
 POUR TOUT RENSEIGNEMENT, VOUS POUVEZ CONTACTER :
Charlène PAGE : 06 88 48 83 44 ou 02 47 91 12 03

1 rue de la Couteauderie - 37460 MONTRESOR 

Guillaume GUERINEAU : 07 72 32 51 02 ou 02 47 91 42 13
28 bis av. du 8 mai 1945 - 37240 LIGUEIL

INTERDICTION DES PESTICIDES :
Depuis le 1er janvier 2019, la mise sur le marché, 
la délivrance, l’utilisation et la détention de 
pesticides pour un usage non professionnel 
(entretien des jardins et des espaces verts par 
exemple) sont interdites.

INTERDICTION DE BRÛLAGE : 
Circulaire du 18 novembre 2011 

relative à l’interdiction du brûlage à l’air libre des déchets verts : 
«dès lors que les déchets verts, qu’ils soient produits 
par les ménages ou par les collectivités territoriales, 

peuvent relever de la catégorie des déchets ménagers 
et assimilés, le brûlage en est interdit».

Brûler ses déchets verts à l’air libre peut être puni 
d’une amende pouvant aller jusqu’à 450 € !

Il est possible de les broyer ou de les composter.

Compostez 
les déchets de cuisine et du jardin 

pour fabriquer un excellent terreau ou 
donnez-les à manger à vos poules !

FORMATION COMPOSTAGE 
ET ACHAT DE COMPOSTEUR À PRIX RÉDUIT :

 www.lochessudtouraine.com/dechets-menagers/
02 47 92 97 83

GESTION DES SURFACES 
IMPERMÉABLES 

OU GRAVILLONNÉES

houe desherbeuse

MÉTHODES MÉCANIQUES MÉTHODES THERMIQUES
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ÉDITÉ AVEC LE SOUTIEN FINANCIER DE



Arbres fruitiers

Pour la haie, préférer 
les espèces locales et à fleurs 

(houx, sureau, cornouiller, troène…). 
Elles ont une meilleure résistance 

aux maladies et favorisent la
 faune auxiliaire (oiseaux, coccinelles…).

Utiliser l’eau de cuisson 
des légumes pour ébouillanter 

les plantes indésirables.
Utiliser des outils adaptés : 

raclette, couteau désherbeur,
 houe maraîchère, binette…

Choisir des fleurs avec du nectar 
pour les insectes auxiliaires (coccinelles, syrphes…) 

dont les larves se nourrissent des ravageurs 
(pucerons, cochenilles).

Préférer les plantes vivaces qui 
s’adaptent mieux à la nature du sol et au climat.

Broyer les branches 
pour réaliser son paillage 
avec les copeaux de bois 
obtenus gratuitement. Pailler le sol dans les massifs de fleurs, au pied des arbres, 

dans le potager et sur les zones non occupées :
 fini les mauvaises herbes et moins d’arrosage !

PotagerMassifs de fleurs
Surfaces imperméables 

ou gravillonnées

Haie

Installer des fleurs dans le potager.
Effectuer une rotation des légumes pour casser 
le cycle des maladies et des mauvaises herbes. 

Associer les plantes afin de repousser les ravageurs.
Occuper les parties non cultivées en paillant ou

avec un engrais vert (moutarde, phacélie, seigle, lin…).

Mes espaces sans pesticides : c’est possible !
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HERBE COUPÉECOPEAUX DE BOISPAILLE


