
 

Ce que ma commune a fait 

 

 Commune entretenue sans produits 

phytosanitaires depuis début 2017, 

utilisation de matériel manuel et 

mécanique 

 

 Demande d’adhésion à la charte Zéro 

Phyto 

 

 Réalisation d’un Plan d’Amélioration 

des Pratiques Phytosanitaires et 

Horticoles par la Chambre 

d’Agriculture 

 

 Paillage dans le cimetière vieux et 

introduction de plantes vivaces 

 

 Organisation de journées d’animations 

dans le cadre de la semaine de 

l’environnement 

 

 Réalisation du projet d’identification 

d’un sentier « Sauvages de ma rue » 

avec les enfants 

 

 Mise en place de l’atelier « Nature en 

jeux » pour les enfants, qui ont créé 

un hôtel à insectes et un jardin à 

oiseaux 

Ce que je peux faire 

 

Je fabrique moi-même des insecticides 

naturels 

 Savon noir + eau contre les 

pucerons ! 

Je fais sécher l’herbe que j’ai tondue pour en 

faire du paillage pour mon jardin 

 Ça empêche les mauvaises herbes de 

pousser 

 Ça garde un sol humide en été 

Je fais appel à des animaux et/ou insectes 

alliés du jardin 

 Les coccinelles mangent les pucerons 

 Les hérissons mangent les escargots 

Je fais mon compost, ça remplacera les 

engrais chimiques 

Je pratique la rotation des cultures 

 Cela évite l’appauvrissement du sol 

 Cela limitera les risques de maladie 

J’associe des plantes (l’association de 

cultures) qui repoussent certains prédateurs 

 Les carottes éloignent la mouche de 

l’oignon 

 Le fenouil fait fuir les limaces 

  



Qu’est-ce que je risque si je 

suis exposé à des produits 

phytosanitaires ? 

 

Exposition de courte durée : 

➢ Maux de tête 

➢ Vomissements 

➢ Brûlures 

➢ Irritations 

 

Exposition prolongée : 

➢ Cancer (prostate, testicules, sang…) 

➢ Maladie de Parkinson 

➢ Fausses-couches ou malformations 

du nouveau-né 

➢ Diminution de la fertilité masculine 

 

 

Liens utiles & intéressants 

 

Association Départementale des 

Jardiniers de France Aude 

 24 rue Paul Bert 

 11 200 Lézignan-Corbières 

Jardinaude 

 Mme Andrée Salas 

 15 rue Jules Vallès 

 11 000 Carcassonne 

Jardinot 

 www.jardinot.org 

INVMED (Espèces Végétales Exotiques 

Envahissantes Alpes-Méditerrannée) 

 www.invmed.fr 

Herbier photographique des plantes et 

fleurs du Midi de la France et du bassin 

méditerranéen 

flore-mediterraneenne.com 

Reconnaître les Sauvages 

 sauvagedupoitou.com 

Reconnaître les plantes médicinales 

 altheaprovence.com 
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