
Je jardine au naturel !

Pour l’entretien de votre jardin, 
adoptez des pratiques respectueuses de l’environnement en optant pour le 

jardinage au naturel. 
Le compostage, les alternatives aux produits chimiques,  

et les aménagements pour accueillir les insectes amis du jardin...  
Prenez soin de la nature en vous lançant dans l’aventure !



La présence de certaines espèces d’insectes ou d’animaux peut vous aider à  
lutter naturellement contre les ravageurs. 
Pour faciliter leur venue dans votre jardin, rien de plus simple ! Il vous suffit de  
créer de petites zones leur offrant un abri ressemblant à leur habitat naturel. 
N’oubliez pas : plus il y a de milieux variés, plus il y aura d’espèces !

Aménagez un POINT 
D'EAU, même petit, vous 
accueillerez rapidement 
toute une faune utile et 
joyeuse (libellules, 
grenouilles, crapauds, 
oiseaux) qui s'y baigne, 
boit, niche et s'y nourrit.

Plantez une HAIE  
CHAMPÊTRE, elle offre 
une grande diversité 
d'habitats où les petits 
animaux trouvent une 
protection contre les 
intempéries et les 
prédateurs.  

En hiver, placez des 
ABRIS SUSPENDUS et des 
graines contre les murs ou 
dans les arbres, pour les 
oiseaux. Veillez à ce qu’ils 
soient hors de portée des 
chats !

Laissez des zones NON 
TONDUES ou un massif de 
PLANTES SAUVAGES livré 
à lui-même, de nombreux 
insectes viendront s'y 
installer !

La France est le 1er consommateur européen de  
pesticides et 4ème mondial.

Avec seulement 10% des usages de pesticides, les 
particuliers et collectivités sont responsables de 30% 
de la pollution de l’eau.

En 2006, 96% des rivières et 61% des nappes étaient 
contaminées par au moins un pesticide.

Pour les particuliers, la vente en libre-service des pesticides sera interdite au 
1er janvier 2017 et leur utilisation au 1er janvier 2019.

UNE ÉTUDE MONTRE L’IMPACT 
DU MÉLANGE INSECTICIDE ET 
FONGICIDE SUR LES ABEILLES.

LE SAVIEZ VOUS ?

Régression des populations animales 

sensibles (insectes pollinisateurs,  

oiseaux insectivores, mammifères…).

POUR L’ENVIRONNEMENT

Cancers, troubles nerveux, 

perturbations du système hormonal, 

problèmes de reproduction.

Attention à nos enfants, ils sont particulièrement sensibles aux pesticides. 

POUR LA SANTÉ

Mon jardin sans produits toxiquesPourquoi favoriser la biodiversité ?

prenez le temps d’observer

le rouge-gorge est souvent
dans nos jardins

VOS ALLIÉS POUR LE JARDIN

 LES ALTERNATIVES NATURELLES

ATTENTION DANGER !

CONSTRUISEZ UN HÔTEL  

A INSECTES

*rendez-vous en dernière page

Favoriser la présence de certaines espèces  

animales dans votre jardin permet de lutter 

contre les ravageurs, qui leur serviront de repas. w Les bulbes odorants repoussent CAMPAGNOLS / TAUPES
w Coccinelles, crysopes mangent les PUCERONS
w Marc de café, cendres, coquilles d’œufs écrasées  

éloignent LIMACES / ESCARGOTS
w Choisir des variétés résistantes aux MALADIES  

w Les auxiliaires* mangent COCHENILLES / ACARIENS
w Ramassage à la main des CHENILLES DÉFOLIATRICES

w Paillage et/ou bêchage contre les HERBES INDÉSIRABLES

w Oiseaux >>> INSECTES, LIMACES, RONGEURS

w Lézards >>> ACARIENS, PUCERONS

w Hérissons >>> LIMACES, ESCARGOTS, LARVES

w Batraciens >>> VERS, LIMACES, INSECTES

Pulvérisation 
séparée

TAUX DE MORTALITÉ DES ABEILLES

75%

25%

0%

Pulvérisation 
en mélange

Pulvérisation 
de l’un après 
l’autre

*Un auxiliaire de culture est un être vivant qui détruit les ravageurs 
 ou atténue leurs effets.



Le compostage

A NE PAS METTRE 

AU COMPOSTEUR

Le compostage est la transformation des déchets (de cuisine et de jardin) par des 
micro-organismes en un terreau fertile (compost), gratuit et prêt à l’emploi.

RÉDUCTION du poids de nos poubelles (environ 40% de nos poubelles sont 
compostables).
PRODUCTION de terreau (mélange de terre et de compost) un engrais 100% 
naturel pour votre jardin.
PROTECTION de l’environnement.
RÉDUCTION des coûts de transport et d’élimination des ordures ménagères.LE
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EN TAS, DANS UN COMPOSTEUR OU AVEC  
UN LOMBRICOMPOSTEUR 
Une solution pour chaque situation. Le composteur 
est SIMPLE d’utilisation, il permet de réduire l’encom-
brement au sol (1m2), de maintenir l’endroit PROPRE 
d’accélérer la fermentation en conservant la chaleur, 
et d’aérer les déchets. 
Installez votre composteur sur la terre, à même le sol, dans une 
zone semi-ombragée de votre jardin facilement accessible, à 
l’abri du vent, et où l’eau ne risque pas de s’accumuler.

Viande ou poisson en 
trop grande quantité 

(cela peut attirer les 
animaux), plastiques, 

métaux, verre.

Besoin de compost? RDV en déchèterie  
(vente de compost aux particuliers).

Le SIMER aide financièrement les foyers qui s’équipent  
en matériel de compostage (rdv sur www.simer86.fr).

VOUS SOUHAITEZ VOUS LANCER DANS L’AVENTURE ?

PLUS D’INFORMATIONS AU 05 49 91 96 42

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le compost seul peut nuire aux jeunes plants car il est 
très concentré en nutriments. 
Il ne faut donc jamais l’utiliser pur.

w Jeune (3 à 6 mois) : en paillage étendu en surface au 
pied des arbres, arbustes, vivaces.

w Mature (12 mois et +) : en amendement organique 
(nourriture pour les plantes), en mélange avec de la 
terre ou du sable

Que vous compostiez en tas ou dans un composteur, quelques règles sont à  
respecter afin d’obtenir un compost de bonne qualité !

 VARIER LES APPORTS   
en alternant couches 
sèches et humides 
successives, déchets 
verts (riches en azote) et 
déchets bruns (riches en 
carbone).

 ARROSER   
quand c’est trop sec car 
l’eau est indispensable au 
travail de fermentation 
des micro-organismes.
Attention cependant à 
ne pas le détremper, cela 
risquerait de l’asphyxier.

 AÉRER ET BRASSER  
régulièrement (1 à 2 fois 
par mois) le contenu du 
composteur. Ceci évite le 
tassement et l’asphyxie 
du compost et permet 
d’accélérer le processus 
de décomposition.

DE LA CUISINE
>> épluchures de légumes & fruits (même les agrumes)
>> coquilles d’œufs écrasées
>> restes de repas 
>> filtres avec marc de café & sachets de thé
DU JARDIN
>> branches & petites tailles de haies
>> sciures, copeaux, cendres (en petite quantité)
>> fleurs fanées, feuilles mortes
ET AUSSI
>> essuies-tout & mouchoirs en papier
>> journaux, carton brun
>> litières animales

LES DÉCHETS BIODÉGRADABLES QUE VOUS POUVEZ COMPOSTER : 

Les 3 règles d’or du compostage 

COMMENT UTILISER LE COMPOST ?



Mes déchets verts ont de la ressource

ANTI-PUCERON AU VINAIGRE BLANC

INSECTICIDE AU SAVON NOIR

Mes recettes jardin naturel

 

LE PAILLAGE est une 
couche d’origine végétale 
de 3 à 5 cm à disposer au 
pied des plantes ou des 
arbres. Compost jeune, 
broyat, petits branchages, 
tontes et feuilles mortes  
font un très bon paillage. 
Il favorise la vie sous 
terre, réduit le dévelop-
pement d’herbes indési-
rables, limite l’évapora-
tion de l’eau et régule la 
température du sol.  

LE MULCHING obtenu 
à l’aide d’une tondeuse 
mulcheuse ou classique 
munie d'un kit spécifique. 
L'herbe est hachée menue 
et propulsée de manière 
à retomber finement 
entre les brins de gazon. 
Cela évite les trajets à la 
déchèterie !

LE BROYAGE consiste à 
déchiqueter et donc à 
réduire en copeaux les 
branches et branchages. 
Il s’utilise en paillage ou 
comme matière sèche 
pour votre composteur. 

Ligneux  
Fusain, if, laurier de montagne, 

noisetier tortueux.

graminées 
Cynodon dactylon, fétuque 

 ovine, fétuque rouge

� Dans un vaporisateur, 
mélangez 1 cuillère à soupe de vinaigre 

blanc à 75 cl d’eau.

� Bien secouer.

� Vaporisez le mélange sur les plantes en 
évitant de toucher les fleurs. 

� Le résultat devrait être rapide. 
Si ce n’est pas satisfaisant, augmentez un 

peu la dose de vinaigre.

� Dans un vaporisateur, mélangez 5 cuillères à 
soupe de savon noir liquide à 1 litre d’eau chaude.

� Bien secouer.

� Lorsque le mélange est refroidi, vaporisez sur 
les plantes atteintes sans oublier l’envers des 

feuilles. 

� Utilisez ce mélange en tout début ou toute fin 
de journée lorsque le soleil n’est pas trop chaud.

� A renouveler une ou deux fois ci nécessaire pour 
se débarrasser des indésirables.

Plus la pelouse est courte, plus elle est vulnérable aux herbes « indésirables ». 
Une pelouse haute de 7 cm comptabilise 1% de pissenlits contre 50% pour une pelouse de 3 cm.

broyat, feuilles, tonte...

paillis, pratique et esthétique

FAVORISER LES ESPÈCES 

A CROISSANCE LENTE

POUR LIMITER L’ENTRETIEN

mulch



CONSTRUISEZ VOTRE HÔTEL À INSECTES

Votre hôtel à insectes peut prendre la forme que vous souhaitez. 
L’important est d’aménager de petits endroits douillets où les insectes 
viendront se réfugier. Voici quelques pistes, vous en trouverez d’autres sur 
internet comme par exemple sur www.verger.comprendrechoisir.com

Retrouvez nous sur Facebook Fb/SIMER Eco-Pôle ou sur www.simer86.fr 
SIMER Pôle de gestion des déchets - Eco-Pôle - La Poudrerie - 86320 SILLARS 
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TIGES DE BAMBOUS

BÛCHES PERCÉES

BRIQUES ALVÉOLÉES

FAGOTS DE BÛCHETTES

BOÎTES EN BOIS 
PERCÉES

TIGES DE

SUREAU,

ROSIER,
RONCE

ÉCORCES

PAPIER JOURNAL 

BRANCHES

POT RETOURNÉ REMPLI DE

FEUILLES MORTES

FOIN,

FIBRES DE BOIS,


