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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 2021

Jardins sans pesticides
Un exemple de bonne pratique
La culture sans pesticides est un sujet important tant au
niveau national qu’au niveau international. Il est tentant
d’utiliser des pesticides pour combattre les mauvaises
herbes, mais on peut faire beaucoup mieux avec un travail
préventif. Per Stray, un jardinier associé norvégien, essaie
de respecter ce principe. Il a une grande variété de plantes
et peut-être aussi le plus beau jardin de Solvang (Oslo). En
tant que jardinier de la troisième génération, il a beaucoup
de connaissances et d’expérience dans le domaine de
l’agriculture biologique. Déjà enfant, il avait un coin de
jardin où il cultivait ses propres légumes.
Per a commencé à jardinier à l’âge de 16 ans et a
terminé ses études d’horticulture dans le village fruitier de
Hardanger en Norvège. Aujourd’hui, il est, entre autres,
responsable du jardin de l’ambassadeur américain à Oslo.
Ses réflexions sur le jardinage biologique sont importantes. Ci-dessous vous trouvez
quelques-unes de ses idées afin que davantage de personnes puissent bénéficier de ces
principes.
Per a très tôt pris connaissance des dommages considérables que les pesticides chimiques
dans la nature et donc à la bio-diversité. Le poison peut être efficace, mais il tue toujours plus
que ce que l’on voulait. Vous risquez de tuer tous les animaux bénéfiques, qui pourraient
autrement éloigner les punaises et vous pourriez perdre vos pollinisateurs de sorte que vos
buissons se retrouvent sans baies. Le résultat en est un jardin plus pauvre. Per met l’accent
sur la collaboration avec la nature, afin que les jardins fassent partie du cycle de la nature.
Malheureusement, beaucoup de déchets productifs sont jetés et enlevés des jardins au lieu
d’être utilisés dans le compost. Il n’est pas judicieux de se débarrasser des ressources propres
du jardin. Per estime qu’un bon compostage est important pour créer des jardins qui
fonctionnent bien. En plantant dans le compost, vous obtenez des plantes résistantes. C’est
pourquoi un compost nutritif est essentiel. Un bac à compost est rempli de déchets de jardins
tels que de l’herbe, des brindilles, des branches, des plantes, des résidus de fruits, du marc de
café et du thé. L’acquisition d’un broyeur à compost est certainement un bon investissement.
Vous pouvez également y ajouter des déchets alimentaires tels que des coquilles d’œufs etc.
pour renforcer la teneur en nutriments. Mais vous aurez alors besoin d’un bac à compost
isolé.
La connaissance des plantes est importante. Les plantes telles que la consoude et l’ortie
sont très nutritives et peuvent être utilisées comme engrais vert, surtout à la fin de l’été.
Concrètement, cela signifie que les feuilles sont récoltées et mises dans une bouteille d’eau
pour pourrir. Les plantes sont riches en potassium et sont donc bien adaptées au processus de
croissance.

La plupart des plantes à fleurs dépendent de la pollinisation et de nombreux légumes, que
nous mangeons, sont dus aux abeilles et d’autres insectes pollinisateurs. La culture de plantes
alimentaires pour les insectes, qui fournissent le pollen et le nectar, est essentielle dans le
jardinage biologique. Lorsque les abeilles volent à la recherche de nourriture pour
s’alimenter, le pollen est répandu sur d’autres plantes. Il existe plusieurs fleurs différentes qui
attirent ces insectes avec leur parfum, leur couleur et leur
goût.
Les abeilles se développent bien dans des prairies
sauvages avec une variété de fleurs. La diversité elle-même
permet de lutter contre les parasites affectant les plantes.
Les buissons à papillons et les pastels Melton (Knautia
Macedonica) sont des exemples de plantes qui conviennent
particulièrement bien.
Les insectes ont également besoin de se reposer après de
longues journées dans le jardin. Ce que nous appelons une
maison d’insectes répond bien à ce besoin. En ce qui
concerne la conception de celle-ci, seule votre imagination
en fixe les limites.
Per lui-même a commencé par un jardinage à petite échelle, mais il a organisé le jardin en
différents espaces avec des chemins entre eux pour que vous ayez l’impression d’être dans un
jardin plus grand. Enfin, il ajoute qu’un jardin n’est jamais terminé. Il doit toujours être
susceptible de se développer et de s’agrandir, de changer sans utiliser de poison.
L’Office International du Coin de Terre et des Jardins Familiaux et toutes les fédérations
affiliées invitent leurs membres non seulement de participer à la Semaine des alternatives aux
pesticides en organisant une activité spéciale, mais d’assumer
au quotidien leur
responsabilité pour l’environnement, les concitoyens, les plantes et les animaux en appliquant
de bonnes pratiques

