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Auteuil-le-Roi, le 3 février 2016

JARDINER AUTREMENT OU COMMENT
SE PASSER DES PESTICIDES
Mauvaises herbes : « plantes qui se développent spontanément dans des endroits non désirés. »
Elles peuvent être gênantes au potager ou dans les massifs, en se développant fortement, notamment au
printemps, où la végétation explose…
Comment tirer plutôt parti de leur présence ? Voire les tolérer ? Ou même les inclure au jardin… ?
N’oublions pas que certaines herbes dites mauvaises ont pourtant des vertus bien utiles !
Comment désherber la pelouse sans produits ?
La Loi Labbé du 6 février 2014 relative à l’utilisation des produits phytosanitaires fait évoluer la réglementation
vers une interdiction de l’usage des produits phyto par les particuliers. Et si nous saisissions cette occasion de
faire évoluer nos pratiques ?
Comment lutter naturellement contre les pucerons, chenilles, et limaces ? Que faire pour les éliminer
sans produits de traitement ?
Chaque citoyen agit sur son environnement et le jardinier plus encore se doit d'agir. C'est pourquoi la responsabilité
du jardinier est de préserver l'environnement
Pensez à nos alliés au jardin : Qui sont-ils ? Comment les préserver et les attirer au jardin?

En collaboration avec le FREDON Ile de France, l’équipe municipale vous convie
à l’exposition « SE PASSER DES PESTICIDES C’EST POSSIBLE »
Cette exposition a pour objectifs de faire comprendre aux usagers la nécessité de se passer des pesticides
dans l’entretien des espaces publics et comment les gérer de manière plus écologiques. Mais également
d’inciter les particuliers à ne plus utiliser de pesticides et à jardiner naturellement pour préserver la biodiversité,
les ressources en eau et leur santé.
SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL

MARDI 19 FEVRIER DE 16H A 19H
JEUDI 11 ET 18 FEVRIER DE 14H A 17H
VENDREDI 12 ET 19 FEVRIER DE 14H A 17H
SAMEDI 13 FEVRIER DE 11H A 12H
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