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 éface de l’éditeur
Près de 45% des Français disposent d’un jardin ou d’un potager. Cultiver 

physique et de respirer au grand air.

et aller s’occuper de quelques plates-bandes, que ce soit pour y installer des 

qui est l’équivalent des réserves naturelles protégées sur le territoire.

chaque année dans la Nature environ 5000 tonnes de pesticides. Lorsqu’on 

 

Les bienfaits du jardinage 

Le jardinier amateur,  
consommateur impénitent de pesticides

délivrée dans les conditions prévues au chapitre III, livre II du Code rural.
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déclencheront que plusieurs années après la naissance.

Ce tableau inquiétant n’est encore que provisoire. Si l’on en croit le rapport 

du Sénat, « les dangers et les risques présentés par les pesticides sont  

descendance. Les pouvoirs publics en sont d’ailleurs conscients puisque 

qu’une loi de janvier 2014 a prévu d’interdire l’utilisation des pesticides 

catastrophe sanitaire et écologique.

de produits naturels des préparations qui repousseront prédateurs des 

Notre%esponsabilité face aux générations 
futures et à l’environnement

Les alternatives existent 
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Les amendements
AUSSI APPELÉES

engrais
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Nous ne vivons pas de l’air du temps, les plantes non 

plus. Pour avoir de beaux légumes ou des massifs très 

 

Il faut aussi que les plantes puissent développer  

nourrissant sur les plantes, grâce 

-

Catastrophe

l’utilisation des engrais 

vie du sol. Cette solution a 

de plus un effet désastreux 

mesure des doses, la jar

dinier amateur en apporte 

les plantes peuvent absor

ber ; le surplus va rejoindre 

Les engrais  
organiques
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n des 

vie du sol. sol du sol. te 

l’utilisation d

plus un effet d



10 11

Le fumier
Elément fertilisant naturel utilisé depuis très longtemps 

tion partielle des litières des animaux d’élevage,  

 

 

de mouton, de volaille et même de lapin.

-

qualité est riche en cellulose et en 

que les algues et il contient beaucoup 

constitution de petits agrégats qui 

-

ou des oligo-éléments en quantité 

-

varier quelque peu.

action bénéfique sur tous les types 

de terrains.

structure

ce type de terres.

la 

vie biologique du sol. Pour bien 

besoin de nourriture.

-

L’azote -

dans la synthèse des protéines. La 

potasse et l’acide phosphorique ai-

-

-

tion et la conservation des fruits. Ils 

peuvent corriger les inconvénients 

A défaut d’utiliser des engrais 

-

-
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Volaille
volaille

Mouton, porc  
et lapin 

mouton présente des caractéristiques 

porc est 
lapin

A compost
er

 avant usag
e

A compost
er

 avant usag
e

13

Bovin
bovin

son avantage pour la fertilisation des terres sableuses 

de rétention en eau du terrain.

Le plus 
lourd

Cheval
cheval

 Le plus
riche

12
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Montage d’une 
couche chaude

-éparation

largeur.

-

désirée. Au bout de quelques jours, la température 

-

Utilisation
-

ières, on dispose alors une épais-

de cultiver des plantes, sous un 

abri de cloches en verre ou de châs-

 

Type  Matière Eau N P2O5 K2O CaO 

 organique

Cheval 24-28 68-74 0,5-0,7 0,5-0,7 0,2-0,7 0,6-1

Volailles 10-20 50-60 1,6-2 1,5-1,8 0,8-1 2-2,5

Utilisation

consiste en un compostage 

l’activité biologique, et pour parvenir 

Une autre pratique se rencontre 

la pluie et il va développer l’activité 

biologique du sol en surface, 

paillage des 

apprécieront…

A l’heure d’aujourd’hui, il est 

frais. On pourra alors se rabattre 

nulle.
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 éparation

tas par couches successives -

-

retournement du 

-

-

-

capacité de rétention en eau du sol 

-

Il a aussi une action très positive sur 

l’activité biologique du sol grâce 

organique. Suivant les cas, il sera 

en paillage, on pourra utiliser un 

-

Pour les surfaçages des planches de 

-

potage des plantes.Le compost

 

 

-

-

duit ne doit présenter aucune odeur

-

tout pour les cultures des légumes 

primeurs

es carottes 

et les aubergines.

pour réduire les pertes de chaleur, 

on peut confectionner cette couche 

en profondeur. Plus l’épaisseur des 

plus la durée de restitution de la 

terreau récupéré pourra ainsi servir 

n’oublions pas que c’est une énergie 
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Bien qu’elles soient riches en élé-

engrais organique 

complet. Elles constituent par 

-

-

qualités biologiques du terrain en 

-

-

pathogène du sol.

sur la rapidité de germination 

Les algues

 

Les algues brunes, le fucus lami-

naires

Pas trop de.el

dose importante de sel, et, 

brûlure seront visibles sur 

-

-

-

-

dant l’hiver, l’activité biologique des 

-

port d’activateurs biologiques 

-

caillé, cidre éventé. L’utilisation du 

purin d’ortie 

surtout si on y a ajouté une poignée 

Recette
Il faut aussi faire attention aux 

éléments introduits sur le tas 

matières brunes, matières 

général, les matières vertes, 

il faut bien mélanger les dif
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