ETRE ECO-CITOYEN DANS LE JARDIN

PREMIERE PARTIE : ECONOMISER L’EAU
- En été, arroser dans la soirée
Lorsque les températures sont plus fraîches vous minimisez l'évaporation et donc vous augmentez l'efficacité de
votre arrosage. Par contre, en automne, arroser le matin afin d'éviter le gel de la nuit. N'oublions pas que
l'arrosage peut représenter la moitié de la consommation d'eau !
- En été, penser à biner la terre avant d’arroser
Vous évitez ainsi une évaporation trop importante, votre arrosage en est plus efficace et sera donc moins
gourmand en eau.
- Arroser moins et mieux
Plutôt que d'arroser en dispersant sans efficacité une eau qui devient plus en plus précieuse avec les
sécheresses successives, vous pouvez utiliser des tuyaux poreux qui fournissent directement de l'eau au pied de
vos plantations ou encore une bouteille en plastique coupée en deux dont l'ouverture sera plantée dans la terre.
Dans ce dernier cas, vous remplirez l'entonnoir ainsi créé d'une eau qui pénétrera doucement dans la terre.
- Ne pas arroser nécessairement votre pelouse
Pourquoi s'obstiner à conserver une pelouse bien verte et fraîche en été ? Au prix d'une consommation d'eau
excessive et souvent irraisonnée lors de sécheresses... La nature se remet très bien de nos quelques étés trop
chauds et vous retrouverez une verdure une fois le déficit hydrique passé.
- Récupérer les eaux de pluie.
Lien utile : Cliquez ici
-

Mettre du broyat au pieds des arbres et des plantes.

-

Faire des jardins minéraux.

- Mettre des plantes économes en eau dans l’Hérault.
Lien utile : Cliquez ici
ETRE ECO-CITOYEN DANS LE JARDIN

DEUXIEME PARTIE : PRESERVER LA BIODIVERSITE-UTILISER MOINS DE PRODUITS
PHYTOSANITAIRES
-

Utiliser des insecticides biologiques

Dans un premier temps, renseignez vous bien sur la nocivité potentielle des insectes visés : certaines espèces
sont présentes en grande quantité mais ne représentent aucun risque pour votre jardin.
Ensuite, il existe des plantes répulsives (œillets d'Inde, ciboulette, oignons, ail, basilic, dahlia), des purins à base
de végétaux ou d'eau savonneuse pour éloigner les insectes indésirables.
Pour les pucerons, procurez vous des coccinelles qui s'en nourrissent.
Pour faire fuir les limaces et les escargots du jardin,

il faut déposer régulièrement autour de vos plantations des substances collantes ou rugueuses : cendre ou sciure
de bois,
marc de café (séché), ou encore mieux : laisser le gîte à un hérisson qui s'en nourrit la nuit tombée !
-

Eviter au maximum les désherbants chimiques

Les jardiniers en herbe sont aussi d'importants consommateurs de pesticides dont les caractéristiques souillent
durablement notre santé. Ils sont ainsi responsables de 25% de la pollution des eaux de surfaces et des nappes
souterraines ! En effet, les traitements que vous appliquez sur les plantes de votre jardin perdurent, se répandent
et sont un risque important pour les personnes (notamment les enfants) et les animaux vivant à proximité (comme

les animaux de compagnie).
Désherber à la main, ce qui a le mérite d'être sélectif dans les espèces supprimées.
-

Dans votre jardin, créez des refuges à papillons

Le papillon, insecte pollinisateur, participe à la reproduction naturelle des plantes à fleurs. La raréfaction des
friches naturelles et l’utilisation massive de pesticides a conduit à la disparition de 25 % des espèces de papillons
dans certaines régions de France. En laissant quelques m2 d’herbes sauvages dans votre jardin (orties,
pissenlits…), vous leur offrez un lieu de vie où ils pourront se nourrir et se reproduire.
-

Composter vos déchets verts

Vous pouvez ainsi alimenter en humus d'autres parties de votre jardin sans apports extérieurs enrichis en
engrais.
(Plus d’info sur le compostage dans « l’eco-geste, les déchets)

