Défi de l’éco-jardinier 2014
(Questionnaire à remplir et à renvoyer au CPIE Corte Centre Corse - A Rinascita) :

6) Dans mon jardin j’aménage ou je
préserve ?

Nom du jardin/lieu
Nom, prénom
Téléphone
E-mail

1) Pour enrichir votre sol vous choisissez ?
Engrais chimique

Engrais organique

Compost fait maison

Rien

2) Quand arrosez-vous ?
Pelouse

Matin/soir

Journée

Murs en pierres sèches

Nichoirs

Tas de bois

Points d’eau

Arbres morts

Abris à insectes

7) Quels sont vos trois priorités dans le
choix des végétaux ?
Coup de cœur

Espèces adaptées aux
conditions locales

Coloris

Jamais

Parterre de fleurs
Potager

Période de floraison

Présence de plusieurs
hauteurs de végétation

Espèces adaptées à l’espace

Variétés anciennes

8) Dans mon jardin je privilégie ?

3) Que faites-vous des « mauvaises
herbes » ?

Partout

Par endroit

Aucun

Plantes de ma région
Arrachage à la main ou avec des outils manuels
Arbustes à fleurs/fruits/baies
Elimination avec des produits chimiques
Plantes mellifères
Je les laisse
J’effectue des actions préventives (paillage,
couvre-sol…)
J’utilise une technique bien à moi
(exemple……………………………………….…)
4) Que faites-vous des insectes nuisibles?
Je les laisse
Je les élimine avec des produits chimiques
Je les élimine avec des produits biologiques
J’ai des pièges à insectes
5) Comment luttez-vous contre les
maladies ?
Traitement chimique
Traitement biologique
Techniques bien à moi
(exemples…………………………………)

Herbes sauvages
Plantes potagères
Plantes aromatiques
9) Les plantes de mon jardin me servent ?
A contempler

A manger

A soigner

A défendre

A attirer

A sentir

A décorer
objets

A partager

A fabriquer des

10) D’où viennent vos graines ?
De ma propre culture
Du super marché
De magasins spécialisés
Du marché
Du troc avec les amis/voisins
11) Les déchets verts :
Je les amène à la déchèterie
Je les laisse en tas au jardin
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Je les brûle
Je les broie, les réutilise

