jardinez

au naturel
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Prenez un jardin...

De quelques mètres carrés ou de plusieurs hectares, en ville ou à la campagne, potager ou d’ornement,
chaque jardin est un milieu où le sol, l’eau, les plantes, les animaux sont déjà présents ou s’installeront
par eux-mêmes. Ils vivent ensemble selon un certain équilibre.

Puis un jardinier...

Produire une partie de sa nourriture et en connaître l’origine et la fraîcheur, se détendre, pratiquer
une activité physique, échanger, aider, se relier à la nature… Chaque jardinier a ses raisons de cultiver
la terre.

Et quand ils se rencontrent...

L’aventure commence ! Celle présentée dans ce guide est basée sur l’échange de bons et loyaux services
entre le jardinier et le milieu à cultiver.

Ce guide a été élaboré par le service d’éducation au développement durable de la Ville, avec l’aide de
Joseph Lucas (association Jardiner Nature). Composé de fiches pratiques, il vous aidera à mettre en
place des techniques de jardinage, qui vous garantiront des productions en quantités désirées, sans
danger ni pour votre santé et celle de vos proches, ni pour votre environnement.
Que l’ensemble de ces étapes ne vous décourage pas ! Allez à votre rythme : commencez soit sur une
petite surface de votre jardin, soit par une des techniques proposées !
Ce guide ne prétend pas être complet… Ce serait sans compter sur les échanges d’expériences et
d’astuces entre jardiniers, sur les techniques qui évoluent ou apparaissent…
À vous de l’enrichir !
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faire connaissance
avec son jardin

Le sol

Connaître le sol de son jardin
Milieu vivant, le sol est l’élément-clé au jardin. C’est la
terre qui nourrit les plantes. Parlons plutôt « des » terres
car d’un jardin à l’autre, elles ne se ressemblent pas.

besoins. Vous pouvez acheter des kits d’analyse du sol
ou faire une observation sur le terrain.
Dans ce dernier cas, prenez deux mottes de terre, une en
surface et l’autre entre 15 et 30 cm de profondeur.

Une rencontre avec le sol s’impose avant de commencer toute plantation, pour connaître sa nature et ses

Observez et comparez avec les informations suivantes :

Couleur : grisâtre
Par temps humide : boueuse, collante
Par temps sec : fissurée
Au toucher : douce, collante
Test du colombin* : l’anneau se forme
Plantes spontanées** : plantain, pâquerette, oseille,
pissenlit…

Sol lourd, lent à se réchauffer, retenant bien
l’eau et les engrais, à travailler bien ressuyé
(quand l’eau s’est bien écoulée)
Neutre ou acide
Risque d’excès d’eau

Couleur : gris rose
Par temps humide : non boueuse
Par temps sec : vite sèche à brûlante
Au toucher : râpeuse
Test du colombin* : le boudin ne se forme pas
Plantes spontanées** : petite oseille, silène enflé,
épervière…

Sol léger, pauvre, se réchauffant vite (culture
précoce), retenant mal l’eau et les engrais,
facile à travailler, use les outils
Souvent acide

Couleur : gris rose
Par temps humide : boueuse non collante
Par temps sec : sèche assez rapidement
Au toucher : douce non collante
Test du colombin* : le boudin se forme mais pas l’anneau
Plantes spontanées** : chiendent, liseron, pissenlit,
marguerite…

Sol battant (se tasse sous l’effet de la pluie),
l’eau ne s’infiltre pas en profondeur, forme
une croûte en surface en séchant, à travailler
bien ressuyé (quand l’eau s’est bien écoulée)

Couleur : noirâtre
Par temps humide : non boueuse
Par temps sec : reste humide
Au toucher : douce non collante
Test du colombin* : le boudin puis l’anneau se forment
Plantes spontanées** : séneçon vulgaire, mouron des
oiseaux, chardon des champs…

Terre qui contient de l’humus (matière
organique)
Sol riche, facile à travailler, chaud, sans excès
d’eau résistant à la sécheresse, retenant bien
l’eau et les engrais

Terre humifère

Terre LIMONEUSE

Terre argileuse

caractéristiques

Terre sableuse

ASPECT

* Prendre une poignée de terre, modeler « un boudin » et essayer de former un anneau.
** Plantes spontanées : plantes poussant par elles-mêmes au jardin, sans avoir été semées ni plantées.
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Sol argileux : plantain

Sol sableux : petite oseille

Silène enflé

Sol limoneux : liseron

Sol humifère : séneçon vulgaire

Mouron des oiseaux

Autres observations utiles au jardin :

● la vie dans le sol : vers de terre, cloportes,

À chaque terre son caractère ! L’idéal est de rechercher
une structure dite « grumeleuse » telle la consistance
d’un couscous… non collant ! Il s’agit de petites mottes
de terre, de grumeaux liés entre eux mais avec des
espaces laissant circuler l’air et l’eau.
Travailler le sol, le protéger et le nourrir sont les clés
principales pour obtenir cette structure.

fourmis, mille-pattes, araignées, champignons microscopiques, bactéries… Nombreux et diversifiés,
ils témoignent d’un sol vivant et équilibré.
● l’odeur de la terre : celle de sous-bois est signe
d’un sol riche, avec de l’humus. Une odeur plutôt
nauséabonde indique une terre asphyxiée.

Travailler la terre
Nombreuses sont les techniques, les habitudes de
chacun.
Le travail du sol doit améliorer sa structure sans
perturber la vie animale qui participe à son équilibre.
Selon les types de terres, il sera différent, pourra être

complété par des apports en sable, en fumier et
demandera plus ou moins de temps avant de porter
ses fruits.
D’une manière générale, mieux vaut éviter de
travailler un sol trop sec ou trop humide.

Le bêchage

Le bêchage dit traditionnel consiste à retourner les
mottes de terre. En plus de mettre à mal le dos, il
perturbe la vie du sol : les animaux vivant dans les
premiers centimètres de terre se retrouvent ainsi en
profondeur, milieu qui n’est pas le leur.

terre les dents d’une fourche bêche ou d’une grelinette
puis soulevez les mottes et laissez-les retomber. Le sol
est ainsi décompacté et aéré. Ensuite, à l’aide d’un
croc, émiettez les mottes de terre et nivelez le sol.
Le bêchage n’est pas indispensable chaque année : un
sol ameubli, nourri et protégé demandera au fil des
ans un simple travail superficiel à l’aide d’un croc.

Le bêchage sans retournement est physiquement plus
facile et respecte la vie animale du sol. Enfoncez en

Protéger la terre
Après le travail du sol et entre les cultures, il n’est
pas conseillé de laisser à nu les terres sableuses,

limoneuses et humifères. Un paillage (cf. fiche 7), du
compost (cf. page suivante), un semis d’engrais verts…
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Les terres argileuses peuvent rester découvertes,
notamment en hiver. Le gel agit sur la structure de ce
sol en cassant les mottes.

viendront les protéger contre l’effet de la pluie, du
froid, de la sécheresse. La vie animale sera elle aussi
abritée.

Bon à savoir : Les engrais verts
Les engrais verts protègent la surface du sol par leur feuillage et travaillent le sol par le développement
de leurs racines. Une fois coupés avant leur floraison (tondeuse, fauchage…) et mélangés à la terre, ils
l’enrichissent et améliorent sa structure.
À semer avant et après une culture :
● En automne : seigle, avoine, trèfle rouge, féverole…
● Au printemps et en été : phacélie, moutarde blanche, vesce…

Nourrir la terre
Les plantes trouvent leur nourriture dans le sol. Selon
sa composition, chaque terre possède des éléments
nutritifs particuliers. Au fil des ans et des plantations,
cette réserve de nourriture s’épuise et provoque des
carences. Pour s’assurer que la nourriture du sol soit
suffisante et adaptée aux cultures, le jardinier peut
s’inspirer de l’alimentation humaine.

vie animale. Comme une alimentation humaine
équilibrée, le sol dispose de réserves durables qu’il
distribue ensuite aux plantes, selon leurs besoins.
Cette méthode est donc particulièrement intéressante par son effet à long terme, respectant
l’équilibre naturel du sol, augmentant le taux
d’humus et améliorant la fertilité et la structure
de la terre.

Dans certains cas, comme pour une alimentation
par goutte à goutte (sous perfusion), des engrais
sont apportés pour agir sur la plante et corriger
ponctuellement ses carences. L’effet de cette méthode
est plutôt de courte durée. Elle n’améliore ni la fertilité
naturelle ni la structure du sol.

Pour ce faire : place au compost !
Cet engrais naturel et équilibré a de nombreux
avantages : il améliore la structure des sols trop lourds
ou trop légers, il apporte de la vie animale au sol, il
améliore la capacité de rétention en eau et en éléments
nutritifs d’un sol, il permet d’utiliser certains déchets de
la cuisine et du jardin destinés sinon à l’incinération…

Une autre technique consiste à nourrir le sol en
lui apportant de la matière organique. Celle-ci sera
digérée, décomposée, mélangée à la terre par la

Faire son compost
Coup de pouce financier
Nantes Métropole propose une aide de 20 € pour l’achat d’un composteur ou d’un lombricomposteur.
Contact : 02 40 41 90 00 / www.nantesmetropole.fr > pratique > déchets > compostage individuel

Ustensiles

grillage ou suivant des modèles disponibles sur
Internet
● des outils : un croc, une fourche type à fumier,
une pelle et un petit seau

● un composteur ou idéalement deux : bacs en plas-

tique ou en bois, d’un volume adapté à la superficie
du jardin et à la composition de la famille.
À fabriquer aussi soi-même : quatre piquets et du
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Ingrédients
● issus de la maison : épluchures de légumes, de

bruyère) ; plantes fanées ; tailles de haies (broyées
selon le diamètre des branches) ; paille ; tonte
(en petite quantité à chaque apport, idéalement
séchée à l’air libre pendant un à deux jours)…
● à éviter : gros bois, matières synthétiques,
plastique, verre, métal, charbon de bois, litière
d’animaux domestiques, cendres de charbon…
● les restes de repas (aliments cuits, pain, viande,
poisson, produits laitiers...) sont à apporter avec
précaution : ils peuvent dégager des odeurs (mauvaise décomposition) et attirer certains animaux.

fruits ; légumes et fruits abimés ; fleurs fanées ;
coquilles d’œufs écrasées ; marc de café ;
sachets de thé et de tisane ; trognons de choux,
peaux d’agrumes (pensez à les découper en
petits morceaux si besoin pour faciliter leur
décomposition)...

● provenant du jardin : feuilles d’arbres (les conifères tels que sapins, pins, épicéas sont à éviter
ou bien utilisez ce compost pour des plantes
aimant les sols acides, comme celles de terre de

Préparation
● La règle d’or : mélangez à chaque apport, à l’aide

● Installez votre composteur sur un emplacement

du croc, quelle que soit la quantité !
Ce brassage apporte de l’air, indispensable à la décomposition des ingrédients. C’est aussi l’occasion
d’observer la présence des animaux qui travaillent :
vers à compost (ou de fumier), cloportes, millepattes…
● Quand le premier composteur est plein, transvasez
son contenu dans le second. Protégez ce dernier
avec de la paille ou des feuilles mortes d’arbres et
laissez-le se décomposer grâce à l’action des êtres
vivants (vers, champignons, bactéries…). Pendant
ce temps, continuez les apports dans le premier
composteur.

abrité du vent, mi-ombre, sur de l’herbe ou de la
terre (pourquoi pas à proximité de la cuisine pour
faciliter les apports ?). Les surfaces cimentées,
dallées ne sont pas recommandées : elles ne
facilitent pas les échanges entre les petits animaux
du sol et ceux du compost.
● Stockez vos déchets de cuisine dans un seau avec
couvercle.
● Apportez les ingrédients du jardin et de la cuisine en alternant les contraires. Si vous déposez
des ingrédients verts, humides, mous (épluchures,
tontes…), alors apportez en même temps des
ingrédients bruns, secs et durs (feuilles mortes
d’arbres, paille, branches broyées…).

Plantes malades et en graines ?
La décomposition des ingrédients dans le composteur dégage de la chaleur. Si celle-ci est suffisante (50 à
60°C), elle peut « tuer » maladies et graines. Un thermomètre spécifique peut permettre d’évaluer cette
température.

Utilisation

Selon l’état de maturité du compost, ses effets et les périodes d’utilisation sont différents :

MATURITÉ
COMPOST
DEMI-MÛR
> entre 8 et 10
mois de décomposition environ

ASPECT

RÔLE

UTILISATION

Ingrédients encore
reconnaissables (les
animaux continueront
le travail de décomposition).

Améliorer
la structure
du sol.

En automne
À épandre à la surface du sol entre les rangs de
légumes, sous les arbres, au pied des haies…
Ne pas l’enfouir ni le mettre au contact des tiges,
des feuilles des plantes pour éviter de brûler ces
dernières.
Le couvrir, ensuite, avec de la paille, des feuilles
mortes d’arbres…

1

MATURITÉ

ASPECT

COMPOST MÛR

Odeur de sous-bois,
aspect de terre couleur
foncée : les ingrédients
sont décomposés.

> après un an de
décomposition
environ

RÔLE

UTILISATION

Nourrir le
sol.

Au moment des plantations et des semis
(légumes, arbres…)
À incorporer en surface d’un sol ameubli, à l’aide
d’une griffe. À protéger d’un paillage.

La quantité à apporter est à adapter selon :
● les besoins des cultures qui peuvent être :

● la nature du sol :

> exigeantes en apport de nourriture (3 à 5 kg par
m2 et par an)* : aubergine, concombre, courge,
courgette, poireau, poivron, pomme de terre,
tomate… Ces légumes préfèrent le compost
demi-mûr.
> moyennement exigeantes (1 à 3 kg par m2 et par
an)* : betterave, carotte, haricot, laitue, pois,
persil..., préfèrant le compost mûr.
> peu exigeantes (apport quasi nul)* : ail, échalote,
endive, fève, mâche, navet, oignon, radis…

> terre argileuse : possibilité de doubler ou tripler
la quantité, mais en réalisant l’apport tous les
deux ou trois ans. À l’automne (novembre /
décembre), un compost demi-mûr sera plutôt
épandu.
> terre sableuse : apport en quantité plus faible
mais à renouveler chaque année. Compost
proche de la maturité à utiliser entre mi-février
et mi-mars.
Lors de la création d’un jardin où la végétation est
peu variée, chétive et clairsemée, les quantités de
compost peuvent aussi être augmentées.

* À titre indicatif : un seau de jardin de 10 litres pèse
environ 6 à 8 kg selon le taux d’humidité du compost.

Les indices d’un compost bien portant
● l’odeur

Un compost bien préparé sent le sous-bois. S’il
dégage des odeurs nauséabondes, un déséquilibre
a dû se produire : compost pas assez aéré, trop

humide, apport d’un ingrédient en trop grande
quantité… Dans ce cas, mélangez-le en profondeur, rééquilibrez les apports.

● l’eau

Pour savoir si votre compost contient assez d’eau, prenez une poignée au cœur du compost et formez
une boule :

ASPECT

QUANTITÉ D’EAU

QUE FAIRE ?

La boule se forme bien et
Assez d’eau
l’eau suinte entre les doigts

Veillez à maintenir ce taux d’humidité.

La boule s’effrite,
absence de suintement

Manque d’eau

Apportez de l’eau de pluie, si possible récupérée, sans
détremper le compost ou bien ouvrir le composteur
avant une averse de pluie. Bien mélanger en profondeur.

L’eau dégouline

Trop d’eau

Aérez au croc, apportez des ingrédients durs et secs
(branches broyées, paille, feuilles mortes d’arbres…) et
mélangez.

● la maturité

Test : semez du cresson dans du compost pur ou
mélangé à un peu de terre.
La levée du cresson est régulière en quelques
jours ? Les plantes se développent bien sans dis-

parition des jeunes pousses ? Et 15 jours après le
semis, les racines sont blanches et bien développées ? Alors votre compost est mûr et utilisable
pour vos semis !
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Pour vous
accompagner

quelques références

La liste suivante ne se veut pas exhaustive : il s’agit de références connues et partagées, à enrichir.

Plantes invasives
● Conservatoire botanique national de Brest : www.cbnbrest.fr
● DREAL (Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement) :

www.pays-de-la-loire.equipement.gouv.fr > ressources naturelles et paysages > eau et milieu aquatiques >
plantes invasives

Guide d’identification
● Guide des fleurs sauvages, R.Fitter – A. Fitter – M. Blamey, édition Delachaux et Niestlé

Techniques de jardinage au naturel, le sol, diagnostic, auxiliaires, taille…
● Jardiner autrement* : www.jardiner-autrement.fr
● Édition Terre vivante* : www.terrevivante.org
● Édition du Terran* : www.terran.fr
● Fédération des clubs Connaître et Protéger la nature : www.fcpn.org

* À retrouver aussi dans le réseau des bibliothèques d’Orvault (www.bibliotheques-orvault.fr)

Climat
● Météo France : www.meteofrance.fr > météo France et vous

Campagnes d’information, de sensibilisation
● Tester la biodiversité de son jardin…

Écopôle : www.100jardinsnaturels.fr
● Réseau des Refuges LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux)

LPO : www.lpo.fr
● Publication et consultation de livrets et fiches (vie du sol, amendement, lutte manuelle…)

Maison de la Consommation et de l’Environnement : www.mce-info.org
● Jardifiches

EDENN (Entente pour le Développement de l’Erdre Navigable et Naturelle) : www.edenn.fr
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outils et équipements du jardinier

Bêche à dents

Pour bêcher la terre (l’aérer, la décompacter), avec ou sans retournement, et pour planter
arbres et arbustes.

Binette

Pour désherber, aérer la terre en surface et ainsi maintenir l’humidité dans le sol.

Broyeur

Pour transformer les branches d’arbustes et d’arbres en copeaux, qui sont ensuite à utiliser en paillage ou au compost.

Cisaille

Pour tailler les haies, plantes vivaces...

Composteur individuel

Conteneur en bois ou en plastique, sans fond, pour réaliser du compost à partir de
déchets végétaux.

Croc

Pour émietter les mottes de terre, travailler le sol (sur 10 à 15 cm de profondeur) et pour
mélanger les ingrédients du compost.

Fourche type à fumier

Pour manipuler le compost et le broyat.

1
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Grelinette

Pour travailler en profondeur la terre, sans retournement et avec peu d’effort physique.
Existe en modèles à 3 ou 5 dents.

Griffe

Pour travailler la terre en superficie (environ 5 cm de profondeur) entre les rangs de
culture et pour casser la croûte formée à la surface de la terre.

Pelle ronde

Pour transporter le compost, le broyat, de la terre, du paillage...

Pluviomètre

Pour mesurer la quantité des précipitations et adapter les besoins en arrosage.

Récupérateur d’eau hors sol

Réservoir à brancher sur une gouttière afin de récupérer l’eau de pluie, à utiliser pour l’arrosage du jardin.

Sécateur

Pour tailler les branches de petit diamètre des arbres, arbustes, plantes.

Thermomètre à compost

Pour connaître la température au cœur du compost et apprécier sa capacité à «détruire»
les graines, les maladies. Plusieurs modèles existent : celui-ci dispose d’une tige enfoncée
dans le compost.

1
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Le climat et l’exposition du jardin

Jardiner, c’est aussi faire des expériences, tester des cultures… Mais, planter par exemple un citronnier plein nord et plein vent… compromettra par avance la récolte de citrons !
Comme pour le sol, climat et exposition permettent de mieux connaître son jardin et d’adapter ses
cultures pour s’assurer de bonnes productions.
La France est divisée en plusieurs zones climatiques
avec chacune ses caractéristiques de températures,
de vent, de gel, de pluie...
Celle qui concerne l’ouest (en intérieur des terres) est
de type océanique : hiver et été frais, précipitations
abondantes réparties au fil de l’année.

Connaitre l’exposition de son jardin
Pendant une journée (matin, midi, soir) et à
chaque saison, regardez les zones du jardin qui
sont ensoleillées, celles à l’ombre et leur évolution au cours de la journée. Ces informations
peuvent être notées sur un plan du jardin avec
les orientations nord, sud, ouest, est.

Chaque jardin peut posséder un microclimat : plus ou
moins abrité du vent, du froid selon la présence de
murs, de haies, d’arbres et de son exposition…

Selon l’exposition recommandée pour chaque
plante (à lire sur leurs étiquettes avant l’achat
ou demander lors d’un échange), vous trouverez la place idéale dans votre jardin.
Pour compléter vos observations : pensez à un
thermomètre et à un pluviomètre. Ainsi, vos
cultures auront toutes leurs chances d’être
installées au bon endroit !

21
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Le choix des plantes

Les plantes ont des besoins communs pour leur croissance (nourriture, eau, soleil), mais aussi des
exigences propres à chaque espèce : celles qui préfèrent les sols riches, celles qui aiment le plein soleil, celles qui sont frileuses… Connaître la nature du sol, le climat et l’exposition du terrain vont donc
aider le jardinier à choisir les plantes les plus adaptées et résistantes à son jardin.

À chaque espèce ses spécificités
Chaque plante se développe en différentes étapes, à
des moments précis dans l’année. Connaître et respecter ce cycle de vie permettra d’intervenir au bon
moment :

> Arbres fruitiers :
- À pépins (pommier, poirier…) : taille dite « en
sec » de novembre à février, pendant le repos
végétatif des arbres
- À noyaux (cerisier, prunier…) : taille « en vert »,
d’août à septembre mais pas plus tard
> Arbres et arbustes d’ornement :
Entre les sujets à floraison hivernale (camélia,
jasmin d’hiver…), printanière (forsythia, lilas…)
et estivale (céanothe, hibiscus, hortensia…), la
règle est de tailler toujours après la floraison.
> Haies :
- taille d’une haie régulière : trois fois par an (mimai, fin juillet et fin septembre)
- taille d’entretien : une fois par an, à la fin de
l’hiver quand les risques de gel sont écartés
- taille d’une haie libre : taille plus légère, moins
souvent dans l’année. Elle consiste à couper
les branches mortes, à dégager l’intérieur d’un
arbuste pour laisser la lumière entrer, à limiter
la hauteur, à équilibrer le développement de
chaque essence…

● pour les semis et les plantations au jardin potager,

d’ornement, fruitier
Le calendrier des saisons est un bon outil pour
savoir à quelle période semer ou planter.
Le jardinier peut ainsi prévoir ses cultures tout au
long de l’année, en les indiquant, par exemple,
sur le plan de son jardin. Ces calendriers sont
facilement disponibles dans les livres de jardinage,
sur Internet ou auprès de ses voisins jardiniers.

● pour la taille des arbres, arbustes d’ornement et

fruitiers
Sécateur ou cisaille ne sont pas à sortir à n’importe
quel moment. Les conséquences sur les floraisons
et les productions de fruits peuvent se faire
ressentir pendant plusieurs années.
Les tailles sont différentes (entretien, renouvellement, éclaircissage…), tout comme les formes
des sujets (tige, demi-tige, palissée, cépée…), sans
parler des techniques !
Les informations suivantes sont générales. Pour
approfondir le sujet, des ouvrages entiers sont
consacrés à la taille. Le jardinier peut aussi demander conseil à un jardinier «tailleur » ou participer à
des stages de taille.

Les variétés anciennes potagères et les
essences locales ornementales garantissent
des plantes mieux adaptées (climat, sol…) et
donc moins sensibles aux maladies.

Vive les échanges !
Bourses, trocs de plantes, visites de jardins, discussions entre jardiniers… : autant d’échanges pour mieux
connaître les cultures faciles à réussir, adaptées localement et pour découvrir des variétés !
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Les plantes invasives
À éviter impérativement : les plantes exotiques
envahissantes.
Comme certaines espèces animales, elles ont la particularité de se développer très vite car elles ne sont pas
exigeantes et n’ont pas de prédateurs.
Échappées des jardins, elles s’installent dans les parcs,
les espaces verts, la vallée du Cens… à vitesse grand V !
Elles entrent alors en concurrence avec les essences

locales qui disparaissent. Des moyens existent pour
épuiser ces plantes envahissantes, mais pas pour les
détruire.
Chaque jardinier peut s’assurer qu’il n’achète pas de
plante reconnue invasive. Des ouvrages de référence
et le Conservatoire botanique de Brest dressent et
actualisent la liste de ces plantes (cf. fiche 10).

Bon à savoir : quelques espèces « envahissantes » présentes à Orvault
● Plantes : renouée du Japon, lamier, bident feuillé, balsamine de Balfour et de l’Himalaya, vergerette

à feuilles nombreuses et de Sumatra, fraisier d’Inde, palmier-chanvre, bambou, vigne vierge commune
et à cinq folioles

● Arbres et arbustes : laurier sauce, laurier palme, érables sycomore et negundo, marronnier d’Inde,

robinier pseudo-acacia, mimosa, peuplier

Et si elles se sont installées au jardin ?
● Vous pouvez les épuiser en taillant régulièrement et

● Pour les bambous, creuser des tranchées pour

sévèrement.
● Selon l’espace qu’elles occupent, recouvrir le sol d’un
film noir pour ralentir leur croissance.
● Pour éviter leur propagation, ne les laisser pas
«monter en graines » : taillez-les après la floraison et
avant la formation des graines.

limiter le développement des racines.
● Dans tous les cas, évacuer les tailles de ces végétaux
en déchetterie : les dépôts sauvages participent
activement à la propagation de ces plantes en
milieu naturel.

31

4

Éviter que maladies
et rongeurs
ne s’installent

rotation des cultures

Après avoir pris le temps de connaître son jardin et ses besoins, d’avoir choisi les plantes les mieux
adaptées, le jardinier pourrait à présent mettre la main à la terre… Mais « mieux vaut prévenir que
guérir » s’applique aussi au jardin ! Rotation, association de culture, gestion de l’eau, méthodes de
régulation et de prévention (cf. pages suivantes) aideront le jardinier à éviter la survenue de maladies et
de ravageurs.

1er exemple : chaque année, sur la même parcelle

Le jardinier a pratiqué la rotation des cultures : ces
dernières ne sont pas mises en place au même endroit
plusieurs années de suite. Il évite ainsi tous les inconvénients du premier exemple.

est cultivé de l’épinard.
Dans un premier temps, les productions seront
intéressantes, peu malades… Mais au fil des ans,
le jardinier remarquera un rendement plus faible,
l’apparition de maladies ou de ravageurs, un sol qui
s’épuise…

Pour commencer : un carnet !
Une page = une plate-bande à numéroter.
Sur chaque page, indiquez l’année et les cultures mises
en place. Ainsi, les années suivantes, vous pouvez
prévoir la rotation.

2e exemple :

le jardinier cultive toujours de l’épinard mais chaque année, il l’installe sur une parcelle
différente.
Ce légume, exigeant, disposera de nourriture
suffisante sans pomper toutes les réserves du sol, les
maladies et ravageurs liés à cette culture n’auront pas
le temps de s’installer, la production sera intéressante.

Différentes techniques
● Selon les exigences des plantes en compost

● Selon la partie de la plante qui est mangée

PA RC ELL E 1

PA RC ELL E 1

ANN ÉE 1 :

ANN ÉE 1 :

légumes racines (betterave,
carotte, navet, panais…)

plantes exigeantes (épinard,
poireau, poivron, chou…)
nt
ANN ÉE 2 : plantes moyenneme
exigeantes(carotte, laitue…)
tes
ANN ÉE 3 : plantes peu exigean
(ail, échalote, oignon, radis…)

légumes feuilles (chou
pommé, épinard, salade, poireau…)

ANN ÉE 2 :

légumes fleurs (choufleur, brocolis…)

ANN ÉE 3 :

plantes exigeantes en humus
actif /compost demi-mûr (aubergine,
concombre, pomme de terre…)
exigeantes
ANN ÉE 5 : retour des plantes

légumes fruits et graines
(aubergine, tomate, pois, fève…)

ANN ÉE 4 :

ANN ÉE 4 :

ANN ÉE 5 :

retour des légumes racines
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● Selon les familles de plantes

Évitez de mettre deux ou plusieurs fois de suite des plantes de la même famille, sur la même parcelle :
> Chénopodiacées : betterave, épinard…
> Astéracées : endive, salsifis, topinambour, cardon…
> Brassicacées : chou, navet, radis…
> Cucurbitacées : concombre, cornichon, courge, courgette, melon…
> Fabacées : pois, fève, haricot…
> Aliacées : ail, asperge, ciboulette, échalote, oignon, poireau…
> Apiacées : carotte, céleri, fenouil, persil, panais…
> Solanacées : aubergine, pomme de terre, tomate, poivron…

41
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associations de plantes

Les relations entre les plantes peuvent être parfois très différentes… Cultivées ensemble, certaines
se protègent mutuellement ; d’autres vont négocier avant d’arriver à une certaine entente ; d’autres
enfin ne se supportent pas !
Ces histoires de plantes ne sont pas à négliger : le jardinier a tout intérêt à cultiver ensemble les légumes qui se rendent services et à éviter de réunir des ennemis jurés !

Quels effets bénéfiques ?
● Pour garantir des réserves en azote : l’azote est

Des tableaux complets existent sur les associations de
plantes, qui ne pourront pas être détaillées ici. Mais
voici quelques exemples d’effets bénéfiques :

important pour la croissance des plantes. Les
fabacées (pois, haricot, fève…) captent l’azote
présent dans l’air pour le stocker ensuite dans les
nodosités (petites boules) sur les racines. Lorsque
ces dernières se décomposent, elles libèrent
l’azote qui devient disponible pour l’entourage !
> haricot avec chou
> pois avec carotte
> pomme de terre avec pois ou fève

● Pour un effet répulsif : certaines plantes peuvent

repousser certains parasites par leurs odeurs ou
les sécrétions émises par les racines.
> contre la mouche de la carotte : carotte avec
poireau ou oignon
> contre les nématodes (petits vers) du sol : œillet
d’Inde (tagète) avec tomate

Certaines plantes peuvent également repousser
certains parasites (cf. 7).

● Pour travailler le sol : associez des légumes pos-

sédant des systèmes racinaires différents mais
complémentaires.
Certaines racines vont en profondeur quand
d’autres restent plutôt en surface : elles participent,
en grandissant, à ameublir la terre.
> carotte (profondeur) avec salade (en surface)

Les fameuses 3 sœurs :

maïs + haricot grimpant + courge

● Pour mieux occuper l’espace : en associant des

Le haricot capte l’azote pour le redistribuer
aux maïs et aux courges. Il s’enroule et grimpe
sur les tiges de maïs. Les racines de ce dernier
travaillent le sol. Haricots et maïs fournissent
de l’ombre aux courges qui, elles, couvrent et
protègent le sol ! Un bel exemple d’association
millénaire.

légumes à cycles de vie court et long, le sol sera
ainsi mieux utilisé, plus productif, mieux couvert
et donc protégé.
> radis (cycle court) avec carotte (cycle long)
> laitue (cycle court) avec chou (cycle long)

Techniques d’associations
Mais quelle que soit la méthode utilisée, veillez à
donner à chaque culture l’espace, l’eau et la lumière
dont elle a besoin. Sinon, risques de surpopulation
et de concurrence entre les plantes...

Différentes techniques existent pour mettre en place
une association de culture : à la volée, en lignes
séparées, sur une même ligne… Le jardinier trouvera
de plus amples détails en fin de guide (cf. 10).
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gestion de l’eau

L’eau est l’un des besoins principaux des plantes pour leur croissance.
Le cycle de vie des plantes suit celui des saisons :
> En hiver, les végétaux présents sont en repos végétatif. Ils n’ont donc pas besoin d’apport en eau : les
pluies s’en chargent… trop ou pas assez selon les avis
et les attentes de chacun !
> Au printemps et en été, les besoins en eau sont
plus importants, notamment lors des semis, des
plantations, du rempotage et pendant la croissance
des plantes.

Au jardinier de satisfaire les besoins des plantes en
apportant le bon dosage en eau : ni trop ni pas assez !
> En excès, bactéries et champignons prolifèrent ; les
légumes et fruits se conservent moins bien et sont
moins goûteux car gorgés d’eau ; asphyxiées, les
racines ne se développent pas normalement.
> En trop faible quantité, légumes et fruits sont plus
durs, plus petits ; les plantes montent plus vite en
graines.

Coup de pouce financier
La Ville soutient l’achat de récupérateurs d’eau de pluie hors sol (subvention plafonnée à 30 € par foyer).
Contact : 02 51 78 31 28 / www.orvault.fr > mairie > développement durable > coups de pouce financiers

Comment optimiser sa gestion de l’eau ?
Pour éviter de déséquilibrer les apports et de gaspiller cette ressource en eau :
● connaître le climat de sa région (cf. 2) et donc la

vers 18h/19h pour permettre à l’eau de bien
pénétrer dans le sol.
● jamais en plein soleil : 60 % de l’eau s’évapore avant
d’être absorbée par les plantes.
● arroser plutôt au sol, au pied des cultures pour
éviter l’apparition de maladies.
● penser à arroser abondamment après chaque
plantation pour favoriser l’enracinement.
● le paillage permet de maintenir l’humidité dans
le sol (cf. 7).
● « un binage vaut deux arrosages ». En binant,
le jardinier désherbe, donc limite la concurrence
en eau entre les plantes ; il aére la terre et casse les
canaux par où l’humidité remonte et s’échappe.
Comment faire ?
À l’aide d’une binette, grattez la surface du sol
pour l’ameublir dès qu’une « croûte» se forme sur
la terre ou qu’un désherbage s’impose.

quantité, la fréquence des précipitations.
Un pluviomètre indiquera au jardinier la quantité
d’eau déjà tombée. Garder un œil sur les prévisions météorologiques pour éviter d’arroser avant
l’arrivée prévue de pluie !

● selon l’exposition du jardin (cf. 2), regrouper les

plantes exigeantes en eau dans une zone abritée
du soleil et du vent.

● chaque terre a une capacité différente à retenir
l’eau (cf. 1 ) : travailler la structure de la terre et la

protéger pour une meilleure absorption de l’eau
et un bon enracinement des plantes.
Par exemple, en terre argileuse, privilégiez les
arrosages abondants mais peu fréquents. En terre
sableuse, un arrosage régulier, en petite quantité,
est plus adapté.

● arroser plutôt le matin ou le soir en fin d’après-midi,

61

Chaque jardinier, selon la superficie, le relief de son
jardin et sa condition physique, adopte le mode
d’arrosage le plus pratique pour lui : arrosoir, tuyau,

système d’irrigation par goutte à goutte (ce dernier
offrant une meilleure distribution).

Bon à savoir : gazon tout jaune ?
Pour garder un gazon bien vert sans gaspiller des litres d’eau, ne tondez ni trop court ni trop souvent.
L’humidité se maintiendra ainsi au niveau du sol.

61
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Prévention et régulation

Même dans un jardin prêt à accueillir des cultures (sol nourri et travaillé, adaptation des plantes au climat et au sol, arrosage bien dosé…), herbes spontanées, ravageurs et maladies peuvent venir jouer les
trouble-fêtes. Des méthodes de prévention évitent le recours aux traitements curatifs.

Plantes spontanées
Appelées à tort « mauvaises herbes », elles n’ont pas
un brin de méchanceté ! Elles sont disséminées par le
vent, l’eau, les animaux et se développent au jardin
comme dans tout milieu naturel. Dans ce dernier
cas, bouton d’or, violette, cardamine, achillée, etc.
sont appréciés et admirés car ils offrent un paysage
agréable à observer.
Dans un jardin, elles sont souvent considérées comme
indésirables. Elles entrent en compétition avec les
cultures en eau, en lumière, en nourriture, en espace…
et elles peuvent transmettre d’éventuelles maladies
aux plantations.

● Elles accueillent toute une petite faune, auxiliaire

du jardin, qui participe à réguler certains prédateurs
(coccinelle, perce-oreille…).
● Elles couvrent le sol et le protègent donc des effets
du vent, de la pluie, du gel…
● Par leur système racinaire, elles travaillent la
structure du sol.
● Elles témoignent d’un bon équilibre naturel au jardin
par leur diversité.

Alors, avant de tout désherber, définissez une limite
de tolérance : quel espace laisser à ces plantes sans
trop grignoter sur celui des cultures ?
« La nature a horreur du vide » : les terres laissées à nu
sont le terrain favori des plantes spontanées.
Pensez à occuper le sol entre les cultures : semez des
engrais verts (cf. fiche 1) ou couvrez-le de paillage.

Des bienfaits souvent ignorés :
● Selon les espèces présentes, le jardinier peut
apprécier la nature de sa terre et ainsi adapter le
travail à réaliser.

Violettes

Cardamines des prés

Achillée millefeuille

Le paillage
Le paillage consiste à installer, sur une terre de
préférence humide, désherbée, binée et donc nue,
une épaisseur de 5 à 10 cm de végétaux.

● protéger la terre des effets de la pluie (lessivage,

battance, érosion), du vent, du soleil (assèchement)
● maintenir un taux d’humidité dans le sol
● protéger la petite faune du sol qui participe au
travail de la terre
● éviter le contact de certaines cultures avec la terre.

Pailler a plusieurs avantages :
● limiter le développement des spontanées en les
privant de lumière
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> copeaux, aiguilles et broyats de résineux acidifient le sol et sont à utiliser surtout pour les plantes
de terre de bruyère (azalée, rhododendron...) et
pour les fraisiers.

Différents matériaux peuvent être utilisés :
● organiques : ils ont l’avantage d’utiliser les déchets
verts du jardin, d’apporter des fibres et de
l’humus lors de leur décomposition. L’apport est
à renouveler pour maintenir une bonne épaisseur.

À noter : à Orvault, le brûlage des déchets verts est
réglementé (arrêté municipal 489-2011 du 19/09/2011)
et les dépôts sauvages sont interdits.

Exemples :
> copeaux, broyats de branches, paille, tonte de
pelouse (à laisser sécher à l’air libre avant
utilisation, sur une épaisseur maximum de 3 cm,
et à associer avec un autre matériau organique)
> feuilles mortes d’arbres : certaines se décomposent vite (bouleau, charme, érable, noisetier,
frêne, peuplier, saule, arbres fruitiers, forsythia,
cornouiller, spirée…) et d’autres plus lentement
(chêne, châtaignier, hêtre, platane, noyer…).
Les secondes sont à privilégier pour le paillage.

Avec le broyage et le paillage, le jardinier se facilite
la vie : plus besoin d’évacuer tailles et tontes, elles
sont réutilisées sur place !
● minéraux : ils apportent une touche esthétique au

jardin et durent plus longtemps que les paillages
organiques. À utiliser plutôt en jardin d’ornement.
Exemples : graviers, ardoises, galets, tuiles…

Astuce : broyage en commun !
L’achat individuel d’un broyeur n’est pas à la portée de tous les porte-monnaie… Mais une location
commune entre voisins peut répondre à des besoins ponctuels et transformer ainsi les tailles de haies,
d’arbustes, etc. en bon broyat !

Le désherbage mécanique
Dès l’apparition des plantes spontanées, sortez la
binette ! Le travail sera plus facile et plus rapide.
Pour les allées, les terrasses, des petites surfaces :
arroser les jeunes plantes avec l’eau chaude de cuisson
de pommes de terre, de pâtes…

Avant l’aménagement de terrasses ou la réalisation
d’allées, l’installation de géotextiles (toiles en feutre,
perméables) empêchera la lumière d’atteindre la
terre et donc de réveiller les graines en dormance.
Les films en matière plastique sont à éviter.

Parasitisme
La présence d’animaux ravageurs ou de maladies peut témoigner d’un déséquilibre au jardin : cultures affaiblies,
excès ou manque d’un élément nutritif, d’eau… Pour réguler ces apparitions :

Accueillir les auxiliaires
> Les haies sont un très bon refuge pour les insectes,

Sous ce nom, se cachent les animaux se nourrissant
d’insectes, de vers, de chenilles, qui sont considérés
comme ravageurs par le jardinier. La coccinelle est un
auxiliaire au jardin car elle se nourrit d’un ravageur qui
est le puceron ! Vous pouvez favoriser la présence de
ces auxiliaires par de simples aménagements.
À titre d’exemples :
> Un espace sauvage (même juste 1 m2) permettra
aux plantes spontanées de se développer et de
servir de nourriture, d’abris aux insectes utiles
(coccinelles, chrysopes, papillons…).

les oiseaux, les hérissons.

Si la superficie du jardin ne permet pas de tels
aménagements, des abris, simples de fabrication,
peuvent être installés :
● Fagots de branches pleines ou à moelle (sureau,
ronce, rosier, framboisier, hortensia…) et creuses
(bambou, forsythia, fenouil…) pour certains
insectes prédateurs ou pollinisateurs
● Un abri à coccinelles
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staphylin consommant notamment les œufs de limaces et d’escargots, des papillons pollinisateurs…
● Des nichoirs offriront des lieux de nidification supplémentaires aux oiseaux qui se nourriront de
vers, chenilles..., et aux chauves-souris spécialistes
des insectes volants.

● Un pot rempli de paille pour les perce-oreilles, à

suspendre près de colonies de pucerons
● De simples tas de branches de bois comme refuge
pour hérissons, batraciens… gourmets de limaces
et d’escargots
● Un tas de pierre accueillera les lézards amateurs
d’insectes et d’araignées, des insectes comme le

Abri à coccinelles

Gîte à perce-oreilles

Refuge à hérissons

Lutte manuelle
● larves (hanneton, tipule…) et chenilles (noc-

En visitant régulièrement ses parcelles, le jardinier
est en mesure d’observer, de détecter les premières
apparitions de ravageurs et les premiers symptômes
de maladies.

tuelles…) : le binage et le travail du sol dérangeront
les larves et permettront de les découvrir puis de
les retirer. En fouillant le sol sur 1 à 2 cm, à l’aide
d’un couteau, autour des plantes attaquées, vous
pourrez débusquer les chenilles de noctuelles.

Des moyens de lutte manuelle peuvent, à ce stade,
éviter toute propagation :
● escargots, limaces : entourez les cultures de
coquilles d’œuf écrasées, de cendre (à renouveler
après chaque pluie), de sable pour constituer des
barrières sur lesquelles ces mollusques ne peuvent
pas glisser. Des pots retournés, des planches, des
cartons sont des refuges pour les escargots : des
installations à visiter régulièrement pour prélever
les individus. L’utilisation de granulés à base de
Ferramol® peut convenir au jardin naturel.
● vers du sol : travailler le sol pour les déranger et
les prélever sont les premiers gestes à réaliser. Le
taupin (ver fil de fer) affectionnant les pommes de
terre, enfoncez dans la terre, entre vos plants, des
morceaux de ce tubercule cru. Au bout de 2 à 3
jours, retirez ces « frites » qui seront occupées par
les taupins…
● chenille, mouche, teigne… : chenille de la piéride
du chou, mouche de la carotte, teigne du poireau…
n’ont pas bonne réputation au jardin. Dès le semis
ou la plantation, pensez à installer sur les cultures
un voile anti-insecte, qui laissera la lumière et
l’air circuler : papillon et mouche ne pourront
pas venir pondre leurs œufs sur les cultures. Dès
leur première apparition, retirez à la main œufs
ou vers sur les feuilles, les collets et posez le voile
sans tarder.

Entre hanneton et cétoine dorée

Hanneton

Cétoine dorée

Très ressemblantes, les larves de ces deux
insectes se confondent facilement : apparence
de gros vers blanc, extrémité marron… Pour
vous aider à les reconnaitre :
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> Si vous la rencontrez dans
le compost et si elle se
déplace sur le dos : c’est la
cétoine dorée qui s’alimente
de matière organique en décomposition. À l’âge adulte,
elle participe à la pollinisation des fleurs, donc à la
formation des fruits.
> Si cette larve vit dans la
terre du jardin et se déplace
sur ses pattes, il s’agit plutôt
d’un hanneton. En se nourrissant de racines de plantes,
il engendre des dégâts sur les
cultures.

● pucerons : en se nourrissant de sève, les pucerons

en détruisant les œufs de certains parasites logés
sous les écorces. Il existe des recettes à base
d’argile, de bouses de vache, de compost de
fumier de bovin, d’huile de colza ou de prêle.

commencent par affaiblir les plantes avant de
les anéantir. À leur apparition, il est conseillé
d’attendre l’arrivée des auxiliaires (coccinelles,
chrysopes…) qui se chargeront de les manger.
D’où l’intérêt d’aménager son jardin pour qu’il soit
favorable à ces ogres de pucerons ! Un jet d’eau
sur les plantes permet d’éliminer les individus. Les
capucines ont la réputation d’attirer les pucerons !
● oiseaux : s’ils sont précieux pour se préserver des
vers, des chenilles ou des insectes, ils apprécient
également certains fruits et légumes. Dans ce
cas, l’installation de filets protégera les cultures
de faible hauteur (fraisier, framboisier, petit pois,
chou…).
Pour les arbres fruitiers, des effaroucheurs
peuvent fonctionner un certain temps : essayez
de varier les modèles (CD, bandes de papier
aluminium, silhouette de rapaces…). Sans oublier
l’épouvantail dont la fabrication plait toujours aux
enfants !
● arbres fruitiers, d’ornement : brosser et badigeonner les troncs aura un effet nourrissant et curatif

Références fiche 10.
● fruits : la technique de l’ensachage permet de

Fruits ensachés

protéger les pommes, les poires, les pêches et
le raisin des assauts des guêpes, des oiseaux, du
papillon carpocapse et de la tavelure.
Il s’agit, en mai ou en juin, lorsque les fruits sont
de la taille d’une petite noix, de sélectionner les
fruits et de les enfermer dans des sacs de papier
« Kraft ». Ces derniers sont retirés environ quinze
jours avant la récolte.

Plantes répulsives
Quelques exemples :
> rameaux de genêt : contre les piérides, les noctuelles, les altises…
> rameaux de romarin : contre les altises
> rameaux de thuya et feuilles de tomates : contre
la piéride du chou

Par leur caractère odorant, certaines plantes ont la
capacité de repousser certains ravageurs.
Épandre des feuilles, tiges de plantes fraiches
ou sèches entre les rangs de culture peut suffire
en prévention. Cet apport est à renouveler assez
fréquemment.

Et les taupes ?
Nombre de jardiniers souhaiteraient trouver la solution miracle pour repousser les taupes… et nombre
de techniques circulent à ce sujet. Prédatrice, la taupe se nourrit de larves d’insectes (vers blancs)
et de limaces, elle ne s’attaque ni aux racines ni autres parties des plantes : elle est à considérer
comme un animal utile. De plus, par ses déplacements sous terre, elle participe à aérer et drainer le
sol. La terre de ses monticules peut être récupérée pour réaliser semis et plantation.
Mais les taupinières perturbent les planches de cultures et bouleversent les pelouses.
La consommation de vers de terre de la taupe n’est pas non plus appréciée. Si son activité ne
dérange pas celle du jardinier, faut-il la repousser ?
Sinon, quelques pistes peuvent être explorées :
● tiges métalliques plantées dans le sol, recouvertes d’une bouteille en plastique, qui, sous l’effet
du vent, provoquera des chocs répulsifs
● rameaux de sureau plantés dans le sol pouvant avoir un effet répulsif
Là encore, les échanges entre jardiniers permettent de découvrir des techniques et astuces qui ont
fait leurs preuves.
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Maladies
Quelques précautions s’imposent, afin d’éviter
l’apparition des maladies au potager :

● Pensez à désinfecter les outils, tels que sécateurs ou

tuteurs, pour ne pas propager les maladies sur
d’autres cultures.
● Équilibrez les apports nutritifs pour ne pas provoquer des excès en azote.
● Dès les premiers symptômes (taches, changements de couleur, boursoufflures…), retirez les
parties de la plante atteintes puis évacuez-les.

● Préférez des variétés résistantes, adaptées au

climat.
● Pour la plupart des plantes, évitez d’arroser directement sur les feuilles, tiges des plantes. Pensez à
bien doser les apports en eau et à les réaliser soit
tôt le matin soit en fin d’après-midi (18h-19h).
● Ne plantez pas trop serré pour éviter que les maladies se transmettent rapidement et pour que
chaque plante ait l’espace nécessaire à son développement.

Pour les arbres, l’application d’un mastic naturel après
une taille favorisera la cicatrisation.
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Mieux vaut connaître la maladie ou le ravageur présent au jardin avant de se précipiter sur l’éventail
de produits de traitements qui existent… Gare aux erreurs de pronostics !

Observer
Le jardinage consiste à semer, planter, récolter mais
aussi à observer ses cultures.
En visitant son potager chaque jour, le jardinier savoure
non seulement le plaisir de voir les fruits de son
travail mais il détecte aussi les premiers symptômes
de maladies ou les premiers signes de présence de
ravageurs. Ainsi, il peut agir en prévention (cf. fiche 7).

En début de journée de préférence, mais pas en
pleine chaleur, le jardinier mène ainsi son enquête
pour repérer tout signe visuel, tout changement de
comportement dans ses cultures pouvant témoigner
de symptômes : taches sur les feuilles, blessures,
présence d’œufs, de larves ou d’insectes adultes sous
les feuilles, dans le collet des plantes…

Reconnaître les symptômes
Cette observation est importante car elle aidera le jardinier à apprécier si ces symptômes sont d’origine
parasitaire ou non.

Les causes non parasitaires
Elles sont à identifier en premier lieu afin de les
écarter rapidement. Carences alimentaires (manque
d’éléments nutritifs, d’oligo-éléments…), apport
déséquilibré en eau (trop ou pas assez), effets
climatiques (précipitations abondantes, gel, coup de
soleil…), pratiques culturales (mauvaise période de

semis ou de plantation, blessures sur des plantes lors
de travaux…) sont autant de sources de maladies.
Le jardinier s’attache alors à rééquilibrer ses
techniques. Si ces raisons ne sont pas responsables
des symptômes, alors leur origine est à rechercher
ailleurs.

Les causes parasitaires
Elles sont liées à la présence de champignons, de
bactéries, de virus, de ravageurs (vers, mollusques,
insectes, araignées…). Un large éventail de symptômes
peut alors apparaître. Il ne sera pas possible de tous
les décrire ici. Mais le jardinier dispose d’outils pour
les reconnaitre et adapter, ensuite, les traitements :
● les échanges avec des jardiniers avertis qui savent
reconnaître les dégâts

● des ouvrages complets et illustrés consacrés aux

maladies et au parasitisme
● des sites Internet qui proposent, en ligne, des
moyens d’identification à partir de photographies
ou encore les services d’experts en la matière.
Références fiche 10.
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Comme pour sa propre santé, le jardinier s’attachera à utiliser le bon traitement correspondant aux
dégâts observés. De plus, il s’assurera de ne pas perturber l’équilibre naturel de son jardin.
Le choix en produits de traitements d’origines naturelle et chimique ne manque pas, mais leur utilisation n’est pas sans conséquence.

Les pesticides chimiques
Les produits phytosanitaires, appelés aussi
pesticides, regroupent les herbicides (contre les
plantes spontanées), les insecticides (contre les
insectes), les fongicides (contre les champignons),
les molluscicides (contre les escargots, limaces) et les
taupicides (contre les taupes).

Utiliser des produits de traitements d’origine
chimique va à l’encontre de la recherche d’une
alimentation et d’une activité saines, d’un cadre de
vie naturel et équilibré.

Être prêt(e) en 2017

D’origine chimique, ils ont des impacts négatifs sur
l’environnement et la santé de ceux qui les utilisent :
● Ils s’accumulent dans le sol où les plantes puisent
leur nourriture par leurs racines.
● Ils sont transportés par l’eau de pluie qui ruisselle
sur le sol pour aller dans les cours d’eau, ou qui
s’infiltre pour gagner les nappes souterraines.
● Ils s’accumulent également dans les plantes,
concentration qui s’élève au fil de la chaine
alimentaire.
● Lors de leur application, par évaporation, ils se
dispersent dans l’air et peuvent être inhalés par
les jardiniers.
La liste des conditions de leur utilisation est assez
longue, voire inquiétante :
● protection intégrale de l’utilisateur (vêtements
couvrants, gants, masque…)
● éloigner les membres de la famille et les animaux
domestiques lors du traitement
● ne pas fréquenter le lieu traité pendant un certain
temps
● respecter un délai avant consommation
● toujours laver et éplucher ses fruits, légumes,
aromatiques avant de les manger
● ne jamais traiter ni laver ses appareils près d’un
point d’eau en respectant les distances réglementaires vis-à-vis des fossés et des cours d’eau

(réglementation en vigueur en mars 2016)

La loi relative à la transition énergétique pour
la croissance verte, parue le 18/08/2015,
réglemente l’utilisation des produits phytosanitaires en France :
● Pour usage professionnel, à partir du 1/01/2017 :
interdiction aux personnes publiques d’utiliser
des produits phyto-sanitaires pour l’entretien des
espaces verts, des forêts, des promenades et de
la voirie.
● Pour usage non professionnel :
> À partir du 1/01/2017 : interdiction de la vente
en libre-service de produits phyto-sanitaires
(sauf produits de biocontrôle inscrits sur une
liste établie par l’autorité et produits composés
de substance de base). L’accès à ces produits ne
se fera que par l’intermédiaire d’un vendeur certifié qui informera de la nouvelle réglementation
et conseillera sur des alternatives.
> À partir du 1/01/2019 : interdiction de mise sur
le marché, d’utilisation et de détention de
produits phytosanitaires (sauf produits de
biocontrôle inscrits sur une liste établie par
l’autorité, produits qualifiés à faible risque, et
produits dont l’usage est autorisé en agriculture
biologique).
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Les pesticides naturels
Les traitements naturels présentent un certain nombre
d’avantages parmi lesquels :

● Le jardinier n’a besoin ni de tenue spéciale

de protection lors de l’utilisation, ni d’attendre
pour consommer ses productions.

● Ils sont économiques, le plus souvent à réaliser

soi-même avec du matériel simple.
● Le jardinier s’aide de la nature et des propriétés
des plantes spontanées utilisées.
● Ils agissent contre les maladies, renforcent leur
défense immunitaire et nourrissent les cultures.
Des effets combinés très intéressants !
● Ils sont biodégradables : pas de résidus dans les
nappes phréatiques, pas d’accumulation dans le
sol (si le traitement est adapté et bien dosé).

Malgré tout, les pesticides naturels restent des pesticides dont certains sont « totaux » : ils éliminent tous
les insectes même les auxiliaires. D’origine végétale
(pyrèthre, neem…) ou minérale (cuivre, souffre…), ils
ne sont à utiliser qu’en dernier recours.

Bon à savoir : la bouillie bordelaise
Cette fameuse poudre rendant les plantes bleues est utilisée pour prévenir et soigner les maladies
cryptogamiques (champignons). Là encore, son utilisation n’est pas sans conséquence. Le cuivre
contenu dans la bouillie s’accumule dans le sol. Il perturbe la vie microbienne et celle des vers de terre,
dont l’activité est si précieuse pour le jardinier.
La bouillie bordelaise est donc à utiliser bien dosée et après avoir mis en place les moyens de prévention.

Les préparations naturelles
Des Préparations Naturelles Peu Préoccupantes
(PNPP) peuvent avoir un effet biostimulant. Utilisées
en prévention, elles peuvent renforcer les défenses
immunitaires des plantes, aider à la croissance des
végétaux.

Parmi ces PNPP, peuvent être citées :
> l’infusion de camomille, la décoction d’ail, les purins
d’ortie, de prêle et de consoude, l’argile, le vinaigre
blanc et le sucre.
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