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Association de plantes 
qui vont s’aider entre elles

Pour éloigner les insectes 

qui s’attaquent aux tomates, 

le jardinier utilise les œillets d ’inde

Pour attirer les insectes pollinisateurs 

qui favorisent la production, le jardinier 

plante, au milieu des haricots, 

des pois de senteur

Pour éloigner les vers du framboisier 

qui va s’attaquer à la plante, le jardinier 

utilise le myosotis qui par son odeur 

éloigne les vers

Les Mayas et les Aztèques 

en Amérique utilisaient déjà 

le maïs qui va entraider 

les autres plantes 

en servant de tuteur

Le haricot plante 

grimpante sert à favoriser 

la croissance des autres 

plantes, on utilise ses graines 

dans le Chili con 

carne ou le Cassoulet

La Courge recouvre le sol de 

ses feuilles et garde l’humidité, 

elle est également 

utiliser dans la Ratatouille



Les Jardiniers amateurs 
ont l’habitude du partage

Lorsqu’ils ont récolté trop de légumes, 

les jardiniers vont les donner 

à ceux qui n’ont pas de jardin,

comme les familles ou les voisins

Lorsqu’ils ont trouvé une variété de légumes

ou de fruits qui poussent bien,

les jardiniers les échangent avec d’autres

jardiniers pour partager leur découverte



De plus en plus de Jardiniers 
utilisent des pratiques de cultures 
dites Biologiques (sans utiliser de 

produits chimiques)

L’utilisation de produits chimiques dans le jardin

est dangereuse parce que ceux-ci tuent tous les organismes,

sont dangereux pour la santé,

et parce qu’ils détruisent tous les insectes sans distinction.

L’agriculture biologique, qui n’utilise pas de produits chimiques,

est respectueuse parce qu’elle protège la nature pour les générations futures, 

produit des légumes ayant un meilleur goût et plus sains pour la santé, 

et parce qu’elle conserve les papillons, les abeilles et les fleurs sauvages. 


