
C'est de saison 

Culture verte 
Dans un jardin éco-responsable, on essaye 
de nourrir le sol le plus possible avec la 
nature et les matériaux que l'on trouve 
dans le jardin. Et l'on évite le recours aux 
pesticides et autres produits...chimiq.u . 
Stanislas Alaguillaume de préciser : 
«On va essayer de lutter non pas contre mais 
avec la nature. Les pucerons, par exemple, 
du point de vue de l'Homme, on les voit comme 
ceux qui vont sucer la sève des capucines, 
mais du point de vue de la chaîne écologique, 
c'est une super nourriture pour d'autres 
insectes qui vont polliniser nos plantes. 
Pour limiter leur nombre, on laissera une petite 
zone en friche où le jardinier n'intervient pas, 
qui abritera l'insecte prédateur du puceron». 
Chaque plante a aussi sa raison d'être. 
« Une « mauvaise herbe » est une plante 
mal utilisée, car elle a une raison d'exister», 
insiste le jardinier du Domaine du Rayol. 
A de rares exceptions près (griffes 
de sorcières ... ), on laissera donc les 
végétaux se ressemer spontanément. 
Le printemps est aussi la bonne période pour 
mettre du compost aux pieds des plantes. 
On pensera à pailler le sol afin qu'il ne se 
dessèche pas et garde l'humidité. Enfin, 
pour les plantes en terrasse, qui ont besoin 
d'un arrosage régulier, il est possible d'installer 
un goutte à goutte, qui économisera l'eau. 
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Jardin : vive le printemps ! 

Plus d'infos ... 
Do an d Rayol 

Avenue des Belges au Rayol-Canadel-sur-mer 
Tarifs : Adulte : 9€ 1 6-18 ans : 6€ 

Moins de 6 ans :gratuit 1 Famille : 19€ 
--04 98 04 4400 

www.domalnedurayol.org 

Le 25 mars, le Domaine du Rayol célèbre 
l'arrivée du Printemps avec sa profusion 
de fleurs, de couleurs et de senteurs, et 
propose à cette occasion de nombreuses 
animations en partenariat avec la Ligue 
pour la Protection des Oiseaux PACA. 

Propriété du Conservatoire du littoral 
nichée au pied du massif des Maures, 
entre Le Lavandou et St-Tropez, 
le Domaine du Rayol est en effet, 
depuis un an, « Refuge LPO » et 
s'engage à favoriser la biodiversité sur ses 
20 hectares. 

Au programme : balade avec un 
ornithologue, expositions, atelier 
pour enfant, rallye botanique, visite 
guidée, conseils de jardinage ... 
De quoi commencer la nouvelle saison 
en beauté! 
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