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ROBERT DE LAROCHE

JARDINER
avec raisorî_
Claude Bureaux, maître jardinier
et voix des plantes sur France ~
nous fait partager son exper
Id Paris : Certaines plantes
peuvent en aider d'autres ?
Claude Bureaux . Ce sont des
observations faites par les
moines des le Moyen Age, puis
par les jardiniers, surtout
depuis l'arrivée des plantes
d'Amérique pomme de terre,
tomate, etc Certaines poussent
mieux associées a d'autres
l'œillet d'Inde, place pres de la
tomate, la protege des maladies,
les alliacés défendent les rosiers
des pucerons, dont la capucine
est la meilleure sentinelle
On plante les rosiers au pied des
vignes pour les proteger du
blanc Le maîs et le tournesol
sont des tuteurs naturels
pour le haricot La bette et la
courgette, grâce a l'ombre
de leurs feuilles, aident a blanchir
cardons, céleris et choux
ll y a aussi des plantes
antagonistes...
Attention a celles qui
développent des racines

envahissantes ou qui
communiquent leurs maladies
pas de genévrier a proximite
du poirier, ou celui-ci attrapera
la rouille grillagée
Les paillons, c'est utile ?
Contre I evaporation d eau, la
pousse des mauvaises herbes
et pour I aspect decoratif J'aime
en particulier la paillette de
chanvre, la coque de cacao, de
noix ou de noisette, la tonte
de gazon bien sechee (sinon elle
brûle le pied des plantes)
Evitez ['ecorce de pin, qui retarde
la croissance des vegetaux
Vous êtes adepte des infusions et
décoctions...
Les extraits fermentes d'orbe
ou de consoude, qui aident les
plantes a se defendre elles-
mêmes Le pyrethre et la feuille
de tabac sont d'excellente
insecticides On travaille sur des
extraits de pelargonium et
de noyer pour obtenir un vrai
désherbant bio, encore a venir

Quel engrais naturel
recommandez-vous ?
La moutarde blanche A semer
au potager, en début de saison
avant qu'elle fleurisse, on
l'enterre sur place a la bêche
Ça fait un excellent engrais
vert sur lequel on peut planter
salades et autres legumes
Pensez aussi aux fanes de haricot
Vous m'en direz des nouvelles ' •

MARIE CARBONNIER

Covoiturage
Vous indiquez vos
villes de depart et
d'arrivée, là date du
tra|et et vous trouvez
vite les personnes qui

souhaitent faire le même parcours
que vous De nombreuses
applications existent L'une des
meilleures est Comuto, qui est la
déclinaison du site www
covo/furaoe fr (Gratuit sur (Phone,
Android, bientôt sur BlackBerry )

Les applications ecofriendly
des SMARTPHONES 1/2

Recyclage
Différentes applications, telles que Guide
du tri ou iRecycle, vous aident a trier vos
dechets Vous pourrez ainsi localiser tous
les endroits (dechetteries, recycleurs,
bornes poubelles ) autour ae chez vous
pour leter vos
ob|ets recyclables
verres plastique,
papier, carton, etc
(Gratuit sur (Phone )

Calculer son
bilan carbone
GoodPlanet l'application de
l'association fondée par Yann
Arthus Bertrand vous indique
en temps reel l'évolution de la
planete grâce a des chiffres cles sur la
population, la deforestahon Avec Action
Carbone, vous pouvez calculer les emissions
de carbone associées a vos déplacements et les
compenser I (Gratuit sur «Phone )

Lj

Ecoaestes
L'Ad^e
(Agence cle
l'environnement
et dè la maîtrise
de l'énergie) a
développe
l'application Eco
citoyens pour realiser
des economies
d'énergie limiter vos
emissions de gaz
a effets de serre et
consommer autrement
Bref, tout pour reduire
votre empreinte
environnementale '
(Gratuit sur iPhone )


