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La lettre du jardinier n° 3

Dans le cadre de l’opération 

6Développement durable

Retour sur le projet 
« jardinons sans 

pesticides » d’Aulnat 
C’est en 2013 que la commune d’Aulnat s’est engagée dans une démarche visant à 
développer auprès de tous un jardinage sans pesticides, respectueux de la terre et 
produisant peu de déchets.

Cette initiative a pu voir le jour grâce au projet Organicité du VALTOM.

Depuis, la commune a souhaité pérenniser cette action. Des ateliers sur le jardinage 
au naturel ont été proposés : comment faire son compost ? Comment ne plus utiliser 
de pesticides au jardin ? Par quoi et comment remplacer ses produits ?

Les années qui ont suivi ont permis de continuer cette action grâce aux Aulnatois 
qui ont bien voulu ouvrir leur jardin le temps d’une rencontre. Merci à eux pour ces 
moments conviviaux de partage de savoirs autour du jardin ! 

Notre commune a également organisé l’année dernière un voyage dans l’Allier pour 
visiter un très beau jardin au Veurdre (le jardin de l’association ADATER), jardin-
refuge pour la vie animale et végétale.

En 2018 : nous continuons, à Aulnat, de nous intéresser au jardinage 
au naturel. Pour le plaisir des jardiniers... de tout âge !

2018 : 
le jardin 
à l’école … 
et les ateliers 
pour adultes 
La précédente année scolaire a vu naître à l’école 
un espace jardin, dédié aux enfants bien sûr, 
fabriqué et mis à disposition par la commune. 
Des premières animations ont eu lieu avec une 
intervenante spécialisée. Cette année, le jardin va 
prendre forme ! De nouvelles interventions sont 
programmées, des enseignants et animateurs 
des Diablotins… pour que le jardin grandisse 
et devienne un support pédagogique pour les 
enfants de la commune.

Les adultes ne seront pas en reste : une parcelle 
des jardins communaux va être dédiée à des 
rencontres avec un intervenant jardinier… pour 
apprendre et mettre en pratique concrètement 
les techniques de jardinage au naturel. Tous, 
jardiniers amateurs débutants ou aguerris, vous 
êtes invités à venir partager ces moments et en 
apprendre toujours un peu plus sur le jardinage.

La première rencontre se tiendra le 
samedi 3 mars aux jardins communaux.
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Le réveil 
du jardin : 

les premiers gestes à faire 
en ce début d’année 

pour préparer le jardin  

Certes l’hiver n’est pas encore passé… mais les jours 
rallongent, et déjà l’on peut voir de la touffe d’oseille 
toute sèche apparaître quelques jeunes pousses vertes. 
C’est un signe ! 

Le jardinier ne doit pas se presser bien sûr, mais l’envie 
est forte de préparer la saison de jardinage. C’est donc 
le moment :

• de faire le point sur les semences disponibles et 
de passer commande auprès de grainetiers réputés 
pour la qualité de leur semences biologiques : 
Le Biau Germe, Germinance, La Ferme de Sainte 
Marthe, Semailles, Graines del Païs…

• de fabriquer les nichoirs à oiseaux, hérisson, chauves-
souris…

• de commencer, à partir de début février les premiers 
semis en godets, sous abris au chaud : laitues, 
aubergines, poivrons, tomates…

• de planter en pleine terre l’ail et les bulbilles d’oignons 
blancs,

• et surtout… de ne pas se précipiter pour « nettoyer »
 le jardin : les tas de feuilles, tiges sèches, fleurs 
fanées… sont autant d’abris pour les auxiliaires 
pendant l’hiver, qu’ils ne quitteront qu’aux premières 
chaleurs…

Le jardinage 
au naturel en 
quelques mots 
Si l’on devait retenir quelques principes essentiels du 
jardinage au naturel ?

• ne pas utiliser de pesticides chimiques, les 
remplacer par des produits naturels (prêle, ortie, 
consoude, fougère…).

• favoriser au maximum la vie animale et végétale 
sous toutes ses formes au jardin (nichoirs, abris 
divers, quelques herbes hautes, présence d’eau, 
fleurs naturelles, haie, etc.) afin de se faire aider 
par les « auxiliaires », ces petites bêtes qui rendent 
service au jardinier.

• ne pas brûler ou « exporter » la matière organique 
produite au jardin (feuilles mortes, tontes, branches, 
tailles, etc.) mais la valoriser sous différentes 
formes pour nourrir le sol : compost, paillage.

• ne pas laisser le sol à nu et le nourrir tout au long de 
l’année : paillage, engrais verts, etc.




