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Rien ne se perd,
tout se transforme
Pour vos allées, testez le gravier végétal à base

de noyaux de fruits pour remplacer le gravier
minéral. Il est conçu avec des noyaux de pêches et
d'abricots concassés et polis provenant de fruits
destinés aux conseTves. Comptez 3 cm d'épaisseur
pour une allée ou un paillage avec géotextile et
5 cm pour un paillage seul. Ce matériau peut durer
15ans, ce qui en fait un paillage pérenne, mais il

est plus cher que ses concuTrents que ce soit le
gravier minéral ou les paillages traditionnels.
b i o g ra n ulats.co m

Et si on essayait
la permaculture ?
Lluniversité des Colibris, issue du

mouvement Colibris Inspiré par

Pierre Rabhi, a mis en ligne un

cours pour se familiariser avec la

permaculture. Ce mooc (massive

open online course) fait appel aux
"pères fondateurs" de la perma-
culture David Holmgren et Bill

Mollison et à une dizaine de spé-
cialistes de l'agroforesterie, de la

forêt-jardin ou encore de la pépi-
nière. Il nécessite un investisse-
ment de I à 2 heures par semaine
pour aller au bout de la formation
en I0 semaines. Une " participa-
tion consciente" est suggérée,

c'est-à-dire que chacun participe
au financement de la forma-
tion à hauteur de ses moyens.

coli bris-universite.org
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Soignerle vert parle vert
Lortie renforce les plantes contre les attaques d'insectes
nuisibles, la bardane et le pissenlit stimulent leur crois-
sance. Ces trois plantes sont réunies dans la première for-
mule prête à I'emploi de la toute.jeune marque française
llal'a-l(o ! « Je veux proposer aux jardiniers amateurs la
première alternative naturelle efficace pour prendre soin

de leur jardin et de leurs plantes d'intérieur», explique la

biologiste Caroline Baly. Cette amoureuse du jardin et des
plantes médicinales a lancé sa marque avec une volonté
de transparence et de traçabilité complète. Ses produits
sont 100 % naturels, éthiques et biologiques, fabriqués en

France, en circuits courts, et disponibles en flacon spray
éco-conçu I00 % recyclable. Même la bourre de calage des

colis est en fibre de chanvre bio, réutilisable au compost !

Ortie, Bardane, Pissenlit, flacon spray de 11, 21,90 €
(ou 19,90 € la recharge), maia-ko.fr
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