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JARDINER FUTÉ
Partout dans le monde, des personnes trouvent des moyens et des méthodes pour mieux faire
pousser des légumes et des fleurs. Voici dix astuces pratiques pour faciliter la vie des jardinières
et jardiniers amateurs, qui espèrent de bonnes récoltes dans les plates-bandes et les pots.

Concept: Susanne Strässle; dessin: Pia Bublies

1

Des fourchettes contre
les oiseaux effrontés
Des fourchettes en plastique (recyclage!)
plantées entre les semis empêchent
les oiseaux de venir manger les semences.

2

Semer des tomates avec succès
Déposer des tranches de tomates
(trop) mûres sur le terreau. Ne pas utiliser
des variétés hybrides. Les semences
se nourrissent de la chair des tomates
et germent encore mieux.

3

Multiplier les rosiers
Couper la tige d’un rosier sain à 20 cm,

enlever les boutons et les feuilles et enfoncer la bouture dans une cavité creusée dans
une pomme de terre. Planter les boutures
avec la pomme de terre, elles profiteront
ainsi de l’humidité et des nutriments. Protéger
au début sous une mini-serre (astuce 5).

4

Tenir les escargots à l’écart
Poser sur la terre des anneaux découpés
dans des bouteilles en PET pour protéger
des jeunes pousses. Vaporiser avec du
café en grains (froid) fort pour couper
l’appétit des escargots. Comme ils apprécient l’humidité, arroser votre jardin le
matin, faute de quoi votre sol ne sèchera
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pas pendant la nuit – pour le plus grand
bonheur des escargots.

5

Bricoler une mini-serre
Couper une bouteille en PET à mi-hauteur.
Le haut de la bouteille devient une serre, où
l’air peut passer selon les besoins, simplement en ôtant le bouchon.

6

Désaltérer les plantes
Pratiquer un trou dans le goulot ou le bouchon d’une bouteille en PET à l’aide d’un
marteau et d’un clou ou d’un poinçon.
Remplie d’eau, avec le haut planté en terre,
la bouteille devient un système d’arrosage.
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7

Du trognon à la salade
Déposer le trognon de salade, de laitue
ou de céleri dans un récipient à moitié
rempli d’eau, qui doit être changée tous les
deux jours. En une à deux semaines, le
déchet végétal va se transformer en une
nouvelle plante. Dès que des petites racines
apparaissent et que le trognon commence
à pousser, il peut être replanté. Théoriquement, une salade peut être constamment reproduite ainsi.

8

Coquilles d’œufs pour petits
pots à semis
Les semences peuvent être déposées dans

des coquilles d’œufs – et les pousses
peuvent plus tard être plantées directement
avec les coquilles comme engrais.

9

Aider les semis à sortir
Plonger les semences pendant 12 à 14
heures dans une infusion froide de
camomille stimule la germination (surtout
des grandes graines) et protège contre
les attaques fongiques.

10

Arrosage de vacances pour
les balcons
Tirer des fils de laine d’un baquet ou d’une
bouteille d’eau jusqu’aux différents pots.
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Les plantes reçoivent ainsi l’eau dont elles
ont besoin. Le fil ne doit jamais sécher, c’est
pourquoi il faut bien l’imbiber au début
et protéger les parties à l’air libre avec des
pailles. Recouvrir les extrémités avec un
peu de terre. Tester la conductivité de différents fils (en reliant un verre plein d’eau
et un verre vide) et toute l’installation avant
de partir en vacances.
Confectionner du papier ensemencé pour
accueillir le printemps de façon originale:
c’est simple à faire, comme vous le
découvrez la page 29.

