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Que signifie l’expression " Jardiner au naturel " ?
a    Jardiner en s’inspirant des processus et interactions présents 

de la nature.
b   Jardiner dans son plus simple appareil.
c    Jardiner dans des espaces naturels
Réponse a : Le jardinage au naturel a pour but de tendre vers un équilibre écologique 
sain et durable. Le jardinier occupe un rôle important pour assurer la transmission de 
techniques alternatives à l’usage de pesticides et engrais de synthèse. En bref, apprendre 
à jardiner au naturel c’est prendre la nature comme professeur de jardinage !

au potager, le labour est-il vraiment necessaire ?
a   Bien sûr, si le labour est utilisé depuis autant d’années, c’est 

bien que c’est scientifiquement prouvé.
b  Peuchère ! Le labour perturbe la vie du sol.
c   Certainement, la terre a besoin d’être retournée sinon rien ne 

peut pousser.
Réponse b : Sur les 20 premiers centimètres du sol vivent les organismes dits aérobies qui 
ont besoin, comme nous, d’oxygène. En dessous, se trouvent les organismes anaérobies, 
qui eux, n’ont pas besoin d’oxygène. Lors du labour qui consiste à retourner la terre sur 
plusieurs centimètres, la répartition des organismes est pertubée, ceux qui ont besoin 
d’oxygène en sont privés et vice versa. Or, ce sont tous ces organismes, comme les vers 
de terre, qui sont les véritables artisans du sol. Ils l’aèrent en creusant des galeries, le 
fertilisent et le drainent en décomposant la matière organique. L’apport de compost, 
le paillage, l’aération sans retournement, l’utilisation d’engrais verts, sont autant de 
techniques permettant le développement d’un sol vivant de manière durable.

 Quel jardinier etes-vous ?a votre avis, pour Quelle raison peut-on introduire  
des canards coureurs indiens dans nos potagers ?

a   Car grâce à leurs longs becs, ils se nourrissent du nectar 
de certaines fleurs.

b  Car ce sont de grands dévoreurs de limaces.
c   Car, avec leurs pattes palmées, ils courent et écrasent 

les mauvaises herbes.

Réponse b : Le canard coureur indien est un allié de premier choix 
pour le jardinier bio ! Et pour cause, c’est un grand dévoreur de 
limaces. Une fois lâché dans le potager, il n’aura de cesse de chasser 
les intruses. Ses avantages, si on le compare aux autres canards, 
sont sa légèreté, sa petite taille et ses pattes bien 
écartées qui limitent les éventuels dégâts dans les 
rangs de légumes. Mais attention, si les limaces 
viennent à manquer, il risque de s’attaquer à vos 
légumes. Tout est question d’équilibre !  

resultats
  Entre 6 et 8 réponses justes : vous 

êtes un(e) jardinier(e) au naturel 
au top ! Vous êtes incollable sur les 
techniques de jardinage au naturel. 
Pour aller encore plus loin, explorez 
les modes de production de la 
biodynamie ! 

  Entre 4 et 5 réponses justes : vous 
êtes un jardinier(e) au naturel en 
perfectionnement. Persévérez dans 
cette voie et continuez d’expérimenter 
et observer, et votre jardin vous le 
rendra bien !

  Entre 1 et 3 réponses justes : vous 
êtes un jardinier(e) au naturel en 
devenir. Vous avez encore des choses 
à apprendre et à mettre en application 
dans votre jardin. Continuez de vous 
documenter et d’échanger avec vos 
pairs, la main verte vient en jardinant... 

https://www.alsagarden.com/blog/5-methodes-pour-jardiner-
de-facon-insolite/ 
https://www.grelinette.fr/ 
https://www.rustica.fr/articles-jardin/ameublir-terre-jardin-
avec-grelinette,3807.html
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selon vous, Qu’est-ce Que l’aQuaponie ?

a  C’est une technique de production qui allie culture de légumes et élevage de poisson.
b  C’est un système d’irrigation hors-sol en milieu couvert.
c  C’est une pratique agricole qui nécessite l’intervention d’un poney.
Réponse a : l’aquaponie s’inspire du fonctionnement naturel des cours d’eau et de leurs habitat. À l’époque précolombienne, les 
excréments des poissons servaient d’alimentation aux plantes cultivées. 

peut-on semer les carottes et les radis dans le meme sillon ?

a  Non, les radis vont prendre toute la place ! 
b  Oui, les radis sont de bons compagnons pour les carottes.
c  Je ne sais pas.
Réponse b : Les radis se développant plus rapidement, leurs feuillages apportent de l’ombre et de l’humidité aux carottes et ainsi 
ralentissent le développement des adventices (ce qu’on appelle plus communément les « mauvaises herbes »). De plus, lors de 
la récolte des radis, l’éclaircissement des carottes se fait naturellement. N’hésitez pas à pratiquer les associations de cultures, 
certaines plantes créent de l’ombre, d’autres repoussent les nuisibles ou encore enrichissent le sol.

dans mon compost, grouillent de nombreuses petites betes (larves,...)  
puis-Je Quand meme en mettre dans mon potager ?

a  Oui : mais il faut enlever les bêtes avant.
b  C’est à vos risques et périls : les bêtes vont ensuite s’attaquer à vos légumes.
c  Oui, les bêtes vont participer à rendre assimilable le compost par vos plantes.
Réponse c : Les animaux présents dans le compost sont signe de bonne santé de celui-ci, car ils sont, avec les champignons et les 
bactéries, les principaux responsables du processus de décomposition. Ces petites bêtes du compost raffolent des matières en 
décomposition, donc aucun risque qu’elles s’attaquent à vos légumes frais et même elles aideront votre potager à bien se nourrir 
et à assimiler les nutriments présents dans le compost.

connaissez-vous la grelinette ?

a  C’est un oiseau prédateur de limace.
b  C’est une variété de graines potagères régionales datant de plus de 60 ans.
c  C’est un outil de jardinage qui permet d’aérer le sol.

Réponse c : Composé de 2 manches et d’une base en acier pourvue de dents pointues de 25 
cm de longueur, la grelinette ou aérobèche ameublit le sol profondément sans bouleverser 
les habitats des micro-organismes du sol. Aussi appelée « fourche à 5 dents », elle est 
utilisée à reculons, ainsi on ne tasse pas le sol que l’on vient d’aérer. Un incontournable 
de votre jardin : vous préparez votre sol plus simplement et avec beaucoup moins d’effort 
physique !

est-il necessaire d’enfouir le paillage dans le sol ?

a  Non, il est préférable de l’utiliser pour couvrir le sol.
b  Oui, car sinon il risque de s’envoler.
c  Oui, la nourriture est alors plus accessible pour les vers de terre. 

Réponse a : Le paillis (paille ou copeaux de bois), posé sur le sol, est d’abord décomposé 
par des champignons constitués de nombreux filaments blancs, appelés mycélium. Grâce 
à ce maillage de filaments, le paillage ne risque pas de s’envoler ! Puis, ce mycélium va 
être, à son tour, dégradé par d’autres micro-organismes du sol. 
Il est préférable de le laisser en surface, pour deux raisons : s’il est enfoui, il n’est pas 
en contact avec l’oxygène et empêche sa décomposition ce qui risque de provoquer  
« la faim d’azote ». En effet, les petits organismes pour le décomposer, utilisent l’azote du 
sol au détriment de vos plantes qui en ont également besoin. En surface, ce phénomène 
se déroule mais de façon moins importante.
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