LES JARDINS :
DES LIEUX FAVORABLES
À LA SANTÉ !
Verdissez votre quotidien

LE JARDINAGE,
UNE PRATIQUE
ANCESTRALE

QUI AGIT SUR MA SANTÉ !

SPORT / FORME PHYSIQUE

Il encourage la pratique d’activité physique, et permet
ainsi de lutter contre les maladies cardio-vasculaires.
ALIMENTATION

Jardiner permet une sensibilisation sur les liens
entre nutrition et santé, notamment sur l’usage des
pesticides. Les jardiniers sont aussi vigilants sur les
repères nutritionnels.
PRÉVENTION

Attention aux blessures notamment au dos. De
nombreux équipements tels que les ceintures
dorsales existent. Bien s’informer sur les positions
idéales pour soulever des charges lourdes
notamment grâce aux 1001 bons gestes pour votre
santé disponible sur le site ameli.fr
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LES BONNES
PRATIQUES
COMPOSTAGE
Je privilégie le compostage pour traiter des déchets verts
au lieu de les brûler. Cela contribue à la préservation de
la qualité de l’air, et protège contre l’inhalation de fumée.
L’élevage de poule permet également de diminuer la
quantité de déchets.
COMPOSANTS NATURELS
J’évite d’utiliser des produits phytosanitaires défavorables
pour la santé, je préfère les produits issus de composants
naturels.
ALLERGIES
Je fais attention aux plantes fortement allergisantes
comme l’ambroisie (fiche d’information ci-contre), bouleaux,
mimosas, etc.
PIQÛRES
En cas de nids de guêpes ou de frelons asiatiques, je
ne prends pas de risque et je privilégie l’intervention des
pompiers d’un professionnel agréé.
Ne pas concerver de récipients d’eau stagnante pour éviter
la prolifération des moustiques.
EAU
Recouvrir le sol de paille permet de limiter la consommation
en eau.
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LE JARDIN :

UNE BIODIVERSITÉ
À PRÉSERVER

Les insectes comme les abeilles ou les coccinelles peuvent
être des alliés précieux pour mes activités de jardinage.
Certaines plantes permettent de repousser certains insectes,
comme la lavande (fourmis), la citronnelle, l’ail (doryphores)
et donc de limiter l’usage de produits chimiques.
La rotation ou la mixité des cultures sont indispensables
pour lutter contre les nuisibles et éviter un appauvrissement
des sols.

A TESTER
CHEZ VOUS

ASSOCIER LES PLANTES POUR RÉDUIRE
L’USAGE DES PESTICIDES

Associer les plantes dans un potager permet à la fois de
lutter contre les nuisibles, d’augmenter la production de
vos plants mais également de limiter l’appauvrissement
des sols et donc l’usage d’engrais dans le but d’enrichir les
terrains.
Le tableau ci-dessous présente les associations idéales
afin de maximiser les rendements de vos plants.

Planter des fleurs au milieu des légumes permet de
repousser de nombreux insectes, tout en attirant des
insectes utiles pour les plants de légumes.
Certaines fleurs ont une action bénéfique contre des
maladies ou des parasites. Si les capucines naines
protègent les tomates par leur action anti-mildiou, les
œillets d’Inde les fortifient et favorisent une production
abondante.

Favorable
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Source : ecoconso.be

Défavorable
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A l’initiative du SYEPAR, ce document a été
réalisé par le bureau d’études Novascopia.

