Programme 2010
Randonnée guidée „Commune sans pesticides“ avec la
commune de Betzdorf comme exemple
Rendez-vous:
le 11 juin 2010 à 13h30
Lieu:
de l’administration communale, château de Berg
Organisateurs:
Station Biologique du SIAS, la commune de Betzdorf,
Fondation Hëllef fir d’Natur, projet LEADER Miselerland: Zentrum für ökologische Gartenkultur („Centre
d’Horticulture Ecologique“)
Inscription: jusqu’au 7 juin 2010 au tél. 34 94 10 – 27
ou à l’adresse email biostat@pt.lu

La campagne

« …sans pesticides »

Excursion dans la Grande Région
Le réseau des villes Quattropole vous invite à venir découvrir les projets „... sans pesticides“ dans les villes de
Luxembourg, Metz, Sarrebruck et Trèves .
Rendez-vous:
mai-juin 2010
Organisateur:
réseau des villes Quattropole
Inscription, programme et rendez-vous vous seront c
ommuniqués ultérieurement sur le site
www.emwelt.lu/sanspesticides
Dépliants
Les dépliants de la campagne „...sans pesticides“
comme par exemple - Une gestion des espaces ouverts
sans usage de pesticides – sont téléchargeables sur www.
emwelt.lu/sanspesticides. Dépliants sur la lutte sans
pesticides contre les ravageurs au jardin sur www.vdl.lu.
Film de sensibilisation
Ce film sert d’introduction à la thématique des pesticides, il est téléchargeable entre autres sur le site internet du contrat de rivière (www.crhs.eu) et sur celui du
Parc Naturel de la Haute-Sûre (www.naturpark-sure.lu).
Le programme d’activités complet et actualisé est consultable sur le site www.emwelt.lu
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Contact:
Emweltberodung Lëtzebuerg a.s.b.l.
18, Montée de la Pétrusse
L-2327 Luxembourg
Tel.: + 352 / 24 78 68 31
Fax: + 352 / 24 78 68 41
info@ebl.lu / www.ebl.lu

www.emwelt.lu/sanspesticides

La campagne

Programme 2010

« …sans pesticides »
Dans le cadre de la « Semaine sans Pesticides» du 20
au 30 mars 2010, organisée par la campagne „...sans
pesticides“ et la campagne « biodiversité 2010 », un
grand nombre d’acteurs du domaine de la protection de
l’environnement souhaitent se mobiliser pour un avenir
sans pesticides. Elle a pour but d’informer les communes
mais aussi le grand public sur les effets néfastes des
pesticides sur la nature et la santé, et de promouvoir des
solutions alternatives fiables, utilisables sur les terrains
publics et privés de la zone urbaine. Il faudrait donc
commencer par changer nos mentalités, notamment à
mettre en question notre conception de la propreté, à
modifier nos méthodes habituelles de travail et à accepter plus de biodiversité dans notre environnement.
Le nom pesticide est le terme générique pour tous les
substances et produits chimiques, utilisés pour lutter
contre les plantes, ravageurs et parasites indésirables.
Les pesticides font désormais partie de la vie quotidienne
de la plupart des personnes alors que beaucoup d’entre
eux ont un impact avéré sur l’environnement et la santé.
Ils ont des effets soit sur ses utilisateurs par contact
direct, soit sur les consommateurs par contact indirect
comme par exemple l‘ingestion d’aliments.

De nombreuses activités et brochures sont proposées
dans le cadre de la Semaine sans Pesticides et de «
l’année de la biodiversité »

Les objectifs de la campagne
•
Informer sur les risques et sur la problématique de
l’usage des pesticides par les ménages et par le
public pour la gestion des terrains publics
•
Lancer des discussions sur notre conception excessive de la propreté
•
Augmenter l’acceptation d’une plus forte biodiversité
dans les zones urbaines
•
Présenter et promouvoir les mesures d’entretien
alternatives aux pesticides
•
-Promouvoir les alternatives aux pesticides afin de
diminuer la pression sur les communes des citoyens,
réclamant une ville „plus propre
•
Donner des conseils d’entretien sans pesticides aux
communes et permettre leur mise en place

Séance d’information: Introduction aux bases du jardinage
écologique
Rendez-vous:
21 mars 2010 à 15h30,
au Centre culturel de Hollerich, rue Lavandier
27 mars 2010, à 20h00,
au Centre sociétaire St Gengoul, rue de Rollingergrund
29 mars 2010, à 20h00,
au Centre sociétaire, route de Trèves
Organisateurs:
Ville de Luxembourg en collaboration avec le “Haus vun
der Natur“, Hëllef fir d’Natur et la Ligue luxembourgeoise
du Coin de Terre et du Foyer
sans inscription, plus d’informations: tél 4796-4773 ou
adresse email environnement@vdl.lu
Séminaire Communes sans pesticides
Rendez-vous:
25 mars 2010 de 9.00 à 17.00 heures
Lieu:
Château de Clervaux
Dépliant avec le programme et le formulaire d’inscription
disponible sur: www.emwelt.lu/sanspesticides
Séances du film „Nos enfants nous accuseront“
Film documentaire français de Jean-Paul Jaud (durée
107 minutes de 2008)
Rendez-vous:
dimanche 21 mars, 14h00 au Starlight Dudelange
lundi 22 mars, 20h30 au Kinosch Esch
mardi 23 mars, 19h30 Utopia Luxembourg
mercredi 24 mars, 20h00 Prabbeli Wiltz
jeudi 25 mars, 20h00 Orion Troisvierges
jeudi 25 mars, 20h00 Sura Echternach
vendredi 26 mars, 20h00 Cinémaacher Grevenmacher

Randonnée guidée „Commune sans pesticides“ avec la Ville
de Luxembourg comme exemple
Une randonnée à travers de certains quartiers de la ville,
nous permettra de donner un aperçu sur un nouveau type
d’entretien – un entretien sans pesticides.
Rendez-vous:
le 06 mai 2010 de 17h00 à 19h00
Cité jardinière Merl, rue des Celtes
le 24 juin 2010 de 17h00 à 19h00
Cité jardinière Bonneweg, rue Anatole France
Sans inscription, plus d’informations: tél 4796-4773 ou
adresse e-mail environnement@vdl.lu
Visite guidée au Kirchberg: nouvelles méthodes d’entretien
des espaces publics - les orchidées et molènes
Rendez-vous:
le 20 mai de 17h00 à 19h00
Lieu:
arrêt de bus Kirchberg Hôpital
Départ de la gare du Luxembourg : prendre la ligne 192.
Départ de la Fondation Pescatore: prendre les lignes 7 ou
12; ligne 18 + quelques minutes à pied
Organisateurs:
Fondation Hëllef fir Natur et Haus vun der Natur
Plus d’informations: Lea Bonblet, tél. 29 04 04 313 ou
adresse email: naturschutzberodung@luxnatur.lu
Randonnée naturaliste „Loscht op Natur“
Cette randonnée naturaliste, vous montre la nature du
Lac de la Haute-Sûre et du village de Bavigne.
Rendez-vous:
8 juin 2010 à 14h30
13 juillet 2010 à 14h30
10 août 2010 à 14h30
Lieu:
maison communale de Bavigne (accès en bus possible à
partir de Wiltz)
Organisateurs :
Parc Naturel de la Haute Sûre et Contrat de rivière de la
Haute-Sûre Infos unter 89 93 31 1 oder info@naturparksure.lu Informations: tél. 89 93 31 1 ou adresse e-mail

