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dans mon jardin…
… je composte mes déchets

Je pratique le jardinage durable ! 
Je pratique la tonte mulching qui consiste à laisser sur place l’herbe 
tondue et finement coupée à l’aide d’une tondeuse spécifique ou équipée d’un kit
 mulching. Je peux aussi le faire avec une tondeuse traditionnelle en enlevant le bac de
récupération.

J'utilise les tontes en paillage au pied des haies ou dans le potager. Cela limite la
pousse d’herbes indésirables et nourrit le sol et les plantes.

Je choisis des espèces à croissance lente : buis, abelia, céanothe, troène, fusain
d’Europe, lilas, …au lieu du laurier ou des thuyas qui se dégradent très mal.

Je limite l'emploi de produits phytosanitaires en utilisant des solutions 
alternatives pour mon jardin  
• en pratiquant le désherbage mécanique, 
• en utilisant des plantes “couvre sol” pour lutter contre les mauvaises herbes : 

bugle rampante, lierre, millepertuis, pervenches,…
• en utilisant des insectes auxiliaires ou des associations de plantes pour lutter 

naturellement contre les prédateurs,
• en désherbant les allées avec l’eau de cuisson bouillante (pâtes, pomme de terre) ou

du vinaigre blanc (ne pas utiliser dans le potager).
• en pulvérisant du savon noir liquide ou du purin d’orties comme anti-puceron ou du

bicarbonate de soude contre le mildiou ou l'oïdium : le bicarbonate de soude est une
molécule qui permet d’atténuer l’acidité. 
En le vaporisant sur les feuilles, leur surface devient moins acide et  limite la capacité
des spores de champignons à se développer.

Pour attirer les hérissons friandsdes limaces, je laisse des petitsbranchages au pied des haiespour qu'ils se fassent un abri.

Recette : antiparasitaire

Purin d’orties : Coupez des orties, hachez-les grossièrement et  mettez-les dans

un bac en plastique ou en bois. Recouvrez d’eau : 10L d’eau pour 1kg d’orties.

Fermez le bac. Remuez régulièrement votre potion. Tant que de petites bulles

 apparaissent quand vous brassez, c’est que la fermentation n’est pas  terminée.

Cela prend environ deux semaines, moins s’il fait chaud (plus de 25°C).

Pour une utilisation à l’arrosoir, une filtration grossière est suffisante, alors

qu’une  filtration fine est nécessaire pour une utilisation au pulvérisateur ou

pour la  conservation. Le contenu du filtre est à mettre au compost. Dilution au 

1/10 pour une utilisation comme anti-puceron.

Bicarbonate de soude : Mélangez les ingrédients suivants :

1 cuillerée à café de bicarbonate de soude+ 1 litre d’eau + 1 cuillerée à café de savon 

de Marseille liquide. Vaporisez la solution sur les plantes contaminées.

Je produis un terreau sain pour mon jardin avec l’aide du Conseil Général du
Bas-Rhin, téléchargeable sur www.smictomdesaverne.fr (rubrique prévention).

Je composte mes déchets de cuisine avec ceux du jardin.

Je limite mes déplacements en déchèterie en faisant mon compost.
Chaque année, un habitant du Smictom dépose environ 40 kg de déchets
verts en déchèterie.


