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Ce 27 avril, le Ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des PME, de l'Agriculture, Willy Borsus a
annoncé son intention d’interdire la mise sur le marché des herbicides pour les usages par les particuliers,
en ce compris le Round Up (glyphosate). Cette décision se base sur l’ « application du principe de précaution
» et sur le fait que des alternatives sont largement disponibles.
Nature & Progrès se réjouit de cette décision et remercie le Ministre d’avoir entendu l’appel des citoyens.
Le Round Up, poison jugé cancérigène, ne trônera plus sur les rayons des magasins de bricolage et dans les
abris de jardin et c’est tant mieux.
Le Ministre proposera aussi l’interdiction des produits classés CMR2 (= Cancérigènes, Mutagènes et
Reprotoxiques), destinés aux particuliers. Il s’agit ici de produits herbicides, insecticides, fongicides reconnus
comme « suspectés d’avoir des effets cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques». Ces deux groupes de
produits ne pourront donc plus être commercialisés ni utilisés dans le cadre d’un usage non professionnel.
Aux vues des études prouvant les risques du glyphosate, Nature & Progrès estime que c’est l’ensemble des
pesticides qu’il faut interdire pour usage particulier, dans un premier temps.

L’avenir n’est plus dans les pesticides, nos jardiniers et producteurs BIO le démontrent
depuis 40 ans et sont là pour vous proposer leurs trucs et astuces.
Dans le cadre de nos Portes Ouvertes 2017, nos jardiniers et agriculteurs se tiennent à la disposition de toute
personne désireuse d’en apprendre plus sur les alternatives aux pesticides.
La permanence téléphonique, InfoJardin, est également ouverte chaque vendredi matin au 081/32.30.51 où
nos jardiniers expérimentés répondent à toutes vos questions sur les techniques BIO au jardin.
Enfin, sur les réseaux sociaux, Nature & Progrès organise depuis quelques semaines, un grand feuilleton des
alternatives aux pesticides. N’hésitez pas à nous y rejoindre !
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