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Jardiner au naturel
Respecter l’environnement et la santé humaine
Trucs et astuces 100 % écologiques et durables pour entretenir son jardin sans produit chimique, à l’image de la
Municipalité avec ses espaces verts.

Se passer de pesticides et d’engrais chimiques

Aujourd'hui la France fortement touchée par les pesticides. Il faut savoir qu'un seul gramme suffit à rendre 10 000
m3 d'eau impropre à la consommation et peut provoquer la pollution d'un fossé de plus de 10 km, sans oublier que les
produits phytosanitaires ont des conséquences graves sur la santé. L'eau est un bien précieux qui se raréfie... il devient
urgent qu'on jardine autrement chez soi ! C'est pourquoi de plus en plus de "mains vertes" adoptent des pratiques de
jardinage au naturel, des gestes simples et économes en eau, pour notamment préserver leur santé et diminuer leur
impact sur la qualité de l'eau... et ce, sans que leur jardin d'ornement ne paraisse moins entretenu ni que leur potager
ne soit moins productif !

Les jardifiches
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Les solutions techniques et les matériels pour se passer de tout produit chimique dans l'entretien de son jardin :



Jardifiche 1 - La pelouse 201 Ko



Jardifiche 2 - Terrasses, allées, cours 280 Ko



Jardifiche 3 - Arbustes, haies, rosiers, vergers et fleurs 291 Ko



Jardifiche 4 - Au potager 314 Ko



Jardifiche 5 - Les paillis 316 Ko



Jardifiche 6 - Produits et traitements bio 196 Ko



Jardifiche 7 - Faire confiance aux auxiliaires du jardin 337 Ko



Jardifiche 8 - Le compostage et la récupération des déchets verts 276 Ko



Jardifiche 9 - Les plantes invasives 543 Ko



Les alternatives à l'anti-limace au métaldéhyde 332 Ko



Les recettes des purins 218 Ko



Les vertus jardinières des plantes aromatiques 226 Ko
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A noter
D'autres conseils et solutions pour jardiner sans pesticides sont disponibles sur www.jardiner-autrement.fr.
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