Jardiner au naturel en hiver : sans bécher, avec une couverture….
Rédigé novembre 2016 par Edouard : edescou@orange.fr
Que faire en novembre pour préparer une parcelle de jardin, soit pour en créer une .
J'ai sélectionné quelques videos, qui montrent comment de « pailler » sans avoir besoin de bécher,
sans engrais chimiques sans pesticides/ et ca marche.
Cela confirme ma petite expérience, commencée en 2010 , celles de nombreux jardiniers dont ceux de
Belfort , dont je vous montre quelques photos (voir les liens ci dessous
N'hésitez pas à envoyer quelques photos , et de raconter vos découvertes et vos questions ,
par mail à edescou@orange.fr
Je recommande pour ceux qui débutent

Le Petit manuel du Jardinier sans moyen :
en pdf : téléchargeable sur le site

angegardins

Videos

Le jardin De la Renardière
21) Pourquoi couvrir son sol au potager ?

: https://youtu.be/w9xpl0tyBP4

pourquoi couvrir son sol au potager, explication du système sol/plante
22) Que faire au mois de novembre https://youtu.be/w7sXrfSzXXA
Andrew williams : https://www.youtube.com/watch?v=6cmbn...
Liens facebook groupe jardinier sarthois :https://www.facebook.com/groups/28833...
Page la permaculture pour les nuls :https://www.facebook.com/jardinier16/

Le Potager du Paresseux : késako ? (c'est quoi ?)
31)https://youtu.be/uK4NT7q9V2c
32)http://www.econologie.com/forums/agri…

Jardiner avec de la paille
Comment utiliser la paille au jardin ! Quelques astuces pour utiliser ce super mulch.
http://permacultureetc.over-blog.com/
https://www.facebook.com/Permacultureetc

TOMATE MAN : Le pire ennemi de Monsanto ?
4) https://youtu.be/kxtX6872ozc
Le site de Tomate Man (Pascal Poot) : http://www.lepotagerdesante.com/
Notre site, avec plein d'articles cools : http://barbalabs.com/
Page Facebook : https://www.facebook.com/barbalabs/
Une serre en "trou-paille" une graine indocile https://youtu.be/Lxy374dyge4
Lien permaculture octobre https://www.youtube.com/watch?v=GswUGxztnpU

Diaporama réalisés par Edouard
•

: jardiner en automne 2016

pour mémoire :
•
•

jardiner au naturel de 2014 ,
Jardins partagés Petite Hollande

Plusieurs jardiniers de l'AJO de Belfort l'AJO (jardins ouvriers) de Belfort pratiquent la
couverture du sol avec différents paillages : feuilles mortes, gazons, fumiers, engrais verts et Armindo
a testé avec succès sa campagnole
ares: (photos prises par Philippe)

: (une grelinette sur roues) sur sa nouvelle parcelle de 30

site des incroyables sur l'agglo Montbéliard:
http://lesincomestibles25.wixsite.com/mjcval

site du champalassiette ; http://champalassiette.fr/blog/

Videos de la maison de l'environnement 90
1) Josiane Goepfert, créatrice du Potager d'une Curieuse à Froidevaux, et experte en jardinage
biologique pour le Conseil général du Territoire de Belfort livre ici ses conseils pour entretenir un
jardin potager sans avoir à recourir à des pesticides ni a des engrais chimiques.
1a) jardiner au naturel 90 Episode 1 Paillage, compost et permaculture
lien : https://youtu.be/wlyIQ_7l3o0
1b jardiner au naturel 90 Episode 2 purin d'ortie, engrais vert, ...
lien : https://youtu.be/J_bmb3ffXk8
1c) : un potager bio avec Josiane Goepfert

astuces de Jardiniers : https://www.youtube.com/watch?v=ilzWMfaP1DQ
4 jardiniers amateurs de l'aire urbaine Belfort Montbéliard ont été interviewés. Ils livrent ici leurs
trucs et astuces pour jardiner au naturel, montrant qu'il est possible de fertiliser son sol, de gérer les
"mauvaises herbes" et les ravageurs du jardin sans recourir à des produits phytosanitaires. Ces
produits nocifs pour la santé et l'environnement seront bientôt interdits à la vente.

