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Sans pesticide ni engrais, mais avec de l’huile de coude 
 
Les produits d’origine naturelle sont désormais les seuls disponibles pour aider 
les jardiniers amateurs à lutter contre les mauvaises herbes ou les insectes. Une 
nouvelle façon de faire mais aussi un retour aux méthodes d’antan… 
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Depuis le 1er janvier 2019, la vente et l’utilisation des produits phytosanitaires 
(désherbants, insecticides, fongicides…) sont interdites pour les particuliers. 

Afin d’attirer l’intérêt du public sur cette nouvelle règle en vigueur, le service 
Environnement et gestion des déchets de la communauté de communes de l’Arc mosellan 
a organisé salle Voltaire à Guénange, une rencontre avec les partenaires sur la gestion 
durable et le jardinage sans pesticide. 

Pour rappel, il est interdit d’utiliser des désherbants chimiques sur les voies publiques ou 
les usoirs même devant chez soi. L’entretien des trottoirs, bien qu’ils appartiennent au 
domaine public, est à la charge des habitants : nettoyage des feuilles mortes et détritus, 
désherbage, dégagement de la neige ou du verglas, épandage de sel, de sable ou tout autre 
produit visant à assurer la sécurité du trottoir en hiver. 
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Eau de Javel interdite 

Margot Dubois était là, représentant la Fédération régionale de défense contre les 
organismes nuisibles ( Fredon ) Lorraine, un organisme sans but lucratif agissant dans 
l’intérêt général au service de la santé du végétal, de l’environnement et des hommes. La 
jeune femme a proposé toute une série de documents sur l’art de cultiver autrement et a 
donné des conseils pour des techniques alternatives de désherbage. En particulier, elle 
rappelle que l’utilisation des “recettes de grand-mère” : vinaigre blanc, sel, eau de Javel… 
pour désherber est à proscrire ! « Ces substances restent des molécules chimiques et 
peuvent créer des pollutions dans le milieu naturel » a-t-elle expliqué. 
Julie et Adrien, animateurs nature du centre Adeppa de Vigy se sont plutôt adressés à ceux 
qui n’avaient pas de jardins en réalisant des bacs de permaculture. On y alterne bois et 
carton avant le terreau. De leur côté, les associations Les Petits Paniers de Volstroff et les 
Jardiniers de Bousse proposaient la dégustation de produits bio locaux. 

Un constat s’imposait sans discussion à ceux qui ont assisté à cette rencontre : il faut 
relever les manches et ne pas avoir peur de se baisser, l’huile de coude devient le seul 
produit à utiliser pour se débarrasser des mauvaises herbes et des nuisibles et tant pis 
pour la sciatique ! 

 


