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L’Office International du Coin de Terre et des Jardins
Familiaux et ses fédérations affiliées appellent tous les
jardiniers associés à participer à la semaine des alternatives
aux pesticides organisée du 20 au 30 mars 2019

Semaine des alternatives aux pesticides 2019
Les conséquences des contrôles chimiques dans l’agriculture et dans nos jardins
nous sont bien connues. Ceci, grâce à d’innombrables campagnes, articles de
presse etc. Les résultats des produits chimiques sont limités dans le temps et ils
doivent donc être réutilisés chaque année et même parfois plusieurs fois par an.
Ces produits n’offrent aucune solution durable pour les modèles futurs
d’agriculture ou de jardinage.
Les traitements annuels et les actions curatives pour éliminer toutes les pestes et
maladies peuvent entraîner des résistances. Pensez aux résistances des bactéries
en médecine qui sont devenues presque indestructibles à cause de l’utilisation
inconsidérée d’antibiotiques.
Au cours de la semaine des alternatives aux pesticides 2019, l’Office
International du Coin de Terre et des Jardins Familiaux et ses membres
souhaitent promouvoir des alternatives. Cette semaine est symbolique et est un
moment idéal pour commencer à changer nos habitudes. Les alternatives ne
donneront pas toujours les résultats escomptés au cours de la première année,
mais à long terme elles le feront. Aussi des fruits et des légumes moins beaux
sont sains, parce qu’ils ont été produits d’une façon durable.
La nature règle tout!
Les jardiniers doivent penser avec/comme la nature. L’une des règles de base
est: « la survie du plus fort ».
Choisissez donc des espèces végétales résistantes, qui ont une résistance
naturelle aux maladies, par exemple la pomme de terre Sarpo Mira qui est
résistante contre le mildiou.
Souvent les espèces sauvages ou anciennes sont intéressantes car au fil des
années elles ont construit leur résistance par sélection naturelle. Elles sont
souvent plus petites et moins jolies, mais elles se conservent souvent plus
longtemps et ont un meilleur goût que les Hybrides F1 qu’on peut acheter dans
les magasins. En plus, vous pouvez récolter leurs graines pour l’année
prochaine, ce qui est impossible avec les hybrides F1.
Appel à tous les jardiniers associés et jardiniers amateurs
Changement positif d’attitude

Rassemblez vos amis et utilisez-les ! Ceci doit être pris au pied de la lettre en
organisant un « crowdweeding » c’est-à-dire un désherbage en groupe. Une
autre option consiste à utiliser des insectes pour contrôler la population d’autres
insectes et les fléaux. Organisez votre jardin pour les accueillir en leur offrant
un abri et une abondance de nourriture etc.
Vous connaissez tous la coccinelle, mais avez-vous entendu parler de ces autres
amis utiles de jardins:
- Les linopodes (contre les larves d’araignées et les thrips)
- Les nématodes (contre les escargots et les chenilles)
- La mouche ichneumon (contre les pucerons)
- Les chrysopes (contre l’aleurode) ?
Si vous ne les connaissez pas encore, ne tardez pas à vous informer!
Mains sales
Vous n’aimez pas cette approche passive et vous êtes une personne active. Il y a
alors des techniques mécaniques que vous pourrez utiliser:
- Brûler
- Vapeur
- Filets
- Grattage
- Désherbage manuel
- Cueillette manuelle des punaises (escargots)
- Placement de pièges (par exemple des pièges à phéromone pour les mites
ou des pièges à bière pour les escargots)
Plan
Notre dernier conseil, mais en tant que jardiniers, nous vous conseillons de
commencer par celui-ci, c’est-à-dire d’établir un bon plan de culture!
La rotation des cultures dans le potager est un début, prélevez ensuite tous les
trois ans des échantillons de votre sol et fertilisez le jardin suivant les conseils
donnés. Ces étapes vous donneront une base solide et des plantes saines. Et les
plantes saines sont moins sensibles aux maladies.
Appel aux fédérations
Les fédérations flamande, néerlandaise et suédoise ont déjà lancé des projets
spécifiques et créé un label de qualité pour un jardinage sans pesticides.
Vous voudrez bien analyser si des mesures similaires peuvent aussi être
réalisées par votre fédération.

Aidez vos associations et leurs membres à changer et appliquer une autre
pratique horticole et une autre méthode d’entretien de leur ensemble de jardins
familiaux.

