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Près de 75% des ménages stockent ou utilsent des blocldes à ieur domlclie sans forcément ie savolr. Parfols, ies
étquettes des prodults ne mentonnent mmme pas ieur présence. Les blocldes sont pourtant des prodults dangereux.
Ce sont des pestcldes au mmme ttre que ies  prodults phytosanltalres  encore utilsés  dans ies  champs pour ie
désherbage ou contre ies lnsectes.

Mieux connaître les biocides
L’associaton Eau et Rivières de Bretagne, la Maison de la bio 29 et la Mce viennent de publier la fche d’informaton
« Les biocides, des pestcides méconnus » pour apprendre au plus grand nombre à identfer les biocides, prendre
conscience de leurs impacts et trouver les solutons pour s’en passer.

Identifier l’ipacact des biocides sur l’environnepaent et la santh mupaaine
Les biocides sont épandus dans l’air, appliqués sur les murs ou encore mis sur la peau… et fnissent dans la nature: 

 Dans l’eau que nous buvons : à cause de la solubilité des molécules ou de leur transport dans des matères
en  suspension  (poussière,  micro-plastques...),  de  nombreux  biocides  se  retrouvent  dans  l’eau  de  nos
rivières, avec le risque d’arriver jusqu’à l’eau de notre robinet. 

 Dans l’air que nous rescirons : alors que nous passons 90 % de notre temps en milieu clos, la polluton de
l’air intérieur serait 5 à 10 fois supérieure à celle de l’air extérieur.

 Dans le sol qui croduit nos alipaents : les biocides sont des produits visant à éradiquer le vivant. Mais ils ne
sont pas sélectfs : une fois répandus dans la nature, ils sont potentellement nocifs pour toutes les espèces
et les êtres vivants.

Maintenant que les cesticides ne sont clus autorishs dans les jardins des carticuliers, il est tepacs d’arrêter de les
utiliser dans nos paaisons ! Le poster « Les biocides, des pestcides méconnus » est là pour aider le plus grand
nombre à y parvenir.
Il est disponible gratuitement au format papier au siège de l’associaton Eau et Rivières de Bretagne, de la Maison
de la bio 29 et de la Mce ou en téléchargement sur leurs sites internet respectfs.
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