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Un jardin au naturel… et si on s’y mettait tous !
Depuis le 1er janvier 2017, les communes ont l’in-
terdiction d’utiliser des pesticides pour entretenir 
leurs espaces publics. Pour les particuliers cette 
interdiction commence au 1er janvier 2019, et si on 
anticipait un peu…

Les pesticides  : ce sont des produits 
chimiques qui regroupent, entre autres, 
les herbicides, les insecticides et les fongi-
cides utilisés pour détruire les plantes, les 
insectes et les champignons.

Où les retrouvent-on ?

Partout : dans l’air, l’eau, la pluie, la terre, 
les plantes, les insectes, les animaux, dans 
nos maisons, notre nourriture et même à 
l’intérieur de notre propre corps !

Les pesticides sont nocifs pour l’en-
vironnement mais aussi pour notre 
propre santé !

Comment faire pour ne plus utiliser de 
pesticides dans son jardin ?

Le Parc naturel régional de l’Avesnois ac-
compagne les communes qui le souhaitent 
pour les aider à entretenir autrement leurs 
espaces publics.

Vous trouverez ici quelques conseils et 
astuces pour créer un jardin naturel chez 
vous.

Dans un jardin au naturel chacun trouve sa 
place et joue un rôle. C’est un jardin où la 
biodiversité s’exprime. On y retrouve les re-
cycleurs, les prédateurs, les pollinisateurs.

Bon à savoir : le volume 
d’un bouchon de stylo bille 
de pesticides suffit à rendre 
non potable un volume d’eau 
équivalent à 3 piscines olym-
piques.

La gestion différenciée : laissez 
certaines zones du jardin pousser. 
Tondez moins régulièrement, en 
plus de vous libérer du temps 

cela permettra aux insectes utiles 
au potager et à la pollinisation de 

trouver le gîte et le couvert !

Vous pouvez aussi leur fabriquer 
un hôtel cinq étoiles. retrouvez les 

plans de construction sur 
 www.parc-naturel-avesnois.com

Pour desherber  
les allées en pavés  

ou en gravier, utilisez 
l’eau bouillante de 

cuisson.

Pour éviter les  
maladies sur les végétaux, 

plantez des essences 
locales avec l’opération 

Plantons le décor.  
En savoir plus : www.

parc-naturel-avesnois.fr.

Débarassez-vous 
des pucerons en attirant les 
oiseaux, les coccinelles, les 
chrysopes et les syrphes ou 
fabriquez du purin d’ortie : 
hacher grossièrement 1kg 

d’orties pour 10l d’eau, laisser 
macérer 12 à 24 h à 18°, puis 

diluer à 5%.

Faites un compost  
pour valoriser les dé-

chets végétaux. Il vous 
servira d’engrais pour les 

plantes et le potager.

Débarassez-vous 
des limaces, qui  

ravagent le jardin, en  
accueillant les hérissons. 
Laissez un tas de bois 
qui leur servira d’abri et 
accueillez les grenouilles 

en créant une petite mare 
si vous en avez la place.

Associer certaines  
plantes permet d’éviter 

l’utilisation de pesticides : 
par exemple  le basilic est 
un répulsif des mouches 

et moustiques. Il s’associe 
parfaitement avec les to-

mates, asperges, poivrons, 
piments et aubergines

Ou faites un purin de 
fougères. Laissez  

macérer 850 feuilles  
dans 10l d’eau de pluie 

durant 1 semaine.  
Filtrez  et dilué à 10%, 

puis pulvérisez

Béatrice et Jacques Dazin, propriétaires 
d’un gîte en Avesnois, sont passionnés de 
jardinage. Il suffit de pousser la porte de 
leur propriété pour s’en rendre compte. Un 
jardin au naturel, sans aucun pesticide et 
cela depuis plus de 30 ans, ça marche ! Les 
fleurs c’est le domaine de Béatrice, tandis 
que Jacques s’occupe du potager.
Cette année, ils se sont lancés dans l’opé-
ration « Jardin vitrine » proposé aux pro-
priétaires de gîtes, par le Centre Régio-
nal des Ressources Génétiques et Gîtes 
de France. En début de saison ils se sont 
vu remettre un « kit potager » composé de 
semences et bulbes de variétés légumières 
de notre région (carotte de Tilques, laitue lil-
loise, haricots Princesse, échalotte ardente, 
chicorée à tête d’anguille…).
Ce fut l’occasion pour ces jardiniers aguer-
ris de découvrir de nouveaux légumes qu’ 
ils n’avaient pas l’habitude de consommer. 
C’est aussi une belle façon de se sentir utile 
quant à la préservation de notre patrimoine 
légumier.
Equipés de fiches explicatives pour chaque 
variété, ils ont pu partager leur passion avec 
les vacanciers venus poser leurs bagages 
chez eux.
Les conseils de Jacques pour réussir 
son jardin : Jacques a découpé son po-
tager en 4 secteurs et pratique la rotation 
des cultures. Pour enrichir la terre après la 
saison il dépose de la phacélie, un engrais 
vert qui couvre le terrain tout l’hiver. Sans 
oublier les bonnes associations de plantes. 
Par exemple les œillets d’inde font bon 
ménage avec les carottes !

Un jardin vitrine...
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