Que vous jardiniez en intérieur, sur votre
balcon, en rebord de fenêtre, en jardin
partagé ou grâce au permis de végétaliser,
la réglementation* vous interdit d’acheter,
utiliser et stocker des pesticides.

C’est bon pour la biodiversité,
l’environnement et votre santé.
* Depuis le 1er janvier 2019, d’après l’art. 68 de
la loi 2015-992 du 17/08/2015 modiﬁant la loi
« Labbé » 2014-110 du 06/02/2014

Comment jardiner
sans pesticide

Comment jardiner
sans pesticide
Associées à de bonnes pratiques,
des préparations « maison »
pulvérisées permettent de lutter
contre les insectes parasites et les
maladies fongiques.

Bonnes pratiques
Doucher, bassiner, nettoyer,
tailler voire éliminer les
plantes trop parasitées
par les pucerons et les
cochenilles. Pulvériser les
préparations plutôt le soir.

Préparations maison
Le café refroidi et dilué peut être vaporisé deux fois à
4 ou 5 jours d’intervalle sur le feuillage et le sol pour
éloigner les pucerons et les limaces.
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Dans un récipient, broyer 100 gr d’ail avec sa peau
+ 3 cuillères à soupe d’huile (de lin, d’olive ou de colza).
Laisser macérer pendant 24 heures, ﬁltrer à travers une
passoire ﬁne en écrasant bien la pulpe pour récupérer le
principe actif et ajouter 1 litre d’eau. Diluez à 5 % cette
préparation dans l’eau.
Pulvériser sur et sous les feuilles pour lutter contre les
insectes indésirables et diverses maladies fongiques
dont l’oïdium.
Dans un bol, mélanger 5 cuillères à café de bicarbonate
+ 3 cuillères à soupe de savon noir.
Diluer à l’eau tiède en battant avec un fouet. Compléter
avec de l’eau pour atteindre 5 litre.
Pulvériser sur et sous les feuilles 1 fois par semaine :
3 à 4 pulvérisations sufﬁsent. Utiliser de mai à juin
pour lutter contre les insectes indésirables et comme
fongicide contre diverses maladies fongiques.

Pour en savoir plus et connaître les dates
des ateliers et des cours de jardinage,
rendez-vous sur paris.fr/zeropesticide

