
Lancy cultive toutes  
ses plantes en bio!
La Ville de Lancy est la première commune de Suisse  
labellisée Bio-Bourgeon. Désormais, les plantes et les parcs  
de la cité lancéenne  :

●	 poussent avec des engrais organiques
●		 sont soignés dans le plus grand respect  
 de l’environnement JARDINER BIO

Et si vous  
vous y mettiez, 

vous aussi  ?



La Ville de Lancy fait œuvre 
de pionnière

Depuis janvier 2019, Lancy a obtenu le label 
Bio-Bourgeon de Bio Suisse, après un processus de 
reconversion mené sur deux ans. Nous sommes la 
première commune de Suisse  ! Il me tenait à cœur 
que la Ville montre l’exemple et se passe définiti-
vement de produits phytosanitaires non agréés par 
l’Institut de recherche de l’agriculture biologique 
FiBL. Ceci afin de préserver sa faune et sa flore, mais 
également pour le bien-être de ses habitants ainsi 
que des personnes qui visitent ou travaillent sur la 
commune. Nous avons fait évoluer nos méthodes 
de culture et choisissons des graines et des plantes 
bio. L’établissement horticole, les parcs et prome-
nades ainsi que le potager du Parc Navazza sont 
labellisés. Et pour aller plus loin, la Ville travaille 
main dans la main avec ses partenaires pour que 
les espaces verts des immeubles locatifs de la Ville 
soient également entretenus selon les principes du 
Bourgeon Bio. Lors des divers événements organi-
sés par la ville, nos jardiniers sont à votre disposi-
tion. N’hésitez pas à échanger avec eux pour faire 
une place au bio sur vos terrasses ou vos balcons  !

Damien Bonfanti, 
Conseiller administratif

Lancy en mode bio, quelques chiffres

●	554’945 m2 d’espaces verts dont  : 
 –  84’657 m2 de prairies 
 –  190’428 m2 de pelouses
 –  4’861 m2 de rosiers
 –  1’274 m2 de massifs  

  annuelles  / bisannuelles

●	46’000 plantes cultivées par année (2018) 

●	730 kg de légumes produits au potager  
Navazza par année (2018)

●	111 nichoirs

●	21 abris à hérissons



01     Faites une place à la nature dans 
votre jardin. Friches, bandes fleuries, 

tas de branchages, arbustes indigènes et 
herbes folles feront le bonheur 

des insectes et de la petite 
faune.

02 Renoncez aux 
pesticides et 

herbicides  ! Privilégiez les 
traitements naturels à base 

de plantes, comme le purin 
d’ortie, ou les moyens mécaniques, comme 
les barrières à limaces. Et tolérez quelques 
visiteurs…

03       Laissez la bêche de côté et 
travaillez légèrement 

le sol en surface pour 
préserver l’activité naturelle de 
la terre et préserver sa fertilité.

04 Recyclez épluchures, 
déchets de plantes, de 

taille, feuilles mortes et tontes  
du gazon. Le compost ainsi obtenu sera 
apporté au sol chaque printemps pour 
améliorer sa fertilité.

05 Associez la fraise et le 
poireau  ! En mélangeant 

légumes, fleurs et aromatiques, 
les plantes se défendent plus 
facilement contre les maladies et  
les ravageurs. En plus, c’est joli.

06 Couvrez le sol en paillant le pied 
des plantes et en semant des 

engrais verts lorsqu’un espace se libère. 
Cela permet de nourrir la terre et de la 
protéger des pluies ou de la sécheresse.

07 Favorisez les auxiliaires, en 
cultivant la diversité. Abeilles, 

papillons, coccinelles, ou hérissons 
sont les amis du jardinier. Petits 
coins nature et abris à insectes 
favorisent la présence d’insectes 
utiles. Faites-leur bon accueil  !

08 L’eau de pluie est gratuite. 
Récupérez-la lorsqu’il pleut et 

habituez vos plantes à un arrosage modéré. 
Elles n’en seront que plus résistantes et 
moins gourmandes.

09 Faites une place aux légumes, 
arbustes et fleurs de variétés 

locales. Les plantes de chez nous sont 
parfaitement adaptées à notre sol et à notre 
climat. Et nos insectes en raffolent.

10 Cultivez le plaisir  ! 
Jardiner, c’est aussi 

prendre du bon temps, 
observer la nature et les 
saisons, pratiquer une 
activité physique et être 
dehors. C’est savourer des 
fruits et légumes sains que 

l’on a vu pousser.

Cultiver en mode bio, c’est facile  !



La recette 
du purin 
d’ortie

Cette préparation  
à base d’orties  
est un bon fertili- 
sant. Elle favorise  
le développement  
des plantes et  
renforce leurs  
défenses naturelles. 
N’oubliez pas de  
la diluer (à 10 %) 
avant de l’utiliser  
en arrosage ou  
pulvérisation. 

1. Récoltez les plantes. Hachez-les grossièrement.

2. Versez les orties dans un grand bac en plastique 
rempli d’eau (de pluie idéalement). 

3. Brassez régulièrement le mélange pour l’oxygéner.  
Laissez-le macérer jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de 
mousse en surface. La durée de la fermentation 
varie d’une à trois semaines. 

4. Filtrez le purin et conservez-le dans un récipient 
fermé. Utilisez-le rapidement, après dilution  !

●	www.biogeneve.ch
La plateforme de l’association genevoise pour 
l’agriculture biologique fourmille de conseils 
et de bonnes adresses locales pour se lancer 
dans le bio.

●	www.1001sitesnatureenville.ch
Potagers urbains, prairies, toits végétalisés… 
lorsqu’ils s’épanouissent en ville, ces lieux  
participent au bien-être et bonheur de la 
population. Découvrez-les sur la plateforme  
genevoise de référence de la Nature en ville.

●	www.energie-environnement.ch
Connaissez-vous la Charte des Jardins  ? Avec 
son hérisson et sa mésange comme emblème, 
elle distingue les habitants qui s’engagent à 
entretenir leur lopin de manière à favoriser la 
petite faune sauvage.

●	www.biogarten.ch
Les produits suisses d’Andermatt Biogarten 
sont destinés aux soins des plantes, à la lutte 
contre les maladies et les ravageurs ainsi qu’à 
l’accueil des auxiliaires. Shop online.

●	www.zollinger.bio
 www.sativa-rheinau.ch
Ces producteurs suisses de semences biolo-
giques proposent des graines et des plantons 
de légumes, de fleurs et d’aromatiques. 
Shop online.

Quelques sites internet utiles
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