le jardin

éviter

les produits

toxiques

astuces eco
le marc de cafe mutli-usages

bon a savoir

Sec et déposé en petite quantité au pied des plantes,
il forme un très bon engrais et un répulsif à limaces.

logos a reperer

Mélangé avec de l’eau et pulvérisé sur les plantes,
il repousse fourmis et pucerons.
Dans le shampoing ou en le frottant directement sur le
pelage des animaux, c’est un antipuce efficace.

les coquilles d'oeuf contre les limaces

logos A prohiber

Tous les mois, écraser grossièrement des coquilles d’oeuf
et les répandre autour des plantes à protéger.
Compléter éventuellement avec du marc de café.

les associations de plantes
Irritant,
Nocif

effets graves
sur la santé

toxique,
mortel

Elles permettent :
La lutte contre les parasites et maladies.
L’occupation de l’espace, ainsi moins disponible pour les
mauvaises herbes.
L’enrichissement du sol grâce à la rotation des cultures.

corrosif

gaz sous
pression

inflammable

explosif

comburant, fait
brûler

dangereux pour
l’environnement

Plantes à
protéger...

Contre...

Grâce à...

Chou

1. Pucerons
2. Piéride

1. Thym, Romarin
2. Tomate, Céleri

Tomates, Carottes,
Pommes de terre,
Poireaux

Mouches blanches

Oeillets d’Inde,
Capucine

Framboisier

Vers du framboisier

Myosotis

Salades

Limaces

Fenouil

Rosiers

1. Oïdium, tâches
2. Pucerons

1. Ciboulette
2. Menthe

Autres associations sur :
www.encyclo-ecolo.com/Association_de_plantes

éviter

les produits

toxiques

astuces au jardin
les auxiliaires de jardin

Ils participent :

Comment les attirer ?

à la pollinisation des fleurs,

éviter les pesticides.

à l’amélioration de la qualité du sol,

laisser libre un coin du jardin avec des souches,
rochers, plantes sauvages, ...

à la lutte contre les ravageurs de cultures (pucerons...).
Le carabe

Les punaises

Le syrphe

Le chrysope

Taille

8 - 50 mm

10 mm

7 - 15 mm

10 - 15 mm

Proies

Limaces, escargots,
vers, chenilles,
pucerons

Pucerons, acariens,
cochenilles, larves
d’insectes

Pucerons + participe à
la pollinisation

Pucerons, acariens,
cochenilles

La coccinelle

Le hérisson

La chauve-souris

Le crapaud commun

Taille

5 - 8 mm

34 cm de long
15 cm de haut

6 cm de long
20 cm d’envergure

12 cm

Proies

Pucerons, acariens,
cochenilles

Escargots,
chenilles, larves
d’insectes, limaces

Papillons de nuit,
moustiques

Limaces

Nom

le bon geste
le paillage
Il permet de :

Composition :

limiter l’évaporation et favoriser l’infiltration d’eau ;

feuilles mortes ;

protéger les plantes des écarts de température,
de l’érosion et des insectes ;

tontes et brindilles ;

nourrir les plantes via l’activité microbienne qu’il
apporte ;

tailles et branches à passer au broyeur
(éviter les aiguilles de pin et les tailles de thuya, de
cyprès).

améliorer le sol qui devient plus facile à travailler.

petits branchages à broyer à la tondeuse ;

épandre le paillis sur le sol sur 3 à 5 cm d’épaisseur, ne surtout pas le mélanger au sol.
D’autres astuces sur :
fr
enanjou je reduismesdechets.
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