Astuces pour favoriser la
biodiversité au jardin

« Agriculture et
Développement Durable »

La multiplication des milieux inspirés des écosystèmes naturels favorise
l’équilibre entre les ravageurs et les prédateurs et rend le jardin
accueillant pour les oiseaux, les papillons ou les abeilles. Voici pour
cela quelques milieux à aménager dans son jardin :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Une haie champêtre qui offre de la nourriture et des abris aux
animaux
Une prairie fleurie qui attire les espèces mellifères
indispensables à la fructification
Un Potager « responsable »
Un point d’eau : petite mare ou bassin naturel
Un massif de plantes sauvages :orties, lotier, …
Une parcelle de plantes aromatiques : romarin, sauge, thym,
lavande…
Un massif d’arbres et arbustes de préférence indigènes comme
le noisetier, chêne, aubépine, sureau, prunellier, viorne,
groseillier, sorbier, …
Un bac à compost
Un tas de bois et de pierres
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Cuve récupérateur d’eau 300 l 104,90 €  7799,,9900 €€
Programmateur d’arrosage Gardena ref T1030D : 46,50 €  3399,,9900 €€
Serfouette panne et langue Magasin vert garantie 25 ans : 15,90 €  1111,,9900 €€
Un bon binage vaut 3 arrosages
Composteur 350 l Bellijardin 15,90 €  1111,,9900 €€
Paillis de chanvre le sac de 150 l : 9,90 €  77,,9900 €€
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Pourquoi jardiner Responsable ?

•

•

•

Parce-que les risques domestiques de pollution de l’eau
sont souvent liés aux activités de jardinage du fait du
risque de mauvaise utilisation de certains produits.
Un des intérêts du jardinage est d’auto consommer ses
propres légumes, d’où l’intérêt de les produire le plus
sainement possible pour préserver sa santé et
l’environnement

Ce que vous propose magasin vert

•

Des produits utilisables en
pratiques biologiques : Engrais

et
amendements organiques, soins des plantes,
lutte biologique ...
•

Des produits de substitution aux
traitements :
- Pailler ses massifs limite fortement le

Jardiner responsable c’est s’intéresser au sol, respecter
la vie au jardin , stimuler la capacité des plantes à se
défendre par elles-mêmes, économiser l’eau pour une
cohabitation harmonieuse avec la nature.
Bref, que du bon sens !

développement des mauvaises herbes,
de même que l’implantation de plantes
couvre sol
•

Des conseillers qui vous informent :
- Choix de végétaux adaptés au terrain
(type de sol, climat…) pour les cultiver
sans forcer leur nature et optimiser ainsi
leurs défenses naturelles
- Techniques alternatives pour lutter contre
les mauvaises herbes
- Mise en application de pratiques de
rotations de cultures permettant de
casser les cycles de développement des
ravageurs et des maladies
- Choix de produits de traitement adaptés
(quel produit à quelle dose à quel
moment et avec quelle application)

