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Mise à jour des recommandations
recommandations aux utilisateurs
du Jardin Collectif de Bressoux
et à ses riverains

www.wallonie.be
o
N vert : 1718 (informations générales)

Suite à la mise en évidence de teneurs élevées en métaux lourds dans les sols en 2017,
des prélèvements de 251
1 légumes et fruits au sein de 60 parcelles du jardin
communautaire de Bressoux (Ligue du coin de terre) ont été réalisés dans le cadre des
subventions URBAN SOILS (2017) et SANISOL (2018) (SPW-DGO3-DPS).
(SPW
DPS). Il a été constaté
des dépassements
épassements des normes de commercialisation reprises dans le Règlement (CE)
n°1881/2006 pour le cadmium et le plomb dans certains légumes et fruits issus de ce
jardin. Une campagne de biomonitoring auprès des usagers du jardin a été réalisée en
complément en 2018 et a révélé des concentrations élevées en plomb, cadmium et
arsenic chez certains usagers.

1. Eviter de consommer les légumes et fruits à l’exception des tomates, courgettes,
raisins, cerises et mûres à condition qu’ils soient minutieusement lavés, et, pour les
courgettes, épluchées.

Veiller à diversifier autant que possible la provenance des légumes et fruits consommés.
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2. Eviter d’emmener les enfants en bas âge (moins de 6 ans) sur le site. La voie principale
d’exposition aux contaminants des enfants de moins de 6 ans est l’ingestion de sol et de
poussières via un contact direct main-bouche :

3. Pour les adultes, veiller à limiter l’ingestion de sol par contact direct main-bouche. Pour
ce faire, les recommandations suivantes sont d’application :

Une réflexion est en cours afin de proposer des solutions d’usage du site adapté au
niveau de contamination en métaux comme y favoriser l’arboriculture fruitière à l’aide
de cerisiers, pommiers, poiriers ou vignes.
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