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Votre Fonds en fiducie pour l'Environnement au travail!

Conservation de l'eau ... chaque goutte
compte

• Collectez les eaux de pluie pour arroser
legazon et le jardin.

• Arrosez le gazon et les plantes le matin ou
au moment le plus frais de la journée afin de
prévenir l'évaporation de l'eau et l'insolation
de l'herbe et des feuilles.

• Arrosez le gazon et les plantes à la main
pour éviter le gaspillage et pour diriger le jet
vers les racines, là où l'eau est nécessaire.  Si
vous utilisez un boyau, achetez-en un qui est
fabriqué de caoutchouc ou de plastique
recyclé.  Vous le conserverez plus longtemps
si vous l'entreposez à l'ombre et si vous évitez
de le traîner sur des surfaces rugueuses.

• Le paillis retient l'humidité du sol et
empêche la croissance des mauvaises herbes.
Employez les feuilles, l'herbe de tonte, les
algues, le compost ou la sciure.

•Employez un balai au lieu du jet d'eau pour
balayer l'entrée de cour ou le trottoir.

.

LE POUCE VERT ULTIME
Le jardinage et l'entretien de sa propriété peuvent être une source de fierté, de relaxation et
d'exercice.  La culture des légumes, des fruits ou des fines herbes est une activité qui a ses
récompenses.  Il est agréable aussi de prendre soin de ses fleurs, de ses arbres et arbustes et
d'admirer un gazon bien entretenu.

En adoptant des habitudes «␣ vertes␣ » pour l'entretien de vos gazons et de vos jardins, vous
ne prenez pas seulement soin de vos propriétés ... vous prenez aussi soin de l'environnement.

Les choix écologiques s'avèrent souvent très simples et peuvent vous faire économiser de
l'argent.  Certaines activités demandent un peu de temps, mais le temps est une des plus
importantes ressources que vous pouvez fournir pour protéger et embellir l'environnement.

Voici quelques conseils à retenir pour l'ensemencement et l'entretien de votre jardin et de
votre gazon.  .
Tirez profit de votre milieu naturel

• Utilisez des couvertures du sol que vous
n'aurez pas à tondre: la mousse, les plantes
ligneuses, les fleurs sauvages ou les
arbustes.

• Plantez des arbres.  Ils filtrent les polluants
dans l'atmosphère, produisent de l'oxygène,
protègent les sols contre l'érosion, procurent
un abri aux oiseaux, aident à contenir
«␣ l'effet de serre␣ », (changements climat-
iques) et agissent comme conditionneurs
d'air, en procurant de l'ombre et de la
fraîcheur.

• Le compost est un bon conditionneur de
sol pour votre gazon et votre jardin.  Si vous
voulez recevoir un exemplaire gratuit de
notre guide sur le compostage, La magie des
cours arrière, composez le numéro inscrit au
verso de ce feuillet.

• Recouvrez le sol nu de votre jardin de
paille, d'herbe de tonte, de copeaux de bois
ou de sciure.  Vous réduirez ainsi les
mauvaises herbes et garderez votre sol plus
frais.  Laissez l'herbe de tonte sur le
gazon; elle sert d'engrais naturel.I



Comment se débarasser de ses «␣ ennemis naturels␣ »?

Solutions naturelles au problème de parasites courants

Aphides -  Les coccinelles et les parulines se nourrissent de
milliers d'aphides chaque année.  Pour vous débarasser des
pucerons qui échappent à leur prédateur, vous pouvez arroser
les plantes avec une eau savonneuse (détersif au pH équilibré).

Limaces - Pour réprimer les limaces, répandez  du
gingembre en poudre autour de la tige des plantes.  Pour
enlever les limaces, laissez-les se ramasser sous une planche.
Vous faites la cueillette le matin et vous les plongez dans
l'eau savonneuse ou salée.  Vous pouvez aussi placer un plat
peu profond rempli de vinaigre ou de bière dans votre jardin
pendant la nuit; les limaces s'y seront noyées avant le matin.

Vers gris - Pour protéger les racines de nouveaux plants de
poivrons et d'autres légumes verts, fabriquez  des collets à
l'aide de carton ciré, de papier  d'aluminium, ou des anneaux
à l'aide de boîtes en fer blanc ou de contenants de plastique.
Enfoncez ceux-ci dans le sol à environ 5␣ mm de profondeur.

Livrées - Dès leur apparition, retirez leurs nids des arbres et
plongez-les dans l'eau.  Pour empêcher les chenilles
développées de monter aux arbres et de détruire les feuilles,
entourez la base de l'arbre de ruban masque enduit de gelée
de pétrole.  Les chenilles se rassembleront à la base de l'arbre.
Vous pourrez les ramasser et les détruire.  Évitez
d'employer le papier d'aluminium autour des arbres - il fait
pourrir l'écorce et peut endommager l'arbre.

Autres insectes broyeurs - Vous pouvez préparer un
vaporisant tout-usage qui vous débarassera de beaucoup
d'insectes broyeurs.  Mélangez trois␣ gousses d'ail, un gros
oignon, une cuillère à table de poivre de Cayenne en purée et
un litre d'eau.  Diluez dans quatre␣ parties d'eau et vaporisez
sur les feuilles et les tiges.

Araignées rouges - Mélangez quatre␣ cuillères à table de
détersif liquide dans quatre␣ litres d'eau.  Arrosez les plantes
une fois par semaine jusqu'à ce que les araignées aient disparu.

Fourmis - Même si les fourmis peuvent être abondantes
autour des pivoines et d'autres plantes, elles sont nuisibles
seulement si elles pénètrent dans la maison.  Pour prévenir
cette situation, aspergez la fourmilière d'une purée de pelures
d'oranges et d'eau.  Vous pouvez aussi placer des pelures de
concombre sur la route d'une fourmi pour freiner cet ennemi
des pique-niques.

Autres possibilités

•  Installez un nichoir près de votre jardin.  Les oiseaux,
particulièrement les hirondelles pourprées, raffolent des
insectes.

Pour plus d'information, communiquez avec
 la Direction des communications et

de l'éducation environnementale
Ministère de l'Environnement du Nouveau-Brunswick

C.P. 6000, Fredericton (N.-B.) E3B 5H1
Tél. : 453-3700  Téléc. : 453-3843

• Pratiquez le compagnonnage des plantes, ou cultivez
certaines plantes parmi vos fleurs et vos légumes.  Les
oeillets d'Inde (de la famille des tagètes), les marguerites,
les capucines, l'achillée mille-feuille, l'ail et la menthe sont des
plantes qui éloignent de nombreux insectes.

Solutions naturelles pour éloigner les animaux
nuisibles et les animaux de compagnie

• Les lièvres, les marmottes et les ratons laveurs ne tenteront
pas de franchir le grillage de trois pieds de hauteur qui entoure
votre jardin.

• Les chats et les chiens ne viendront pas dans votre jardin si
vous saupoudrez du poivre de Cayenne ou que vous parsemez
des pelures de citron, de pamplemousse ou d'orange tout près
des plantes.

Enlevez les mauvaises herbes à la main avant qu'elles produisent des
graines.

Conservation de l'énergie ... Utilisez l'énergie
humaine

• Quand cela est possible, employez des outils manuels
comme le cultivateur manuel, la tondeuse mécanique, le
taille-haie au lieu des outils électriques.

•Fixez les lames à une bonne hauteur et gardez-les bien
aiguisées (surtout celles des tondeuses électriques).  Vous
pourrez ainsi tondre moins souvent et prévenir la faiblesse
du gazon.

PARTICIPEZ AU PROGRAMME DE
GESTION DE L'ENVIRONNEMENT

Il faut agir!


