
ATTENTION ! 

NOUVEAUX ARRIVANTS DANS NOS 
PLANTATIONS (Jardins, terrasses, balcons, …) 

La douceur de cet « hiver » 2016 va favoriser au printemps les arrivées et les réapparitions massives de 
parasites qui n’auront pas été détruits, comme ils le sont habituellement en grande partie par le froid de 
l’hiver. En traitant ponctuellement par méthodes phytosanitaires classiques ces parasites sur un espace 

isolé, on provoque leur déplacement sur un espace voisin non traité. Ils reviendront sur le premier 
espace quand le « danger » sera passé. De plus, le temps passant, ils s’adaptent à la molécule 

phytosanitaire qui devient de plus en plus inefficace ! 

Une autre méthode plus naturelle, plus concertée et donc plus efficace, consiste à installer dans des 
espaces à protéger (jardins, terrasses, balcons) et ce sur un territoire le plus étendu possible, des 

« Chrisopes », insectes inoffensifs pour les plantations et pour l’homme ainsi que les animaux, mais qui 
vont dévorer les parasites indésirables. On les appelle aussi « Lions des pucerons ». 

 

Le « Lions des pucerons ». 

LE COMITE DE QUARTIER CAPOUCHINE – 
MARECHAL JUIN 

Propose 

D’engager une lutte antiparasite (pucerons, cochenilles, acariens, doryphores, thrips, 
…) à l’échelle du quartier Capouchiné – Maréchal Juin, par une action coordonnée des 

habitants concernés volontaires. 

Cette démarche collective sera accompagnée par les conseils avisés d’un technicien spécialisé 
dans les technologies biologiques (Indoogardens Nimes – 1606 Av. du Maréchal Juin) 

REUNION, OUVERTE A TOUS, D’INFORMATION ET DE LANCEMENT DE LA 
DEMARCHE COLLECTIVE AVEC LES HABITANTS INTERESSES 

Le  mardi 1er mars 2016 à 19h15 

Salle de réunion du Comité de Quartier  
534, avenue Maréchal Juin - NÎMES 

Afin de réduire les coûts, il sera proposé à ceux qui le souhaitent, un achat groupé de produits 
(Chrisopes) afin de réduire les coûts de traitement et de bénéficier de conseils suivis d’utilisation. 

(Commandes début mars - Période de mise en œuvre : début avril) 


