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Centre de jardins familiaux de
N° de centre
Nom					Prénom

Questionnaire sur vos pratiques de jardinage
• Certification de BRONZE •
Mettre une croix dans la case correspondant à votre réponse.

oui

non

Ne
sais pas

1. Pour un jardin potager, pensez-vous que la profondeur du sol à travailler doive dépasser 30 cm ?
2. Vous reportez-vous régulièrement aux fiches techniques «Jardinons Nature» de JARDINOT ?
3. Savez-vous de quelle nature est la terre de votre jardin ? (Ses principales caractéristiques)
4. Avez-vous observé ce qui pousse dans le jardin de vos voisins ?
5. A part notre magazine, consultez-vous d’autres sources d’informations horticoles?
6. En prenant comme principe que «prévenir» vaut mieux que «guérir», traitez-vous préventivement vos
plantations avec des produits phytosanitaires curatifs?

7. Avant d’utiliser un produit phytosanitaire (naturel ou chimique de synthèse )prenez-vous le soin de lire ou relire la
notice d’emploi ?

8. Rangez-vous vos produits phytosanitaires dans un endroit protégé hors de portée des enfants?
9. Pensez-vous que les dosages indiqués peuvent être dépassés sans aucun risque pour l’homme et l’environnement?
10. Avant de manipuler un produit phytosanitaire, prévoyez-de prendre des précautionspur sa
préparation et pour son utilisation tels que pantalon imperméable, gants, bottes, masque ?

11. Pensez-vous à régler le débit de vos buses de pulvérisation avec de l’eau claire avant d’arriver sur le
terrain ?

12. Utilisez-vous régulièrement le paillage aux pieds de vos plantations pour éviter une évaporation trop
rapide ?

13. Disposez-vous de récupérateurs d’eau (eaux de pluie...) ?
14. Consultez-vous régulièrement un pluviomètre ?
15. Pour les apports d’eau, utilisez-vous le plus souvent votre arrosoir ?
16. Avez-vous un programmateur qui arrose chaque jour à heure fixe sans tenir compte du temps qu’il fait ?
17. Avant de jeter un déchet, vous posez-vous la question de son éventuel mode de recyclage ?
18. Faites-vous votre compost ?
19. Connaissez-vous ce que l’on peut composter et ce qu’il ne faut surtout pas composter ?
20. Cultivez-vous régulièrement un ou plusieurs légumes « dits anciens ou oubliés » ?
21. Savez-vous comment fonctionne « Allô - jardin ? »
22. Plutôt que «d’en mettre un bon coup» une fois par semaine, est-il préférable de jardiner un peu chaque jour ?
23. Utilisez-vous des désherbants pour vos allées ?

24. Croyez-vous que la terre que vous cultivez en a « bien vu d’autres » et qu’elle s’en est toujours sortie et qu’il
est donc inutile, à votre échelle, de prendre beaucoup de précautions à son égard ?
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