
Quoi de neuf au jardin ? 

Des brindilles, des branches, du bois mort : voilà de quoi fabriquer sans se forcer une multitude d’abris 
pour les auxiliaires, ces petits animaux qui aident le jardinier dans la lutte contre les ravageurs.

Il suffit pour cela de disposer des tas de ces matériaux dans 
le jardin, d’en faire des fagots, d’en accrocher aux arbres.

Les coccinelles, les syrphes, les carabes, vont vous remercier 
et se mettront à l’abri de ces maisons providentielles… pour 
être d’attaque, et s’occuper à leur façon des pucerons et 
autres proies délicieuses.

Si vous êtes un jardinier créatif et bricoleur, vous pouvez 
même construire un hôtel… à insectes !!

Initié fin 2015 par le VALTOM, 
le SBA et Gergovie Val d’Allier 
c o m m u n a u t é ,  d e v e n u e 

Mond’Arverne communauté, le 
dispositif Organicité, contribue 
depuis près de 18 mois à un 
meilleur traitement des déchets 
organiques sur notre territoire.

Ainsi, sous l’impulsion des 
collectivités et des habitants, des 
initiatives variées font évoluer 
nos comportements et améliorent 
notre cadre de vie. Ça et là naissent 
des composteurs de quartier/
village, des plateformes de broyage, 
des outils de valorisation des 
déchets (compostage) mutualisés, 
des actions de sensibilisation 
auprès des scolaires et du grand 
public… Le territoire est irrigué 
de ces initiatives, à Orcet, à 
Veyre-Monton, à La Roche-Noire, 
aux Martes-de-Veyres, à Saint-
Georges-sur-Allier, Saint-Maurice-
ès-Allier, ou encore à Mirefleurs…

Parmi les actions mises en 
œuvre, les ateliers de formation 

au jardinage naturel, animés 
par Pierre Feltz, rencontrent un 
véritable engouement de la part 
des habitants, avec trois temps 
d’échanges « le compost », « la 
biodiversité au jardin » et « engrais 
verts et travail du sol » qui ont 
fait le plein à Saint-Maurice-ès-
Allier, Saint-Georges-sur-Allier et 
Orcet. Le retour des beaux jours 
est l’occasion de relancer cette 
dynamique avec la tenue de deux 
nouveaux ateliers, « Que faire des 
tontes, branches, feuilles au jardin 
? paillage, mulching, compost... », 
à Veyre-Monton, et « soigner les 
plantes par les plantes » à Saint-
Maurice-ès-Allier.

Nous vous souhaitons nombreux 
à cette occasion. Bonne lecture, et 
bon été à tous.

Jean-François DEMèRE,
vice-président de Mond’Arverne 

communauté en charge de 
l’environnement.

retour sur les ateliers« jardinage au naturel »de l’automne 2016.
Au jardin de l’association « Auzon le jardin » 

La biodiversité… ou comment se faire aider au jardin par tous les auxiliaires : fleurs, insectes, oiseaux…
Au jardin partagé de Saint-Georges « Les engrais verts » 

Les engrais verts… ces plantes qui nourrissent le sol et le travaillent pour nous !
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l’ortie est un trésor pour les jardiniers 

C’est le moment de cueillir les jeunes orties, feuilles et tiges, pour 
réaliser une préparation qui, pulvérisée sur les jeunes plants, 
vont les stimuler, les rendre plus résistants aux maladies… et en 
augmenter la production.

L’ortie est en plus un excellent engrais foliaire !

LA RECETTE ?

• Remplir une bassine d’ortie, recouvrir d’eau, et laisser macérer 
4-5 jours en remuant de temps à autre pour bien oxygéner.

• Filtrer, et utiliser en dilution (1 volume de cette préparation pour 5 
volumes d’eau).

• Pulvériser de temps en temps en début de croissance des plants.

Les tomates, courgettes et courges apprécieront !

le syrphe 

Vous l’avez déjà vu. Au 
premier coup d’oeil, il 
se fait passer pour une 
abeille. Mais qu’on ne s’y 
trompe pas, il s’apparente 
aux mouches !

C’est un véritable aide 
jardinier : ses larves 
dévorent les pucerons.

COMMENT L’ATTIRER Au 
JARDIN ?

En donnant la possibilité 
aux adultes de butiner tout 
au long de l’année. Laissons 
donc venir les premières fleurs 
sauvages du printemps : pissenlits, 
pâquerettes, véroniques, etc.

Et semons des engrais verts 
dans un petit coin de potager 
en prenant soin, bien sûr, de 
les laisser fleurir !

Prochains rendez-vous !

Venez participer aux ateliers jardins pour 

découvrir, échanger autour d’une pratique 

de jardinage naturel ! 

vendredi 16 juin 2017 à 18h :

« Que faire des tontes, branches, feuilles au 

jardin ? paillage, mulching, compost... » à 

Veyre-Monton, rue des Roches (se garer au 

parking sous la mairie).

samedi 1er juillet à 9h30 :

« soigner les plantes par les plantes » à Saint-

Maurice-ès-Allier dans les jardins de l’association 

« Les 3 gouttes d’eau » .
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L’action sur le jardinage au naturel du programme Organicité 
touche à sa fin avec l’organisation de ce 5è rendez-vous.
Pour clore cette opération, le spectacle « étonnant jardin » 
de Jérôme DOUPLAT, alias Le Pêcheur d’oiseaux, conteur 
vous sera proposé à l’issue de l’atelier du 1er juillet à Saint-
Maurice-ès-Allier.

Contacts :
Mond’Arverne communauté - ZA le pra de serre 63960 Veyre-Monton
T. 04 73 39 62 00 | M. contact@mond-arverne.fr
VALTOM - 1 chemin du domaine de beaulieu 63000 Clermont-Ferrand
T. 04 73 44 24 24 | M. accueil@valtom63.fr
Pierre Feltz - maitre composteur | p.feltz@orange.fr 


