Les règles de base pour un jardin en bonne santé

1 – Un jardin trop propre, simplifié à l’extrême,
est peu favorable à la bonne santé des plantes

2 – Un jardin diversifié et fleuri reste en bonne santé

3 - Une bonne terre permet d’obtenir des plantes saines

4 – Épandez régulièrement du compost entre les plantes

5 – Une terre laissée nue se tasse et asphyxie les plantes

7 – Bannissez l’enfouissement du fumier qui favorise
l’apparition de ravageurs et de maladies

8 – Ouvrez votre jardin aux animaux alliés

6 – Méfiez-vous des excès d’engrais et des traitements
chimiques qui fragilisent les plantes

Vous n’imaginez pas
tout ce que la nature peut faire pour vous !

9 - Faites confiance aux auxiliaires
pour lutter contre les pucerons

10 – La larve de coccinelle mange
jusqu’à 60 pucerons par jour

11 – Le syrphe est un pollinisateur qui intervient dès les
premiers beaux jours du printemps

12 – La larve de syrphe mange aussi les pucerons
et les jeunes chenilles

13 – La chrysope adulte est un butineur

14 – La larve de chrysope est un prédateur redoutable
pour les pucerons

15 – Le perce-oreille, ou forficule, préfère les pucerons
plutôt que les fruits

16 – L’aphidius, petite guêpe, est un auxiliaire discret

17 - Un puceron femelle mangé en avril, c’est plusieurs
milliards de pucerons de moins en juin

18 - Cultivez des fleurs toute l’année pour rendre votre
jardin accueillant pour les auxiliaires

19 - Introduisez des plantes « appâts » pour attirer les
auxiliaires et protéger les plantes sensibles

20 – Installez des refuges et des couettes pour l’hiver
afin d’abriter les auxiliaires

21 - Installez des abris à perce-oreille

22 – Attirez les insectes auxiliaires dans le potager

23 - Associez les œillets d’inde aux tomates

24 - Installez des pièges à limaces
à l’abri de la pluie et des animaux
Comment lutter contre les parasites et les maladies

25 – Placez des filets anti-insectes
pour protéger les carottes

26 - Choisissez des espèces et variétés résistantes aux
maladies

27 – Respectez les règles de base du jardinage
pour limiter les maladies

En conclusion, avez-vous bien retenu les gestes essentiels
pour jardiner sans traiter ?
1 – Jardin naturel, pas trop tiré « à quatre épingles ».
2 – Des plantes saines dans une terre saine : la structure grumeleuse est due à
l’action des vers de terre.
3 – Du compost pour fertiliser sans excès : attention aux engrais et aux traitements
chimiques
4 – Aménagez votre jardin pour accueillir les auxiliaires.
5 – Adoptez des pratiques de jardinage qui ne favorisent
pas les ravageurs et les maladies…
6 – Choisir des plantes résistantes.
7 – En dernier recours, utilisez des produits doux.
8 – Attention ! Plus on traite, plus il faut traiter.

28 – Utilisez des produits de traitement doux

