Comment jardiner au naturel ?
Changez votre façon de planter




Choisissez bien vos variétés de plantes, achetez en pépinière (production locale) plutôt qu’en
jardinerie (production industrielle), ne serrez pas trop les plantations,
Ne mettez pas en contact des espèces voisines sensibles aux mêmes organismes nuisibles,
au potager, variez les plantes cultivées sur une même zone d’une année sur l’autre,

Modifiez le mode d’entretien du jardin








Adoptez la tonte haute (6 à 8 cm),
Laissez se développer les herbes et fleurs vagabondes esthétiques,
Pour la biodiversité et la santé du jardin, gardez un coin du jardin « sauvage »,
mais évitez les allées et espaces qu’il faut désherber, préférez soit des allées
gazonnées, soit des allées revêtues (dalles, gravier avec géotextile…),
Créez des abris spécifiques, hôtels à insectes, nichoirs…
Ramassez, pour brûler ou jeter, les feuilles malades.
Préférez la grelinette au motoculteur pour la santé du sol au potager,

Economisez l’eau, réemployez les déchets verts







Fertilisez avec du compost ou du fumier,
Récupérez les déchets de tonte et de taille pour le paillage ou le compost,
Paillez pour éviter les mauvaises herbes,
Préférez l’arrosage au goutte-à-goutte, ou au pied de la plante,
Arrosez le matin tôt ou le soir tard, adapter l’arrosage selon la météo,
Récupérez l’eau de pluie.

Repoussez les parasites et les maladies







Utilisez les prédateurs naturels pour lutter contre les ravageurs, ne chassez pas les abeilles et les
guêpes pollinisatrices,
Installez des barrières physiques contre les parasites, ex cendre ou sciure contre les limaces, colliers
anti-fourmis, voiles anti-insectes, filets…
Désherbez sans…désherbant !
Enlevez autant que possible à la main doryphores, chenilles, cochenille…
Préférez les produits peu dangereux.
Acceptez de perdre de temps en temps une plante malade !

Adoptez les bons réflexes en cas de traitement



Est-ce bien nécessaire, est-ce le bon moment, est-ce le bon traitement, quel est le bon dosage ?
Respectez le mode d’emploi, portez des gants des lunettes et un masque, gardez les produits hors de
portée des enfants et des animaux, n’appliquez jamais près d’un point d’eau ou d’un cours d’eau,
respectez les voisins en ne traitant pas en cas de vent.

