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Guide dU JARDINAGE

Réduisons 
nos déchets, 

on a tous 
à y gagner !

+

Trucs & astuces ! 

devenez incollable 
sur le jardinage 

au naturel

AU NATUREL



POURQUOI JARDINER AU NATUREL ?

Si vous n’êtes pas encore convaincu, voici 
quelques bonnes raisons de jardiner au 
naturel !

Préservation de la santé :

• Les pesticides sont responsables de maladies et d’intoxications 
chez les Hommes.

• Plus on utilise de produits phytosanitaires, plus on favorise la 
production et le transport de matières dangereuses.

Préservation de l’environnement :

• Les produits phytosanitaires sont en partie lessivés avec la pluie 
et se retrouvent dans les ruisseaux et rivières d’une manière 
rapide et forte.

• L’utilisation de pesticides sélectionne les organismes les plus 
résistants et tue les microorganismes essentiels.

• Le désherbage chimique laisse le sol nu : il est fragilisé, se tasse, 
s’asphyxie.

• Les insecticides ne sont pas sélectifs et tuent tous les animaux 
du jardin, même les alliés que l’on appelle aussi auxiliaires.

• Les pesticides sont des déchets dangereux et très coûteux à 
traiter.

LES BASES DU JARDINAGE NATUREL

1. Tout d’abord, il faut couvrir le sol par des 
paillages (tonte, feuilles, broyat), des plantes 
couvre-sol (thym, pervenche, céanothe,…) et 
des engrais verts.

Jardiner au naturel, 
c’est travailler en s’aidant DE LA nature

AU lieu de lutter contre. IL S'AGIT de restaurer 
l’Equilibre pluTOt que de traiter dans l’urgence.

2. Ensuite, bien choisir ses plantes en 
fonction du territoire, du sol, du climat, de 
l’ensoleillement, …

3. Veiller à bien entretenir la fertilité du 
sol, développer l’activité des vers de terre 
et microorganismes : apport de compost, 
d’humus, mise en place de paillis

4.Penser à la rotation des cultures pour limiter 
l’invasion de ravageurs et maladies

5. Créer un environnement favorable avec une 
forte biodiversité en implantant des haies multi-
strates, des fleurs en toute saison, un point 
d’eau permanent, des abris pour la faune,…

6. Faire attention aux herbes envahissantes, ne pas les laisser fleurir puis 
grainer, utiliser des outils adaptés et travailler la terre au bon moment.



LES AUXILIAIRES DU JARDIN POTAGER : les allies naturels

Qui sont-ils ?

Des pollinisateurs à l’origine de la plupart des fruits et légumes aux 
prédateurs qui se nourrissent des ravageurs, les auxiliaires offrent bien des 
services aux jardiniers.

LES MANGEURS DE PUCERONS

• les cocinelles et les larves
• les larves de syrphes

LES MANGEURS DE PUCERONS ET DE CHENILLES

• les perces-oreilles
• les larves et chrysopes adultes
• les guêpes

LES MANGEURS DE LIMACES ET D’ESCARGOTS

• les carabes
• les larves de verts luisants

LES POLLINISATEURS

• les abeilles
• les syrphes
• les bourdons
• les papillons

LES DÉCOMPOSEURS

LES VERTÉBRÉS

• Les oiseaux (mésanges)
• Les hérissons
• Les batraciens
• Les chauves-souris

Comment les attirer et les garder 
dans nos jardins ?

1.  Eviter toute utilisation de produits phytosanitaires   
          

2. Rendre le jardin accueillant en fournissant de la nourriture et 
un habitat (abris à insectes, haies bocagères, pelouses fleuries, 
tas de bois ou de feuilles mortes, …).     
 
3. Introduire certaines plantes qui attirent les auxiliaires 
(œillets d’Inde, mufliers, bleuets, cosmos, lavandes, …).

Hôtel à insectes
Œillets d’Inde



• Contre les limaces  et escargots : antilimace à base de phosphate 
de fer, pièges à bière, la cendre et la sciure de bois, le marc de café, 
le ruban de cuivre.

• Contre les parasites qui hivernent dans les arbres : huile de 
colza contre les acariens et insectes des fruitiers (puceron cendré, 
cochenille,…), badigeon à la chaux contre les parasites sur les 
troncs.

• Contre les insectes sans carapaces : savon noir liquide ou 
savon mou.

• Contre tous les ravageurs : les prédateurs associés (ou 
auxiliaires).

lutte et traitements biologiques... 

Lutte contre les ravageurs :

Lorsque la prevention ne suffit pas

• Contre les pucerons : l’œillet d’inde, le thym, la lavande, la menthe, 
l’ail,… sont des répulsifs naturels qui éloignent les pucerons. À 
l’inverse la capucine attire les pucerons qui la colonisent et ne 
vont pas ailleurs.  Sinon, il y a la technique des bandes et plaques 
engluées.

• Contre la mouche de la carotte : plaques engluées ou installation 
d’un voile sur les carotte pour éviter les attaques.

Lutte contre les maladies :

• Cuivre : contre les maladies dues aux champignons : la bouillie 
bordelaise (mildiou, tavelure, chancre,…), l’oxychlorure de cuivre 
(cloque du pêcher).

• Souffre : contre l’oïdium ou la tavelure (en été).

Demandez conseil EN 
jardinerie, les produits 
du jardinage naturel 
comportent le logo « 

"Jardinez au naturel" 

Attention,

les traitements biologiques doivent être utilisés 
avec précaution, il faut respecter les équipements de 
protection, les doses et les conditions d’utilisation.
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Réduisons 
nos déchets, 

on a tous 
à y gagner !

VRAI OU FAUX ?

Les pucerons sont uniquement nuisibles

Ils sont aussi la nourriture préférée de certains auxiliaires 
très importants tels que les larves de syrphes qui sont des 
pollinisateurs une fois adultes ou les coccinelles.

Les pesticides tuent aussi les auxiliaires et se 
propagent dans l’environnement VRAI

Les pesticides sont peu sélectifs. Les alliés naturels du 
jardinier sont également affectés par ces produits. Ces 
derniers se retrouvent également dans l’eau que nous buvons.

Seuls les produits chimiques sont efficaces 
contre les maladies !FAUX

Il existe un grand nombre de pratiques préventives pour éviter 
l’apparition de maladies (paillage, rotation des cultures,...), 
mais aussi des actions curatives à base de préparations 
d’origine naturelle.

Les perce-oreilles sont de très bons 
auxiliaires de jardins VRAI 

MAIS ...
Bien que très efficaces contre les pucerons et les 
psylles, les perce-oreilles peuvent s’attaquer à 
certaines plantes et certains fruits du jardin. 
À surveiller mais pas à détruire !

Les vers de terre contribuent à l’aération, à 
l’enrichissement et à l’ameublement des sols.

Les vers de terre sont les ennemis des plantes
FAUX

A VOUS 
de jouer !

FAUX


