15 GESTES ECOLOS POUR JARDINER AUTREMENT
1. PLANTER AU BON MOMENT
Semer et planter au bon moment permet de placer les végétaux dans les conditions météos les plus
favorables à leur développement. Résister à la tentation d’acheter des plants trop tôt (géraniums
non vivaces, tomates). Attendre la remontée des températures (fin mars à mi-mai selon les régions)
Ne pas planter trop tard non plus les jeunes plants qui sont sensibles à la sécheresse.
2. OBSERVER SON ENVIRONNEMENT VEGETAL
Quand une plante pousse là où elle est bien, elle se développe de façon optimale sans souci
particulier. Vigoureuse, elle sera moins sujette aux maladies et épargnées par les ravageurs qui
s’attaquent aux plantes affaiblies. Observer et repérer dans votre voisinage les plantes qui s’y
plaisent le mieux. Pour connaître la nature de votre sol, faites le analyser.
3. NOURRIR LA TERRE PLUTOT QUE LA PLANTE ;
Une plante en bonne santé doit être correctement nourrie. C’est dans le sol qu’elle trouvera un
complément de nourriture. (Terre riche en humus ) . Une terre de qualité peut être obtenue en
quelques années grâce au compost. Un apport de compost à l’automne couvre les besoins nutritifs
des végétaux et rend inutile l’apport supplémentaire d’engrais.
4 .PRATIQUER LA ROTATION DES CULTURES
1ère année : légumes-graines enrichissent le sol en azote
2ème année : légumes-feuilles utilisent l’azote des précédents
3ème année : légumes-racines puisent les réserves en profondeur
4ème année : légumes-fruits apport de compost en début de culture pour renouveler la matière
organique.
5 .FAVORISER LA BIODIVERSITE
Multiplier les espèces végétales dans son jardin c’est multiplier le nombre d’insectes et autres
animaux qu’elles attirent dont certains vont nourrir les autres. Cela contribue à l’équilibre du jardinet
permet de maintenir la population d’insectes parasites en proportion raisonnable.
6. PRIVILEGIER LA PREVENTION
Quelques mesures préventives : badigeon des troncs de fruitiers avec argile pour éviter l’installation
des insectes sous l’écorce, voiles fins au-dessus des cultures sensibles à la mouche, désinfection du
matériel de taille.
7. TRAITER NATURELLEMENT.
Utiliser des produits naturels si besoin : préparation à base de plantes, savon noir, huile de colza
.Lutte biologique (nématodes).
8. PRATIQUER LA TAILLE DOUCE
Certains végétaux, comme les arbres fruitiers palissés ou les arbustes à fleurs, ont besoin d’être
taillés pour développer leur potentiel. Une taille entraine toujours une agression sur les tissus
végétaux. Pratiquer une taille douce la moins traumatisante possible. Taille de transparence.
9. ECONOMISER L’EAU

Réduire au maximum la culture des plantes assoiffées pour les remplacer par des espèces plus
sobres. Récupérer l’eau de pluie et pailler entre les cultures.
10. CONSERVER UN COIN SAUVAGE
Cela contribue à la survie de nombreux animaux sauvages du plus petit au plus grand (hérisson).
11. EVITER LES EMBALLAGES
Acheter vos bulbes en vrac ; vos végétaux à racines nues ou en bottes. Se munir d’un cabas pour faire
ses achats.
12. CHOISIR DES PRODUITS DURABLES
Matériel de jardinage ou meubles de jardin, sélectionner des produits durables .Privilégiez les bois
d’essence locale.
13. PRIVILEGIER L’UTILISATION DE MATERIEL ECONOME.
Tailler, élaguer, ameublir, tondre. Ces travaux peuvent justifier l’usage de matériel thermique mais la
solution la plus respectueuse de l’environnement reste l’huile de coude !!
14. MULTIPLIER LES PLANTES
Récolter vos graines, bouturer, diviser les vivaces et faites en profiter vos voisins.
15. PLANTER UN ARBRE
Plutôt que planter un grand sujet très coûteux , installer un jeune arbre que vous verrez grandir !!!!

