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Parce que gérer et organiser son jardin durable-
ment est à la portée de tous...

Et si vous de-
veniez, vous 
aussi, actrices 
et acteurs de la 
préservation de 
l’environnement 
de votre ville ? 

Et si, votre jardin devenait un ambassadeur 
du zéro phyto, exempt de pesticides et plus que 
jamais un havre de paix ?

Et si, votre potager se transformait en cultures 
responsables aux bienfaits salutaires ?

Et si, à nos côtés, vous nous aidiez à conjuguer 
le zéro phyto 
au pluriel... 
de la ville aux 
jardins ?

Alors, prêts ?!

Depuis le 1er janvier 
2017, dans le cadre 
de la Loi de tran-
sition énergétique 
pour la croissance 
verte, la commune 

est passée en zéro phyto. 

Comme nous vous en parlions il y a quelques 
mois dans le premier livret de cette collection 
« ONDRES zéro phyto », plus aucun produit 
phytosanitaire n’est aujourd’hui utilisé pour l’en-
tretien des espaces verts, promenades et voiries 
d’Ondres.

Ce mode de gestion constitue l’aboutissement 
d’une démarche engagée depuis 2014 afi n de 
gérer de façon écoresponsable nos espaces verts 
et, in fi ne, de préserver notre cadre de vie naturel 
enviable... mais également fragile.

Dès le 1er janvier 2019 également, les particuliers 
n’auront plus accès aux produits phytosanitaires.
Ainsi, aujourd’hui, avec cette nouvelle brochure 
« Mon jardin en zéro phyto ! », nous vous propo-
sons de poursuivre l’aventure du zéro phyto avec 
nous !
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Les DANGERS des 
PHYTOSANITAIRES !

Comme toute métamorphose digne de ce nom, le 
passage au zéro phyto entraîne irrémédiablement 
un temps d’adaptation, une routine jardin à repen-
ser, des gestes et habitudes à revoir...

En somme, pas-
ser au zéro phyto 
est synonyme de 
changement... et 
les changements, 
peu d’entre nous 
aiment cela, 
soyons francs. 

Pour autant, il 
vous suffi  ra de 

lire les recettes qui suivent, utiles à l’entretien quo-
tidien d’un jardin pour vous rendre compte que.... 
ce n’est vraiment pas si compliqué ! 

D’autant qu’il est urgent d’agir vite, car les dangers 
des phytosanitaires et leurs eff ets indésirables 
sur notre santé et notre écosystème ne sont plus 
à démontrer.

Les produits phytosanitaires :
- polluent l’eau de nos nappes phréatiques, 

rivières et fl euves, altérant le milieu de vie de la 
faune et la fl ore présents.
-  chargent l’air que nous respirons de pol-
luants et fragilisent la terre.
- entraînent la présence de résidus de pesti-
cides dans notre alimentation.
- sont suspectés d’entrainer aff ections der-
matologiques, respiratoires, digestives, neuro-
musculaires, augmentation des risques de can-
cers, maladies neurologiques et infertilité.
- altèrent la biodiversité de la faune et de la 
fl ore, avec une forte toxicité pour les auxiliaires, si 
importants pour l’équilibre de nos  jardins.

Autant de raisons d’agir et d’adopter de nouvelles 
habitudes zéro phyto au jardin !vous suffi  ra de 
Autant de raisons d’agir et d’adopter de nouvelles 
habitudes zéro phyto au jardin !

Le� �éf�it� �e� 
��ytos��it���e� ��

 s�n� ��u� � ��m�n���� !

P��r�u�� �� �n��� 
�nc��� p��� a��� ?!
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Des RECETTES,  pour un 
jardin au NATUREL

LUTTER
contre les 
COCHENILLES
La recette
Dans 1 litre d’eau, versez : 
- 1 cuillère à café d’alcool ménager
- 1 cuillère à café de savon noir
- 1 cuillère à café d’huile de coza

L’utilisation
Vaporisez sur les insectes une première fois.
Recommencez 30 minutes après. 
Refaites ensuite 1 ou 2 autres pulvérisations (se-
lon besoin) à une semaine d’écart chacune.
Pour les orchidées, appliquez le produit à l’aide 
d’un coton imbibé, dessus et dessous les feuilles.

DÉSHERBER
en étant 
ÉCORESPONSABLE
L’ingrédient :
De l’eau (tout simplement)
Économique et sans risque, l’eau bouillante versée 
sur les plantes permet de désherber facilement. À 
faire dès la fi n de l’hiver. 

Vous pouvez aussi utiliser un couteau pour couper 
les indésirables en prenant la précaution d’empor-
ter la racine. Le vinaigre blanc en pulvérisation est 
également effi  cace (diluer 50% vinaigre, 50% eau).
ter la racine. Le vinaigre blanc en pulvérisation est 
également effi  cace (diluer 50% vinaigre, 50% eau).

d’un coton imbibé, dessus et dessous les feuilles.d’un coton imbibé, dessus et dessous les feuilles.

L� s�����-v�u� ?
1 ���� �r���� �� ��bst�n�� 

ac���� �u�fi � � p������ 
10.��0 �3 �’e�� !
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La préparation à l’ail

L’ail ne fait pas fuir que les vampires... Les puce-
rons, non plus, n’en sont pas friands !

Les ingrédients :
- Une tête d’ail
- 1 litre d’eau
(et un pulvérisateur)

Pilez l’ail et mélangez-le à l’eau. Laissez macérer 
24h a minima. Filtrez le liquide obtenu à la pas-
soire, puis versez-le dans votre pulvérisateur. 

Pour renforcer l’effi  cacité, vous pouvez aussi ajou-
ter de l’alcool fort (minimum 60 degrés) à la pré-
paration.

L’ARMADA
anti PUCERONS
Les pucerons s’attaquent à un 
large spectre de plantes et d’ar-
bustes, provoquant de lourds dégâts. 
Voici quelques recettes naturelles pour les contrer.

L’eau savonneuse

Elle empêche mécaniquement les pucerons d’ad-
hérer aux feuilles des plantes.

Les ingrédients :
- Savon noir ou savon de Marseille
- Huile végétale au choix
- Eau
(et un pulvérisateur)

Faites fondre 150 grammes de savon rapé et 1 
cuillère à soupe d’huile dans 1 litre d’eau.
Une fois homogène, placez le mélange dans un ré-
cipient puis pulvérisez-le sur les plantes.
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Un bon café s’il vous plait !

Une autre recette naturelle contre les pucerons est 
le marc de café ! Ce dernier a, en eff et, une action 
répulsive très effi  cace.

Pour l’utiliser, rien de plus simple. Il vous suffi  t de 
refaire couler votre café du matin (pour ne pas gâ-
cher), qu’il soit en dosette ou en cafetière, et de le 
vaporiser froid sur les plants infestés. À renouveler 
au bout de 4 à 5 jours pour une effi  cacité durable.

Contre les TRÈFLES
envahissants

Si l’on dit qu’à 4 feuilles, il porte 
bonheur... Le trèfl e peut surtout se révéler très en-
vahissant dans une pelouse. Il est le signe d’un 
manque d’azote dans le sol. Le compost permet de 
lutter contre cette carence. Voici une bonne raison 
d’investir dans un composteur !

Votre EAU DE CUISSON,
un ANTI MOUSSE naturel
Saviez-vous que votre eau de cuisson des féculents 
regorge de bienfaits pour votre jardin ? Elle est 
notamment appréciée pour lutter contre la 
mousse qui s’invite dans votre pelouse, 
notamment si votre sol est trop acide. 

Comment ? Le principe est simple : cette eau est 
basique et rééquilibre la terre.
Après avoir cuisiné des pommes de terre (de 
préférence bio), des pâtes, du riz, des lentilles..., 
conservez l’eau de cuisson et versez-là encore 
chaude (pas brûlante toutefois) sur la terre. Le bi-
carbonate de soude, parsemé sur votre sol aéré, 
peut venir compléter cette action.

Militer contre le MILDIOU
Contre le mildiou, bien connu des jardiniers, le bi-
carbonate de soude (sodium) est aussi très utile 
en préventif : pulvérisez une solution composée 
de 5 grammes de bicarbonate associés à 1 cuil-
lère à café de savon noir (ou de savon de Mar-
seille) pour 1 litre d’eau froide.

bonheur... Le trèfl e peut surtout se révéler très en-
vahissant dans une pelouse. Il est le signe d’un 
manque d’azote dans le sol. Le compost permet de 
lutter contre cette carence. Voici une bonne raison 

Saviez-vous que votre eau de cuisson des féculents 

lère à café de savon noir (ou de savon de Mar-
seille) pour 1 litre d’eau froide.

regorge de bienfaits pour votre jardin ? Elle est 
notamment appréciée pour lutter contre la 

L� s�����-v�u� ?
O� es���� ��� 90% �e� �r�����e� 

d�n� �� j�r��� s�n� ��é� � �’���l�� �� 
m��v�i�e� �e���i��e� e� �ra�i��e� �� 
j�r��na��. E� c��b�tt �n� l� na���� 

��e� l� ������, �� j�r������ ���� 
s����n� �� n���e��� �r�����e�. 
P��r�u�� �� pa� ������� p��� e� 
��e� l� na����, ��utô� ��� ��� �� 

c�n��� ?

Crédits certains pictogrammes  : source Freepik



Ce livret vous est off ert par la 
Mairie d’Ondres.

En partenariat avec
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Les ESSENTIELS de l’abri 
de jardin ZÉRO PHYTO
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Entretenir son jardin en mode zéro phyto pos-
sède pleins d’avantages, outre celui de respecter 
notre chez soi et notre environnement ! 

En eff et, c’est écologique, mais c’est aussi très éco-
nomique puisque un petit ensemble de produits 
de base permettent de confectionner toute une ky-
rielle de recettes.

Ainsi, dans mon abri de jardin zéro phyto, j’ai : 
- de l’alcool ménager

- du savon noir
- du savon de Marseille

- de l’huile végétale
- de l’ail

- de l’alcool fort (minimum 60°)
- du café

- du bicarbonate de soude
- un composteur 

de base permettent de confectionner toute une ky-

À venir en 2018 :
Un livret complet zéro phyto, 
informatif et ludique, à 
destination des enfants  !

Pour allez plus loin 
dans l’aventure zéro phyto , 

rendez-vous sur :
www.jardineraunaturel.org
mon-jardin-naturel.cpie.fr

Ainsi, dans mon abri de jardin zéro phyto, j’ai : 


