
47
1/4

Entretenir un jardin, c’est d’abord le préparer, le renouveler, l’enrichir, puis l’arroser 
et le protéger contre les envahisseurs (mauvaises herbes, ravageurs, champignons et 
bactéries…), mais c’est aussi l’agrémenter.

LES BONNES RAISONS 

-
mateurs européens de pesticides et le quatrième au niveau mondial. Les agriculteurs 
ne sont pas les seuls à utiliser des produits phytosanitaires : les jardiniers amateurs 
répandaient consomment également des pesticides dans leur jardin !

esthétique !

PRINCIPES DE BASE 

chimique).

-
tés pour se faire plaisir ne sont pas toujours adaptés au climat local, et cela peut même 
être contre-productif.

TRAITEMENTS ÉCOLOGIQUES DU POTAGER ET DU VERGER 

 le premier geste à faire est de supprimer les parties atteintes 
et de ne pas effectuer une nouvelle plantation à proximité de celle qui est malade.

: la pomme de terre et la tomate sont les plus sensibles au mildiou, 
-

nay, Charlotte, Mistral et Pompadour.

ENTRETIEN ET EMBELLISSEMENT 
DES JARDINS

FICHE ÉCO!GESTES
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– À titre préventif : pulvérisation de soufre.

–  Au début de la maladie : pulvérisation de bouillie bordelaise. En culture bio, la bouillie
bordelaise ne doit contenir que du sulfate de cuivre neutralisé à la chaux éteinte.

 l’oïdium, appelé aussi « blanc », apparaît au moment de la récolte. Les 
cucurbitacées sont particulièrement touchées : aubergine, melon, concombre, courgette… En 
cueillant les légumes avant qu’ils ne parviennent à maturité, le jardinier évite que la récolte 
ne soit atteinte. 

–  Il est important que le sol ne reste pas sec quand les feuillages reçoivent de l’humidité :
le préserver alors de la sécheresse à l’aide d’un paillage.

–  Le matin, à la rosée, pulvérisation sur les feuilles humides de tout le lot de légumes de
poudres végétales de plantes riches en silice ou de poudres à base de soufre.

 parmi les plantes les plus sensibles : persil, ail, échalote, cerfeuil, chicorée, 
betterave, navet, salsi!s, rhubarbe, groseillier, fuchsia, jacinthe…

 

– Appliquer la rotation des cultures et éviter une humidité excessive.

– Pulvériser une solution d’extraits d’algues ou de la bouillie bordelaise.

 

Traitement préventif d’hiver composé d’huile minérale 

à base de paraf!ne. 

–  Pulvérisation de préparations d’extraits végétaux ou de
poudre de roche, qui permettent le dépôt d’une !ne pelli-
cule de silice gênant l’avancement des ravageurs.

–  Pulvérisation d’eau additionnée de savon noir sur les
pucerons.

–  Pulvérisation de Bacillus thuringiensis, une bactérie qui tue les larves de papillon en les
empêchant de se nourrir. Elle est très ef!cace en cas de pullulation de chenilles.

 

coquilles d’œufs, etc.) à renouveler après chaque pluie. Le piège à bière fonctionne aussi très 
bien. En cas de forte infestation, on peut avoir recours aux granulés antilimaces bio.

 

–   il s’agit d’un collier enduit de glu que l’on place au pied de l’arbre fruitier
sur toute sa circonférence.

–   à placer au bout des branches des arbres fruitiers ou dans les
rangs de légumes pour lutter contre les larves des mouches et les chenilles des papillons
(carpocapse, mouche de la cerise, de la carotte, teigne du poireau…). Ils renferment une
hormone femelle qui attire le mâle et l’empêche ensuite de se reproduire. Ce dispositif
permet aussi d’évaluer le taux d’invasion pour décider d’un véritable traitement.
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–  
avec le vent, à placer au bout des branches. Sur les rangs de petits fruits, pour plus d’ef!-
cacité, ajouter un !let. Les rubans signaleront le danger et éviteront que les oiseaux se
prennent dans les mailles de !lets peu visibles.

EMBELLISSEMENT DU JARDIN 

 : proscrire les désherbants chimiques, dont la toxicité pour les écosystèmes 
(notamment aquatiques) n’est plus à démontrer, contrairement à ce qu’ont pu af!rmer leurs 

–  travail de la terre à la grelinette (le motoculteur découpe les racines de liseron et l’aide
à proliférer) ;

–  paillage ou mulch, pour empêcher les pousses indésirables et améliorer le sol : avec paille,
paillettes de lin ou de chanvre, tontes de pelouse séchées, écorces de pin, géotextile, voire
cartons ou planches ;

qui aide fortement le sol à se régénérer. 

Pour se débarrasser des mauvaises herbes :

– sarclage et arrachage manuel ou au couteau à désherber ;

–  il est aussi possible de ménager son dos grâce aux désherbeurs thermiques (à gaz ou à
eau bouillante) ;

– l’eau de cuisson des pâtes alimentaires constitue un puissant désherbant naturel.

–  Pour beaucoup, le jardin se résume à quelques mètres carrés de pelouse, dont la biodi-
versité est souvent bien maigre : ne pas hésiter dans ce cas à tondre moins souvent et de

marguerites…).

cumin rouge, aneth jaune, phacélie bleue…) pour égayer une portion du terrain à laisser 
ainsi en prairie sauvage, et qui pourra accueillir abeilles, coccinelles, oiseaux. 

–  Pour limiter les tontes, arroser avec parcimonie, la pelouse passera très bien l’été, même
si elle jaunit !

–  Valoriser les déchets par le compostage (voir la !che n°2 Compostage et fertilisation).

 

–  Il est très facile d’améliorer l’espace de jardinage par l’ajout de panneaux de bois, de
pergola (attention aux labels…) et de branchages, contre lesquels on peut faire pousser
des plantes grimpantes.

–  Si l’on implante une haie, préférer aux thuyas, emblèmes des lotissements non durables,
des essences champêtres (c’est-à-dire qui poussent naturellement dans la campagne
proche) pour une question d’intégration paysagère.

–  Mangeoires, nichoirs et autres abris permettent d’augmenter la biodiversité du jardin et
également d’observer les espèces présentes dans la région. À la belle saison, ces mêmes
oiseaux, hérissons, batraciens… participeront à la lutte contre les ravageurs.
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TRUCS ET ASTUCES ÉCOLOGIQUES 

 en 
décoction en préventif à même le sol, ou en curatif sous forme de purin pulvérisé sur les parties 
aériennes. Préparation du purin : laisser fermenter 1 kg de feuilles fraîches (ou 150 g de plante 
sèche) dans 10 litres d’eau de pluie pendant deux semaines environ (la préparation est prête 
lorsqu’il n’y a plus de bulles à la surface du liquide). Filtrer et diluer 10 fois. 

 on peut se procurer une semence certi!ée bio fournie par les réseaux 
Semences paysannes, Ferme de Sainte Marthe, Les Croqueurs de carottes. 

 en décompactant la terre en lune descendante, en couvrant le sol, 
en semant et en récoltant les graines en lune montante tout en respectant les jours-racines, 

POUR ALLER PLUS LOIN 

– Aux Éditions Terre vivante : la revue trimestrielle Les Quatre Saisons du jardin bio,
le livre Jardinier bio, c’est facile, le dossier web Ravageurs et maladies au jardin…  
http://www.terrevivante.org/31-vive-la-biodiversite.htm

– Jardiner sans pesticide : La pratique des méthodes bio au potager, Conseil général des Alpes




