
DES  JARD IN I ERS  EN  HERBE  

Livret conseil 



"Seulement 10 % 
des produits 

phyto atteignent 
leur cible, les 90% 

restants sont 
éparpillés dans la 

nature." 

AUX OUBLIETTES LES PRODUITS PHYTO ! 

Les pesticides 

La nature en ville, on dit oui ! Vous 

avez pu observer quelques herbes 

folles défiant le bitume sur nos bords 

de trottoirs ou dans les allées de la 

ville… Ce n’est pas un laisser-aller ou 

un manque d’entretien, c’est ce 

qu’on appelle la végétation 

spontanée. 

Votre commune opte pour une 

gestion écologique des espaces 

publics, sans produits 

phytosanitaires. Vous aussi participez 

à une ville plus naturelle ! 

"Loi Labbé du 1er 
janvier 2017  : 
utilisation des 
produits phyto 

interdite dans les 
espaces public."

L'Homme, la Nature 
& les pesticides 

Ruelle vit au Natur'ailes 

Quelles solutions alternatives autres que 
les produits phyto ? 
Le désherbage mécanique est le premier concurrent des désherbants 

chimiques. Quelques outils, un peu d'huile de coude et votre jardin sera tout 

beau, tout propre ! 

Un carré de terre sans produits chimiques c'est : une diversité d'auxiliaires de 

cultures, un paillage pour réduire les arrosages, planter des espèces locales plus 

résistantes aux maladies, apporter du compost... 

Ces petits conseils sont aussi applicables sur l'entretien de vos pieds de mur ! 

Vous pouvez désherber mécaniquement (binette, sarcloir...), avec de l'eau de 

cuisson bouillante ou laisser la végétation spontanée fleurir ! 

Les pesticides ont des effets néfastes 

directs sur l'environnement, la 

biodiversité, les rivières, les nappes 

phréatiques, les sols... et bien d'autres 

encore !  Aujourd'hui d'entretenir son 

jardin ou son pieds de mur sans 

produits phyto ! Oubliez vos idées 

reçues, il existe des techniques faciles 

et écologiques.

Les pesticides (produits 

phytosanitaires) regroupent les 

produits phytopharmaceutiques et 

biocides. Ce sont des produits 

chimiques qui sont destinés à 

repousser, détruire ou lutter contre 

des tiers qui sont jugés comme 

"nuisibles ou indésirables". 

Ces pesticides peuvent être appliqués 

en préventif ou en curatif sur les 

organismes indésirables. Il existe 

plusieurs types de pesticides ; 

herbicides, fongicides, insecticides..



DES JARDINIERS EN HERBE ! 

Bye bye aux produits chimiques.. Pour s'en débarrasser vérifiez bien les symboles sur l'emballage. Les produits chimiques 

doivent être déposés dans des points de collecte spécifiques. 

Peut-on jeter ses pesticides entamés à la poubelle ? 

La ville vous encourage à développer ces démarches 
écologiques pour préserver un cadre de vie sain et agréable.

Les auxiliaires de cultures, quésako ? 
Dans la famille auxiliaires de cultures nous avons : 

Tous les pollinisateurs (abeilles, bourdons...) qui permettent la reproduction des plantes. A savoir : 35% de nos ressources

alimentaires dépendent d'eux.

Les vers de terres sont de la famille des décomposeurs. Ils permettent en autre d'aérer la terre et ainsi de favoriser la

pousse des végétaux dont les futurs tomates de votre jardin.

La famille des prédateurs : grâce à eux ils vont éloigner les quelques nuisibles qui rodent autour de vos beaux légumes.

Les mésanges sont très friands des insectes et des chenilles, quant au perce oreille il se nourrit de puceron...

100 % de
produits phyto = 

légumes 100 %
contaminés 

Végétation spontanée, fleurissement des 
pieds de mur 
Oubliez vos préjugés, la végétation spontanée c'est l'avenir  du monde cultural de 

nos villes. Rien de plus beau que quelques herbes et fleurs folles qui s'épanouissent. 

Si vous apercevez un arc en ciel de végétaux à vos pieds, c'est signe d'une gestion 

écologique de votre ville. 

Contribuez vous aussi à une nature en ville, laissez la végétation spontanée pousser 

ou seme quelques graines de vos fleurs préférées ! 


