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Centre de jardins familiaux de
N° de centre
Nom					Prénom

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

> Terroir
1. Lorsque vous désirez planter un végétal (plant, graines,…), recherchez-vous la variété la mieux adaptée aux conditions de
développement de votre jardin (terrain, besoin en eau, exposition, …) ?
oui 		
non		
je ne sais pas

☐

☐

☐

2. Savez-vous à quelle profondeur se trouve la nappe phréatique sous votre jardin ?
oui 		
non 		
je ne sais pas

☐

☐

☐

> Biodiversité et prévention
3. Sélectionnez-vous des plantes (fleurs) spécialement pour attirer les insectes pollinisateurs ?
oui 		
non 		
je ne sais pas

☐

☐

☐

4. Pensez-vous que la biodiversité concerne seulement le règne végétal ?
oui 		
non 		
je ne sais pas

☐

☐

☐

5. Qu’est que le biocontrôle ?
Une lutte biologique contre les parasites

☐

☐ Une méthode de contrôle des plantations

6. Un piège à phéromone c’est ?
Une méthode biologique pour lutter contre les insectes nuisibles

☐

☐ Un métier de la filière horticole

☐ Un dispositif anti taupe

☐ Un répulsif contre les rongeurs

7. Lequel de ces animaux n’est pas un auxiliaire du jardinier?
Le hérisson		
L’orvet		
Le campagnol

☐

☐

☐

8. Lesquels de ces insectes sont des précieux auxiliaires du jardinier ?
Les cicadelles		
Les doryphores
Les carabes

☐

☐

☐

9. Quel abri pouvez-vous installer pour les coccinelles en hiver?
Des tiges creuses
Des planches de bois serrées

☐

☐

10. Laquelle de ces plantes abrite les coccinelles?
La prêle		

☐ Le pissenlit		

☐

☐ Une bûche percée de trous

☐ L’ortie

> La prévention
11. Comment peut-on lutter contre le mildiou de la laitue ?
En mettant un filet protecteur
En arrosant le pied des plantes		

☐

☐

12. A quoi sert la technique du faux-semis?

☐ Prévenir le développement des herbes indésirables

☐ En choisissant des variétés résistantes

☐ Tester si les graines germent bien

											

☐ Empêcher que les 		

limaces mangent les plantules

> Technique
13. Connaissez-vous les associations favorables et défavorables des diverses cultures potagères et florales ?
oui 		
non		
je ne sais pas

☐
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☐

☐

☐

15. Que faire après avoir passé la grelinette ?
Couvrir le sol avec un tapis
Planter directement ses cultures		
									

☐

+

14. Pensez-vous qu’en accroissant le nombre des différentes espèces ou variétés végétales dans votre jardin vous augmentez la chance
de voir se développer beaucoup plus de maladies différentes ?
oui 		
non		
je ne sais pas

☐

16. Laquelle de ces familles de plantes est capable de fixer l’azote de l’air?
Les Solanacées

☐ Les Fabacées (anciennement légumineuses)

☐

☐ Passer le râteau pour casser les mottes et affiner la
surface pour le semis

☐ Les Alliacées

> Maîtrise et utilisation produits phytosanitaires
17. Comment organisez vous la lutte contre les herbes indésirables ?
Rechercher des solutions naturelles
Utiliser des herbicides chimiques 		

☐

☐

☐ Ne rien faire

18. Que contient la bouillie bordelaise ?
Du souffre
Du cuivre
Du chlore

☐

☐

☐

19. Sur les emballages, qu’est-ce qui indique aux jardiniers les produits qui peuvent être utilisés dans les jardins ?
La mention « Emploi autorisé dans les jardins »		
Un pictogramme représentant un arrosoir
Les contenants plus petits que ceux à destination des professionnels

☐
☐
☐

> Gestion et valorisation des déchets
20. Qu’appelle-t-on matière brune dans le compost?
Un déchet sec ou ligneux 		
Un déchet de couleur foncée		

☐

☐

☐ Un déchet non dégradable

> Gestion de l’eau
21. Connaissez-vous la pluviosité [vi] moyenne de votre région (nombre moyen de mm d’eau chaque mois de l’année) ?
oui 		
non		
je ne sais pas

☐

☐

☐

22. Pour limiter la dépense en eau, choisissez-vous de préférence des plantes les plus résistantes à la sécheresse ?
oui 		
non		
je ne sais pas

☐

☐

☐

> Retour d’expérience
23. Dessinez-vous, chaque année, le plan de votre jardin avec ses différentes cultures en tenant compte de celui des années précédentes ?

☐ oui 		

☐ non		

☐ je ne sais pas

24. Effectuez-vous des comparatifs d’une année sur l’autre pour retenir ce qui marche bien et ce qu’il faut éviter de faire ?
oui 		
non		
je ne sais pas

☐

☐

☐

> Attitude citoyenne
25. La LOI n° 2014-110 du 6 février 2014 dite loi Labbé interdit à compter du 1er janvier 2019 :
L’usage des pesticides chimiques de synthèse à tous les jardiniers amateurs
L’usage des engrais chimiques à tous les jardiniers amateurs
L’usage des tondeuses à moteur à tous les jardiniers amateurs

☐
☐
☐
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