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En coopération avec:

Selon le règlement des jardins familiaux, les points suivants sont interdits. Le non-respect  
de ces règles peut être suivie d’une résiliation du jardin.

Protection des plantes

L’utilisation d’herbicides est interdite. Toute 
personne qui utilise des herbicides sur les che-
mins et les places ou le long des cours d’eau est 
passible de poursuites.

Les herbicides atteignent rapidement les eaux 
souterraines. 

Tous les pesticides chimiques-synthétiques, 
ainsi que les herbicides sont interdits !

Les toxines tuent les animaux, polluent la nappe 
phréatique et l’eau potable et nuisent à notre 
santé.

Sols et engrais

Les engrais chimiques de synthèse sont inter-
dits. N’utilisez pas non plus de fumier de poulet 
et de guano dans le jardin.

Le compost et les engrais organiques à faible te-
neur en phosphore sont suffisants. Le fumier de 
poulet et le guano polluent le sol par un excès de 
phosphore (P).

La tourbe est interdite dans le jardin ! La terre 
achetée ne doit pas non plus contenir de tourbe.

L’extraction de la tourbe détruit des paysages 
précieux. La tourbe n’a pas sa place au jardin. 
Nous utilisons du compost pour améliorer le sol 
et pour les mélanges de terres.

N’utilisez pas de motoculteur. La fraises rotatives détruisent le sol et tuent les 
vers de terre.

Protégez la nature et l’environnement !

Ne pas brûler les déchets. Les infractions sont 
punies par la loi et seront signalées à la police.

Remettre les déchets au service de collecte des 
ordures (les mettre dans un conteneur avec un 
sac «Züri-Sack»).

Ne compostez pas les cendres de barbecue et 
ne les dispersez pas dans le jardin.

Les cendres contiennent des métaux lourds et 
font partie des déchets. N’utilisez que du bois 
naturel ou du charbon de bois pour le barbecue 
(pas de déchets de bois !).

Ne jetez pas les matériaux d’excavation, les 
pierres ou les déchets de jardin en dehors du 
jardin ou dans la forêt.

Utilisez-les autant que possible dans le jardin ou 
apportez-les à la déchetterie.

Pas de néophytes et de plantes problématiques 
dans les jardins. Donc ni solidage du Canada, 
buddléia de David, laurier-cerise, vergerette an-
nuelle, ambroisie, renouée du Japon, ni d’es-
pèces de cotoneaster et de genévrier.

Les néophytes et les plantes problématiques 
prennent la place des plantes indigènes. Enle-
vez-les complètement avant qu’elles ne se ré-
pandent et apportez-les à la déchetterie. Ne les 
compostez pas ! Certaines transmettent des 
maladies végétales dangereuses.

N’utilisez pas de plantes à feuilles persistantes 
non indigènes. Donc pas de thuya, de cyprès, de 
faux cyprès, de laurier-cerise, de bambou, etc.

Ils n’ont aucune valeur pour les animaux du jar-
din et la biodiversité.

Interdictions dans les jardins familiaux  
de la ville de Zurich

Dans mon jardin, je fais  
attention à la nature et  
à l’environnement.  
Les choses les plus  
importantes:



Avec des mesures  
simples pour  
réussir – la pyramide  
du succès pour le  
jardin biologique:

Plus d’informations 
pour un jardin  
biologique: 
stadt-zuerich.ch/
biogartenwissen

Remèdes maison et  
organismes utiles: infusions, 
bouillies, savon noir, petit-lait,  
nématodes, Bacillus thuringiensis.

Les parasites sont réglementés:  
promouvoir des habitats pour les insectes 
utiles, collecter les nuisibles, accrocher  
des pièges, utiliser des filets de protection  
des cultures.

Soigner les cultures: Choisir des variétés  
résistantes, planter des cultures mixtes, respecter 
les distances de plantation, utiliser du purin  
végétal et de la poudre de pierre.

Prendre soin du sol: Travailler à la main, utiliser du compost, 
biner regulièrement, recouvrir le sol de paillis et  
d’engrais vert. Utiliser une petite quantité d’engrais organique 
contenant de l’azote (N) et du potassium (K).

Uniquement en cas  
d’urgence: utiliser des  
produits phytosanitaires 
de manière ciblée.

Les jardins familiaux de la ville de 
Zurich sont cultivés de manière 
biologique et proche de la nature.

Avec votre contrat de bail, vous 
avez accepté ce principe !

Le jardinage biologique est bon 
pour la santé, la nature et l’envi-
ronnement.

Les légumes, les fruits et les fleurs 
poussent sainement grâce à des 
moyens simples et naturels. En 
même temps, nous protégeons la 
qualité du sol et des eaux souter-
raines, bases de la vie.

Il est plus facile de travailler en-
semble: observer, échanger des 
idées et apprendre les uns des 
autres, c’est amusant !


