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Exposition « Zéro pesticide dans nos villes et villages » 
 
16 panneaux souples - format 120 x 80 cm - munis d'œillets pour 
l'accrochage.  
Cette exposition aborde : 

• l'impact des pesticides sur l'homme 
• la pollution de notre environnement 
• les conséquences des pesticides sur l'environnement 
• la problématique de l'utilisation des pesticides dans les 

communes 
• les alternatives aux pesticides (6 panneaux) 

 

 

 

 

Exposition « Zéro pesticide dans nos jardins » 
 
16 panneaux souples - format 120 x 80 cm - sur bâche avec œillets et lest métallique en bas, 
+ 1 panneau complémentaire.  
 

L'exposition aborde :  
 

• Les dangers des pesticides 
• Le désherbage des allées, pelouses, terrasses et potager et 

l'intérêt des herbes dites " mauvaises " 
• Le rôle du sol et l'intérêt du compost 
• Les économies d'eau, la rotation des cultures et les 

associations végétales 
• Le rôle des auxiliaires et les traitements écologiques 
• Le panneau complémentaire présente l'action des 

communes engagées dans l'opération. 
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Exposition « Mauvaises herbes, on vous aime » 

11 cadres photos - 50 x 60 cm - pour réhabiliter les herbes spontanées auprès des jardiniers.  
2 panneaux introductifs - 60 x 80 cm - rappellent les problèmes posés par les désherbants.  
 
A découvrir :  

• Les plantes couvre-sol 
• Les purins ou extraits de plantes insecticides  
• Les plantes comestibles, médicinales ou décoratives 

Cette exposition n’est louée qu’en région Centre. Pour les 
autres régions, s’adresser à la Maison de la Consommation et 
de l’Environnement de Rennes.   

 

Réalisation : La Maison de la consommation et de 
l’Environnement (MCE) 

 

 

 

Exposition « Herbes en ville » 
 

  
 
 
6 panneaux sous la forme de 2 triptyques auto-portants.  
 
Cette exposition présente, au travers d’anecdotes méconnues, les 
usages et vertus d'une quinzaine de plantes "mal-aimées" que l’on 
retrouve en milieu urbain  
 

 


