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Le GENE communique :
À propos de la semaine sans pesticide

Le jardinage, un succès croissant!
Introduction
Aujourd’hui, le jardinage « au naturel » attire beaucoup de jardiniers amateurs.
Cet attrait et cet engouement s’explique pour plusieurs raisons : une activité
salutaire permettant de compenser le stress de la vie « moderne », le besoin de
produire une partie de son alimentation de manière saine, l'envie de regagner une
certaine autonomie, la nécessité d'avoir une « source d'appoint » et de plus en
plus surtout une prise de conscience grandissante des dangers des pesticides*.
Dorénavant, à la faveur de l'interdiction de la vente des pesticides de synthèse
aux jardiniers amateurs qui a pris effet le 1er janvier 2019, le jardinage naturel
devient la règle. Alors comment faire pratiquement pour (ré)apprendre à
produire des légumes en quantité – au-delà des traditionnelles tomates-cerises
d’apéritif que tout un chacun est capable de faire pousser dans son pot de fleurset en qualité sans utiliser toute cette chimie pesticide dangereuse ?
Quelques rappels
Pas question bien sûr de donner des conseils exhaustifs dans le cadre de ce
communiqué, de nombreux ouvrages parus ces dernières années le font
parfaitement (allez voir votre libraire, il vous donnera les conseils adéquats !).
Nous voulons juste rappeler ici quelques principes de base à travers 3 points
déclinés ci-après :
− Biodiversité
Jardiner au naturel, c'est d'abord cultiver la biodiversité au jardin. Haies, flore
variée, refuges en tout genre accueilleront la vie au jardin. Source de beauté bien
sûr, cela permettra aussi de garantir la présence de toutes sortes de bestioles
utiles pour contrôler les « ravageurs » pouvant endommager vos cultures.
Mésanges, coccinelles, syrphes (pour ne citer que les plus connus) seront là pour
vous aider et seront vos meilleurs alliés !
*Pesticides ? Un poison d'avril !
Herbicides, insecticides ou fongicides, les pesticides de synthèse sont utilisés pour lutter contre les
organismes dits « nuisibles » ou les « mauvaises » herbes. Ces pesticides sont aujourd'hui
omniprésents dans notre environnement, on les retrouve insidieusement partout via l'eau, l'air et la
nourriture que nous consommons. Même si les premières victimes restent les utilisateurs
professionnels, c'est toute la population qui est concernée par la dangerosité des pesticides.(Agir
pour
l'environnement
2015
Alerte
–
n°23)
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Fertilisation
Autre clé de voûte d’un jardinage au naturel, la fertilisation. Bien sûr, hors de
question d’épandre des engrais chimiques au jardin ! Le compost deviendra votre
garantie d’une terre riche en humus et d'un sol vivant, favorable à la santé de vos
plantes. Vous pouvez le fabriquer vous-même en recyclant les déchets de cuisine
et les petites tailles du jardin.
−

Contrôle des herbes
Enfin, le troisième défi du jardinier au naturel, le contrôle des herbes que
d'aucuns appellent « mauvaises » mais que nous considérons plutôt comme
pouvant concurrencer vos cultures. Là aussi, l'approche sera radicalement
différente : pas question de vouloir éradiquer ces herbes folles de votre jardin ou
de vos allées par des désherbants classiques. Il s’agira d’agir avec douceur et
discernement. Bien sûr, vous devrez désherber manuellement, avant de faire vos
semis ou en période de levée de vos cultures.
Ailleurs, la couverture du sol par paillis et autre mulch viendra étouffer ces
herbes avant qu’elles n'étouffent vos cultures.
Dans d’autres endroits du jardin, vous pouvez par contre laisser la végétation
pousser librement, assurant ainsi le gîte et le couvert à toute une faune utile
(insectes, reptiles, oiseaux)… tout en offrant une diversité de fleurs aux
pollinisateurs qui en dépendent…
−

Conclusion
On le voit à travers ces quelques exemples, jardiner au naturel c'est d'abord
passer d'une logique de guerre au vivant à une logique de vie. Cette approche
doit faire école et montrer aux plus réticents que c’est l'avenir. Nous y consacrons
une partie de nos efforts !
Économiser la Terre en respectant la terre, c'est préserver la vie !
Sources : « Générations futures », divers ouvrages, notre propre expérience, notre documentation.
Conseil : « Un empoisonnement universel : comment les produits chimiques ont envahi la planète » –
Fabrice Nicolino – Éditions Les liens qui libèrent PS : Le jardinage prend une place grandissante dans nos préoccupations et nous intervenons
donc davantage sur le terrain :
Larchant 77760 FOIRE AUX PLANTES – Dimanche 05 avril 2020 (stand, expositions,
documentation, livres…) Centre village
Avon 77210 TROC AUX PLANTES – Samedi 25 avril 2020 le matin (présence de soutien) Maison
dans la Vallée
Souppes sur Loing 77460 – MARCHE AUX FLEURS, PRODUITS DU TERROIR ET ARTISANAT – Samedi 09
mai 2020
La Genevraye 77690 LA FETE DES PLANTES – jeudi 21 mai 2020 (stand, expositions,
documentation, livres…) Hameau de Cugny
Nemours 77140 FOIRE DE LA ST-JEAN – du vendredi 19 au lundi 22 juin 2020 (stand, exposition,
documentation, livres).
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