3 astuces pour faire la révolution
écologique dans votre jardin
Goutte à goutte, compost, lombricomposteur... voici quelques conseils
simples pour agir, à son échelle, pour le climat et la biodiversité.

Arrosage et déchets verts : dites stop au gaspillage
La technique qui consiste à arroser son jardin tous les soirs, en laissant tourner le
tuyau à plein régime, est à bannir. Optez plutôt pour un système de goutte à goutte
qui permet que chaque plante soit arrosée à la juste dose. Un dispositif qu'il est
même possible de contrôler à partir de son Smartphone.
Quant aux déchets verts, transformez-les en ressource ! Les résidus de tonte, les
feuilles mortes et branchages peuvent vous aider à revaloriser votre jardin. Pour les
recycler, c’est facile construisez votre propre compost . Il vous fournira un engrais
naturel redoutablement efficace.

Désherbage, lutte contre les ravageurs : dites stop
aux produits chimiques
Depuis le 01 janvier 2019 l’utilisation de pesticides, insecticides et autres herbicides
sont interdits pour les particuliers. Vous en passer vous semble compliqué ?
Détrompez-vous, il existe pléthore de solutions alternatives et naturelles :
Pour remplacer les engrais de synthèse, fabriquez, par exemple, un

lombricomposteur , un composteur d’appartement à base de lombrics qui dévorent
les déchets et les transforment en engrais naturels.
Les lombrics ne vous tentent pas ? Pourquoi ne pas essayer, dans ce cas, les
insectifuges naturels ? Il vous suffit, pour ce faire, de concocter votre propre
infusion de plantes. La lavande vous aidera à lutter contre les fourmis et les pucerons
trop gourmands. Et la rhubarbe est efficace contre le ver du poireau.
Pour limiter la présence des chenilles et autres ravageurs des cultures, vous pouvez
également installer un (ou plusieurs) nichoir(s) . Ceux dédiés aux mésanges sont
particulièrement efficaces contre les chenilles. Vous pouvez placer un nichoir à
hirondelles sous l’avancée de votre toiture ou sous votre balcon : L’hirondelle des
fenêtres peut capturer plus de 400 insectes en un vol.
Pensez enfin à recouvrir vos sols de paillis végétaux. De composition diverses ,
ces derniers vous aideront à créer un milieu favorable aux insectes bénéfiques à la
santé de vos parterres ou de vos pots.
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Jardin d’agrément ou potager : Optez pour un jardin
bioclimatique et esthétique
Certaines espèces végétales sont complémentaires les unes aux autres, ce qui
permet d'éviter l'usage de produits de synthèse. Apprenez à les reconnaitre et à les
choisir ! Un jardin avec des plantes adaptées aux conditions de culture disponibles,
associées intelligemment les unes aux autres se porte toujours mieux qu’un espace
artificiel et dépendant des apports en eau et engrais.. La ciboulette au pied des
rosiers lutte par exemple contre les tâches noires, le Romarin éloigne les pucerons
de vos choux. Quant aux soucis, ils tiennent les insectes éloignés : plantez les à
proximité des carottes ou des laitues.
Bon jardinage à tous.

