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Si c’est BON pour votre jardin,
alors c’est BON pour vous !

1 Organiser son jardin :
Pensez aux haies, murets, tas de pierres, point d’eau…
A la place du composteur et de l’abri jardin...

Des haies, des fleurs, des coins peu entretenus :
* Leur allure touffue accueille de nombreuses espèces d’oiseaux et les
feuilles mortes tombées à leur pieds seront le refuge des coccinelles,
scarabées…
* Leurs fleurs, dès la fin de l’hiver pour les plus précoces jusqu’à la fin
de l’automne, et leurs fruits permettent de nourrir les insectes
pollinisateurs et de nombreux oiseaux.

Des nichoirs et des abris:
* Accrocher un nichoir avant mars dans le jardin
pour attirer les oiseaux comme les mésanges.
* Glisser des fagots de bois et de tiges creuses dans
les haies pour abriter les hérissons, les rouges-gorges et les insectes
parasites des pucerons
* Suspendre des pots de fleurs garnis d’herbes sèches pour attirer les
perce-oreilles dans les arbres fruitiers et les rosiers.
* Installer des abris d’hivernage pour les coccinelles, chrysopes, des
nichoirs pour abeilles solitaires.

La récupération d’eau de pluie:
* Permet d’obtenir une eau gratuite, abondante, sans
puiser dans les ressources: l’arrosage est une des
clés d’une plante en bonne santé.

2 Connaître son sol et
le travailler différemment :
Pensez à sa texture, sa structure, son PH,

Les paillages remplissent plusieurs fonctions :
* Empêchent la montée des herbes indésirables.
* Permettent de conserver l’humidité du sol :
« un paillage vaut deux arrosages »
* Permettent d’apporter un peu de matière organique au
sol, favorise sa vie biologique et en limite le tassement.

Les bons outils pour travailler la terre, organiser les
semis ou désherber:
*Pour travailler la terre : fourche-bêche, grelinette
*Pour désherber : sarcloir, binette
*Pour semer : cordeau, serfouette, boite à semis
*Pour faciliter le désherbage : semer en rang droit
et étroit...

Les engrais verts, des plantes qui occupent la terre
restée nue après la récolte:
* Capturent les reliquats d’éléments fertilisants présents
dans le sol et empêchent ainsi qu’ils soient emportés par
les pluies vers les ressources en eau et perdus pour le
jardinier.
·* Enrichissent le sol en humus et contribuent à
améliorer sa structure : élément clé d’un sol fertile.
Quelques engrais verts : moutarde, phacélie, sarrasin, féverole…

3 Utiliser des amendements et
des engrais naturels :

Améliorer la structure du sol et son pH
par des amendements.
* Les amendements organiques (composts ou
fumiers par exemple) améliorent la structure du sol:
facilite la circulation de l’air et de l’eau. Les racines
pénètrent plus facilement, et les éléments fertilisants
sont mieux stockés.
* Les amendements basiques (calcaire broyé,
dolomie) augmentent le pH des sols acides en les
rendant plus neutre: la majorité des éléments minéraux
sont plus assimilables par les plantes. Ils exercent
également une action positive sur les phénomènes à
l’origine du tassement du sol.

Les avantages des engrais organiques naturels :
* Les engrais organiques végétaux ou mixtes sont
également des amendements: ils produisent de
l’humus et améliorent la structure du sol.
* La matière organique existante est recyclée :
diminution des déchets.
* Certains sont peu coûteux voire gratuits: compost
fait maison.

4 Pratiquer la rotation des cultures
Pensez à ne pas cultiver plus de 2 années consécutives des
plantes de la même famille au même endroit

Classer les plantes selon les organes qu’elles
développent.
*Fruits : cucurbitacées, maïs, haricots…
*Fleurs : choux-fleurs, engrais verts jusqu’à la floraison
*Feuilles : choux, épinards, salades, poireaux
*Racines : pommes de terre, céleris, betteraves, oignons, carottes

Ne pas se faire se succéder des plantes de la même famille
botanique.
Principales familles :
*Chénopodiacées : betterave, épinard, poirée…
*Astéracées (composées) : artichaut, endive, laitue…
*Brassicacées (Crucifères): choux, navet, radis…
*Cucurbitacées : concombre, courgette, melon…
*Fabacées (Légumineuses): haricot, lentille, pois...
*Liliacées : asperge, ciboulette, poireau…
*Apiacées (Ombellifères): carotte, céleri, persil…
*Solanacées : piment, poivron, tomate…

Exigence des cultures en engrais
*Cultures exigeantes : aubergine, céleri, choux, épinard, fenouil,
maïs, poireau, poivron, pomme de terre, tomate.
*Cultures peu exigeantes : ail, cerfeuil, cresson, échalotes, fève,
haricot vert, mâche, oignon, radis, salade.
*Cultures moyennement exigeantes : les autres légumes.

5 Pratiquer les associations de
plantes
Certains voisinages sont défavorables aux légumes,
d’autres sont favorables.

Association
favorables

Association
défavorables

Céleri, chou, laitue,
oignon

Asperge, carotte,
poireau, tomate

Carotte

Ciboulette, poireau,
radis, tomate, persil

Betterave

Courgette

Basilic, mais,
pomme de terre

radis

Asperge, chou,
ciboulette, laitue

Pomme de terre, radis,
tomate

Ail, épinard, laitue,
navet, oignon, thym

chou

Betterave

Concombre
Fraise

Aubergine, carotte,
Haricot céleri, chou, épinard
Laitue
Poireau

Betterave, carotte,
fraisier, radis,
poireau
Asperge, carotte,
fenouil, fraisier,
tomate

Ail, betterave, oignon
persil

Betterave, chou, persil,
pois, poivron

6 Soigner « naturellement »
Pensez aux extraits fermentés (purins), décoctions, infusions…

La fougère
Extrait fermenté (purin)
850g à 1kg de fougère dans 10 litres d’eau pendant une dizaine de
jours.
Permet de lutter contre :
* Pucerons
* Acariens
* Cochenille
* Cicadelle
* Taupin
Écarte les limaces et les escargots (s’emploie pur).
Enrichit le sol en calcium et en potassium.

Sauge officinale
Décoction
100g de sauge officinale
1 litre de lait demi-écrémé
Faire bouillir le lait
Jeter la sauge dans le lait bouillant
Laisser bouillir, à petit feu, pendant ½ heure
Laisser refroidir
Filtrer
Pulvériser à 1 pour 10 sur le feuillage sain et les pieds des
tomates, après avoir enlevé toutes les feuilles et tous les fruits
tachés
Utiliser dans les 24 heures

6 Soigner « naturellement »
Les petits trucs en plus…

Les orties
Phytostimulant (en purin) et contre les pucerons et
araignées rouges (en macération).
En purin (15j) ou macération (1j).
1kg de plante fraiche dans 10l d’eau.
Diluer 10% pour le purin. Sans dilution pour la macération.

La prêle
Maladies du sol, mildiou, rouille, cloque…
En décoction
1kg de plante fraiche dans 10l d’eau pendant 1/2h.
Diluer à 10% puis pulvériser.

Et pensez aussi:
A la consoude
Aux fleurs de lavande
À la tanaisie

Aux pièges de limace

Cuivre:
bouillie bordelaise,
oxychlorure de cuivre…
Soufre:
soufre mouillage micronisé,
Héliosoufre

Désherber sans désherbant c’est possible !
Le désherbage à l’eau chaude permet de tuer efficacement les
herbes sans désherbants.
* Pour les petites surfaces: récupérer régulièrement l’eau chaude
des pommes de terre ou des haricots verts.
* Les outils pour désherber : la binette, le sarcloir.

7 Accueillir la biodiversité
au jardin

Laisser des lieux dans son jardin pour abriter les
auxiliaires comme les
Coccinelles, perce-oreilles, chrysopes…
L'équilibre entre les ravageurs de cultures et leurs ennemis naturels
est fragile et peut être anéanti par un traitement chimique.

Les oiseaux rendent de nombreux services au jardinier:
pendant que la mésange se charge des pucerons et chenilles
des arbustes, la grive s’attaque aux limaces et autres escargots.
* Pour les accueillir, rien de tel qu’une haie
champêtre bien touffue ou qu’un abri fait maison ou
acheté en magasin.
* Pour bénéficier de leur présence l’hiver et les
aider à passer cette saison difficile, une mangeoire
garnie de graines de tournesols sera des plus
appréciée des chardonnerets, mésanges, sitelles…
et autres passereaux.
Plus d’informations sur: www.jardineraunaturel.org

