SMICTOM d'Alsace Centrale organisent, à destination des jardiniers amateurs,
deux collectes de pesticides non utilisés (herbicides, insecticides et fongicides) et de leurs
emballages (bidons, …), les :
Vendredi 17 mars 2017 à la déchèterie de Scherwiller, de 13h à 17h
Samedi 18 mars 2017 à la déchèterie de Sundhouse de 8h à 12h.
Le succès des 8 précédentes collectes a incité ces 2 collectivités à proposer à nouveau cette
animation dans le cadre de la « Semaine des alternatives aux pesticides 2017». Comme à
chaque édition, des conseils, astuces, etc. sur le jardinage naturel seront donnés par Eric
Charton. L’objectif est bien d’apprendre à se passer de pesticides dans son jardin et son verger,
d’autant qu’en 2019 ces produits seront interdits d’utilisation pour les particuliers !

Lors des collectes précédentes,
plus de 1800 bidons de
pesticides non utilisés ont été
apporté par 180 personnes !
Quand on sait qu’il suffit de
moins d’un dé à coudre pour
rendre impropre à la boisson,
l’équivalent d’une piscine
olympique !

Les pesticides contaminent la nappe phréatique et les rivières. Leur responsabilité sur la perte de biodiversité, la dégradation des
sols ou l'impact sur la santé humaine a été prouvée. Des actions spécifiques de sensibilisation à une meilleure utilisation des
pesticides touchent les agriculteurs, les viticulteurs ainsi que les communes. Elles ont contribué à faire évoluer favorablement les
pratiques ces dernières années en Alsace centrale : création d’aires de remplissage des pulvérisateurs sécurisés chez certains
agriculteurs, passage au « zéro pesticide » dans certaines Communes, ...
En revanche, les jardiniers amateurs sont plus difficiles à sensibiliser. Pourtant ils pulvérisent des pesticides dans leur jardin, sur leurs
allées, terrasses ou trottoirs, sans connaître réellement les risques sur leur santé et l’environnement, et sans respecter, le plus
souvent, les précautions minimales d'utilisation (identification du nuisible, respect des doses, périodes et conditions atmosphériques
d'utilisation, mesures de protection avec gants et masque, …).
La Mission Eau du Piémont du SDEA et le SMICTOM d'Alsace Centrale ont mis en place en 2012, un partenariat innovant permettant
de répondre à plusieurs objectifs sur l’Alsace centrale : protéger et préserver la ressource en eau potable et la biodiversité, diminuer
le gisement de pesticides (déchets dangereux) en possession des particuliers et limiter leur utilisation dans les jardins.
Sont concernés par cette collecte : les produits phytosanitaires non utilisés (périmés ou non) et leurs emballages (bidons, flacons,
boîtes, …) qui ne devront ni être vidés dans les toilettes, ni être rincés. Ces deux rendez-vous permettront de sensibiliser les
particuliers à mieux trier leurs déchets dangereux afin qu’ils ne soient jetés ni dans le Bacs Gris, ni dans le Bac Jaune, ni dans la benne
des déchets ultimes. Les agriculteurs et viticulteurs ne sont pas concernés par cette initiative car ils bénéficient de collectes
spécifiques auprès de leurs distributeurs.
Le SDEA via la Mission Eau d’Alsace centrale s’adresse depuis 2010 à tous les utilisateurs de pesticides, professionnels
agricoles, collectivités et particuliers, afin qu’ils modifient leur pratiques d'entretien de leurs espaces verts ou jardins. Il
conseille et accompagne ces différents acteurs au quotidien. L'organisation de « La Semaine des Alternatives aux pesticides
en Alsace » condense les actions en direction des jardiniers amateurs. Le programme complet de la Semaine des alternatives
aux pesticides est sur : www.mission-eau-alsace.org
Le SMICTOM d'Alsace Centrale est labélisé « Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage » depuis 2015. Accompagné par l’ADEME,
une des actions de ce vaste programme concerne les particuliers ayant un jardin. L'objectif est de les inciter à développer des
techniques de jardinage simples, sur-mesure, peu coûteuses, impactant peu sur l'environnement et la santé, favorisant la
gestion autonome des biodéchets (paillis et compostage) et les alternatives à l'utilisation de produits phytosanitaires.
www.smictom-alsacecentrale.fr
Avec le soutien financier de : Agence de l'Eau Rhin Meuse, ADEME, Région Grand Est, SDEA et SMICTOM d'Alsace Centrale.
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