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AIGUILLON, MON JARDIN

AIGUILLON PASSE AU

Quelques astuces pour se lancer...



L    e passage au zéro phyto   
entraîne forcément une 

phase d’adaptation, de nouvelles 
habitudes à prendre, des gestes 
à revoir...
En somme, un grand changement 
qui a déjà un impact en terme 
d’espace public, et qui va 
désormais bouleverser la routine 
de chacun dans son propre 
espace. 
Pour autant, il suffit d’être 
un peu curieux ou simplement 
de se contenter des quelques 
recettes qui vont suivre pour déjà 
faire un premier pas vers un 
« jardin naturel » !

Il est urgent d’agir vite, 
les dangers des produits 
phytosanitaires et leurs effets 
indésirables sur notre santé et 
notre cadre de vie ne sont plus 
à démontrer.
Leur utilisation :
• pollue l’eau des nappes 
phréatiques, rivières et fleuves, 
altérant la faune et la flore,
• charge l’air que nous respirons 
de polluants et fragilise la terre,
• entraîne la présence de 
résidus de pesticides dans notre 
alimentation,
• altère la biodiversité de la faune 
et la flore par la destruction des 
auxiliaires, éléments essentiels de 
l’équilibre des jardins.

Les produits phyto sanitaires sont 
également suspectés d’entrainer
affections dermatologiques, 
respiratoires, digestives, neuro-
musculaires, augmentation des 

risques de cancers, maladies 
neurologiques et infertilité...
Pour toutes ces raisons, il est 
impératif d’agir et d’adopter de 
nouvelles habitudes au jardin !

DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES

Vous avez peut-être en votre possession le premier       

livret « Aiguillon, ma ville Zéro Phyto », édité par 

la municipalité dans le cadre de la Loi de transition 

énergétique pour la croissance verte : il vous est expliqué 

que plus aucun produit phytosanitaire n’est aujour-

d’hui utilisé dans les espaces publics de la commune.

Ce mode de gestion constitue l’aboutissement d’une dé-

marche engagée depuis de nombreuses années afin de 

préserver notre cadre de vie naturel... Enviable, mais 

également fragile !

La municipalité a préparé, en partenariat avec l’Agence 

de l’Eau Adour Garonne, le second numéro de ses livrets 

Zéro Phyto.
En effet, dès le 1er janvier 2019 les particuliers n’auront 

plus accès au produits phytosanitaires. Nous vous invi-

tons donc via ce livret à poursuivre l’aventure du « zéro 

phyto » avec nous !

Gérer et organiser son jardin durablement est à la portée 

de tous !
Il est essentiel que vous deveniez acteur(trice) de l’envi-

ronnement de notre belle cité ducale. Ce nouveau livret 

« Aiguillon, mon jardin Zéro Phyto », vous propose une 

kyrielle de petites recettes afin de vous offrir un jardin 

« nature ». Quelques gestes simples pour bien démarrer !

En plus de sa version papier, vous 

pouvez également le retrouver sur 

le site internet de la commune ou 

sur la page facebook.

Saviez-vous que les 
coccinelles étaient 
d’excellentes auxiliaires  
à la place de produits 
phytosanitaires ?

DANGEREUX !



La fertilisation 
du sol
Pour cela, il est nécessaire de 
développer l’activité des vers de 
terre par des apports réguliers de 
compost et la mise en place de 
paillis.

La rotation des 
cultures légumières
Elle joue un grand rôle dans 
l’élimination des organismes 
nuisibles (champignons, petits 
insectes ainsi que les maladies).

La création d’un 
environnement 
favorable
Pour les plantes et les animaux, 
par l’installation de murs 
recouverts ou de haies fleuries 
et champêtres tapissées de 
feuilles mortes, installation d’abris 
à insectes.

Empêcher les herbes 
envahissantes de 
s’installer
Pour cela il est indispensable de 
ne pas les laisser fleurir et grainer, 
cela implique un désherbage 
manuel régulier ou à l’aide 
de quelques astuces que vous 
trouverez dans ce livret.

Travailler au bon 
moment
Le respect des saisons et des 
besoins des plantes, du bon sens 
pour un beau jardin.Le début de 

la sagesse dans 
un jardin naturel 

consiste à remédier 
aux causes des 

problèmes, il faut 
apprendre à 

travailler avec la 
nature. 

Voici 7 axes pour 
la réussite de son 

jardin naturel...

Le paillage
Couvrir le sol de son jardin permet 
de le protéger contre l’érosion 
et de l’enrichir. Le paillage, c’est 
l’assurance pour le jardinier de 
travailler moins en obtenant plus   
de résultats.

Il existe différents types de paillis :
• végétal,
• minéral,
• synthétique.

Vous pouvez choisir celui qui vous 
convient le mieux, et pourquoi 
pas recycler les déchets de votre 
propre jardin comme la tonte 
de gazon, les petits déchets et 
les végétaux broyés, les feuilles 
mortes, les écorces, coquille de 
fèves de cacao, ardoises pilées...
bref le choix est vaste !

Le choix de plants 
adaptés à son jardin
Cela semble relever de la logique, 
mais il est important de connaître 
la nature de votre sol afin de bien 
choisir les essences que vous allez 
y planter.

LES ÉTAPES-CLÉS DU JARDIN NATUREL

Beau comme un mur 
fleuri au naturel...

Le ver de terre est votre 
ami pour une bonne 
aération de la terre !



POUR UN JARDIN NATUREL

Le bicarbonate de soude est 
votre meilleur allié pour cela, 
il l’est également en préventif ! 
pulvérisez une solution 
composée de 5 grammes de 
bicarbonate  et d’une cuillère 
à café de savon noir ou de 
Marseille pour un litre d’eau.

LES RECETTES DE GRAND-MèRE

LUTTER CONTRE LES COCHENILLES

Les pucerons s’attaquent à de 
nombreuses espèces de plantes 
et arbustes provoquant de lourds 
dégâts, vous pouvez les vaincre 
avec ces recettes naturelles !

L’ail
Tout comme les vampires... les 
pucerons ne supportent pas l’ail !
Ingrédients :
• une tête d’ail,
• un litre d’eau et un pulvérisateur.
Pilez l’ail et mélangez le à l’eau. 
Laissez macérer au moins 24 
heures, filtrez et pulvérisez !
Petite astuce pour renforcer 
l’efficacité du traitement vous 
pouvez ajouter un peu d’alcool fort 
(minimum 60°) à la préparation.

L’eau savonneuse
Elle empêche de façon mécanique 
les pucerons de s’agripper aux 
feuilles de vos plantations.
Ingrédients :
• savon noir ou de Marseille,
• huile végétale au choix,
• de l’eau et un pulvérisateur.
Faites fondre 150 grammes de 
savon râpé et mélangez les à un 
litre d’eau. Ajoutez une cuillère à 
soupe d’huile au mélange.
Pulvérisez vos plantes avec !

Le marc de café
Ce dernier a une action répulsive 
très efficace contre les pucerons.
Pour cela refaites couler votre café 
du matin et vaporisez le froid sur 
les plantes, renouvelez 
tous les 4 à 5 jours.

SE DÉfENDRE CONTRE LES PUCERONS

Ingrédients :
• 1 cuillère à café d’alcool ménager,
• 1 cuillère à café d’huile de colza,
• 1 cuillère à café de savon noir.
Vaporisez les insectes une première fois, 
recommencez après 30 minutes. Refaites ensuite une 
ou deux pulvérisations à une semaine d’écart.
Astuce : Si vous possédez des orchidées, appliquez le 
produit à l’aide d’un coton imbibé, dessus et dessous les 
feuilles !

DÉSHERBAGE ÉCO-RESPONSABLE

Rien de plus efficace que l’eau 
bouillante versée sur les plantes pour 
désherber facilement dès la fin de 
l’hiver.
Vous pouvez aussi vous munir d’un 
couteau pour couper les herbes qui 
vous gênent !! Attention toutefois à 
bien retirer la racine.
Vous pouvez également désherber 
en mélangeant de l’eau à du vinaigre 
blanc en pulvérisation, c’est très 
efficace.

Même si la légende raconte que s’il 
a 4 feuilles il porte bonheur, le trèfle 
dans votre jardin est le signe d’un 
manque d’azote dans votre pelouse. 
L’apport de compost permet de lutter 
contre ce problème. 
Voici une bonne raison d’investir dans 
un composteur ou de vous inscrire 

auprès de la mairie afin 
de récupérer gratuitement un 
des 200 composteurs mis à la 
disposition des administrés par 
la commune en partenariat avec 
le syndicat Valorizon dans le 
cadre de l’opération “Aiguillon, 
commune 100% compostage”.

LUTTER CONTRE LES TRèfLES

LA MOUSSE
L’eau de cuisson de vos féculents 
regorge de bienfaits pour votre jardin, 
notamment pour lutter contre la 
mousse, qui si votre sol est trop acide 
s’invite dans votre pelouse. Cette eau 
est basique et rééquilibre la terre.
Après la cuisson, versez la chaude 
(mais pas brûlante !) sur la terre. 
Le bicarbonate de soude qu’elle 
contient fera son effet, 
vous pouvez également 
compléter cette action 
en aérant votre sol.

VENIR À BOUT DU MILDIOUÉRADIQUER



1,2,3... JARDINEZ !
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Entretenir un « jardin naturel », c’est 
écologique mais également économique, 
on en retire donc de nombreux avantages, 

outre celui de respecter notre environnement 
et de préserver l’avenir de nos enfants.
Pour preuve, dans son abri de jardin Zéro 
Phyto, le jardinier a mis :
• 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.
Entretenir votre jardin doit désormais vous 
paraître plus simple, même si dans ce livret 
nous n’avons fait qu’effleurer la multitude 
de solutions qui existent ; vous pouvez 
trouver davantage de renseignements sur :
www.jardineraunaturel.org
mon-jardin-naturel@cpie.fr
dont les contenus nous ont aidés à la 
réalisation de ce livret.

Pour en savoir plus sur l’Eau du Bassin Adour Garonne :
http://adour-garonne.eaufrance.fr/

ContACts MAiriE 
Tel : 05 53 79 60 12 - Mail : mairie@ville-aiguillon.fr

Page facebook : 
ville d’Aiguillon

Ce livret vous est offert 
par la Mairie d’Aiguillon 

en partenariat avec l’Agence
de l’Eau Adour Garonne.


