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Des fiches pratiques au jardin élaborées
lors des « Jardins du jeudi » 

Ce livret reprend les fiches pratiques réalisées par le
Collectif agricole à l'occasion des rencontres dans les
jardins. Elles sont issues de la pratiques des jardiniers et
peuvent évoluer au grès des propositions des uns et des
autres.
Vous y trouverez des solutions et des idées pour vous
passer des produits phytosanitaires de synthèse
(herbicides, fongicides, insecticides), dont on sait qu'ils
détruisent la vie de la terre et la biodiversité, qu'ils polluent
l'eau et sont dangereux pour la santé.

La Charte pour une île sans pesticides
Vous souhaitez nous rejoindre ?
La charte figure à la fin du livret. Vous pouvez la lire et la
signer, comme l'ont déjà fait de nombreux habitants de
l'île, les associations partenaires et la municipalité.
Site Web : collectifagricoleiledyeu.wordpress.com
Contact : collectif.agricole.yeu@hotmail.fr
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Ce livret sera distribué lors de divers événements : 
les Jardins du jeudi, la fête des jardins, la fête de la bio…

Il est également disponible au service environnement

Une île sans pesticides
         C'est possible ! 



  Désherber sans pesticides
       Les mauvaises herbes sont « juste » des herbes indésirables

     à ce moment là et à cet endroit là

Les méthodes curatives
A l'ancienne ! Sur de très petites surfaces on peut toujours désherber manuellement et
ébouillanter avec l'eau de cuisson des légumes. Le gros sel n'est pas recommandé car utilisé en
grosses quantités, il finit par détruire aussi les autres plantes.
L'apport de la mécanique : Le désherbage thermique à flamme et le désherbage électrique 
ne sont pas très efficaces pour les plantes ayant des racines profondes et charnues telles que
pissenlits et chardons. Il faut passer six à huit fois dans la saison pour « fatiguer » la plante.
L'eau sous pression du karcher permet d'enlever les mousses et lichens sur les terrasses.
Certaines marques de débroussailleuses utilisent des brosses métalliques (ou plastiques) qui
fixées sur la machine, à la place du disque ou de la tête à fils nylon, facilitent le désherbage des 
bordures, trottoirs, caniveaux, etc. Elles permettent aussi d'enlever la mousse sur les murs en
pierres, les escaliers et les pavés.

      Sur un sol minéral, l'usage  des pesticides n'est pas approprié car il y a risque de lessivage lors de pluie et de 
      surconsommation de produit par rapport à la quantité d'herbes à traiter. Il y donc à la fois pollution et surcoût.  

La tondeuse sur le gazon, le rotofil et le ciseau à herbe permettent de dessiner des chemins et
des volumes qui mettent en valeur la variété des végétaux. Maîtrisées, les herbes folles peuvent
avoir leur place au jardin

Arracher le pissenlit et le chiendent, « faire » les
bordures du jardin, nettoyer l'allée de gravillons, entre les
dalles et désherber au potager : c'est une corvée qui
n'en finit pas ! Les herbicides c'est commode, ils nous
débarrassent des plantes indésirables, mais ils
suppriment aussi de nombreuses autres plantes, ils
polluent les cours d'eau et les nappes phréatiques. Ce
sont des écocides.

Les méthodes préventives
Le feutre géotextile, la bâche intégrale empêchent la repousse des herbes. La lasagne 
désherbante (compter cinq à six mois) consiste à couper au ras du sol, à broyer si nécessaire
les fanes et débris du jardin. Un petit apport de compost peut être fait avant de couvrir de tontes,
de feuilles et broyats. Recouvrir ce paillis nutritif de cartons qui se décomposeront. Pour
masquer le tout on peut recouvrir de débris végétaux. Le sol sous sa « couverture » sera vivant et
les mauvaises herbes étouffées faute de lumière. La terre, travaillée par les vers de terre et
autres insectes utiles sera plus meuble et plus légère.
Couvre-sols : Semer ou planter d'autres espèces qui feront concurrence aux herbes dont vous
ne voulez pas, est une bonne solution.
Mais attention : ne pas introduire d'autres invasives qui seront très difficiles à éradiquer et qui
essaimeront chez vos voisins : herbe de la Pampa,  baccaris, rumex, cardons...

 Traitement chimique
       Escholtzia 

C. Cohen
C. Cohen
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La sarcleuse sert à éliminer les mauvaises herbes. Il s'agit de
couper les plantes en dessous du collet sans toutefois extirper
les racines qui sont parfois trop profondes. Privées de
feuillage, les vivaces comme les annuelles ne tarderont pas à
mourir. Les racines se décomposeront alors dans le sol,
créant de l'humus. Au potager, il faut biner fréquemment,
surtout par temps sec et l'associer à l'arrosage. Le paillage
protège des intempéries, réduit les besoins d'arrosage, et en
épaisseur suffisante il défavorise  la pousse des herbes
indésirables. Mais on ne paille pas avec n'importe quoi, il faut
se renseigner.

Changeons de regard...et de pratiques
De nombreuses fleurs et plantes font de belles floraisons et attirent les auxiliaires de
culture butineurs et pollinisateurs à qui on offre ainsi un refuge et de la nourriture. Il nous
faut penser aux abeilles menacées de disparition à l'échelle planétaire! Centaurée, digitale,
marguerite, mauve, cerfeuil des bois, géranium herbe à Robert, scrofulaire... Les entretenir
demande un peu de temps mais cela fera aussi de jolis bouquets de fleurs sauvages.
Certaines espèces peuvent décorer un plat ou une salade !

Les « mauvaises herbes » sont des bio-indicateurs
Elles nous en apprennent beaucoup sur l'état de notre terre. Le chiendent indique une
fatigue ou une dégénération du sol par labours successifs, des excès de nitrate et de
potasse et un compactage des sols. Le liseron indique une saturation en azote et un
compactage. Le pissenlit indique un engorgement du sol en matière organique, un blocage 
par le froid et un compactage. La présence du pourpier indique un sol à faible pouvoir de
rétention, une érosion et le lessivage de sols à nus, le tassement et le compactage du
terrain. Le rumex (oseille sauvage) est un "signal d'alerte". Il indique un engorgement en
eau et en matière organique. Le mouron blanc est une des rares plantes indicatrices
d'équilibre et d'une bonne minéralisation du sol. Nous sommes donc heureux de la voir
arriver !  
De façon générale il convient d'aérer la terre en évitant de la retourner par un labour
profond, afin de respecter la vie de la terre. On peut utiliser la grelinette. 
          

   Au potager

Les lasagnes désherbantes peuvent être utiles pour préparer la terre du potager (cf.page
précédente). Le faux semis, est aussi un « truc » pour prendre les adventices de vitesse :
préparer la terre et laisser pousser, puis faucher, sarcler, biner et semer les plantes
désirées.

Giroflée                                             Marguerite                                    Centaurée, Coquelicot                          Géranium 

            Mélanger fleurs et légumes, choisir des plantes complémentaires, 
favoriser la biodiversité au potager, accueillir les auxiliaires de culture :
                                              pourquoi pas ! p3



         

Favoriser un bon équilibre entre auxiliaires et ravageurs
Certains insectes sont dits auxiliaires du jardin, car ils aident les jardiniers à se débarrasser
d’éventuels hôtes indésirables qui envahissent les cultures. La nature nous les offre, alors
apprenons à les connaître ! Certains rendent des services écologiques, aident à réguler
l'écosystème et les populations de ravageurs, d'autres pollinisent les fleurs, les légumes et les
fruits de nos arbres. Un jardin en bonne santé est un jardin où les ravageurs sont présents en
permanence. Les auxiliaires qui s’en nourrissent peuvent alors se maintenir. Un équilibre s’installe -
il faut parfois de la persévérance - les ravageurs ne dépassant pas le seuil au-delà duquel leurs
dégâts seraient préjudiciables. 
Si une coccinelle a besoin de pucerons pour vivre et que nous détruisons les pucerons
chimiquement, elle ne survivra pas et ne pourra plus nourrir l’araignée, qui elle-même est mangée
par les oiseaux… Le jardin perdra ainsi tous ces auxiliaires pour finalement devenir stérile. Les
maladies et les nuisibles s’en donneront à cœur joie pour l'envahir et il deviendra le laboratoire du
"petit chimiste" avec toutes les conséquences que cela représente pour nous, nos enfants, nos
animaux et l'environnement. 

Quels sont les auxiliaires les plus importants ?

La COCCINELLE
Toutes les coccinelles, « bêtes à bon dieu », c'est-à-dire la
rouge à 7 points, comme les autres à 0, 2, 10, 14 ou 22
points se nourrissent de pucerons et d’acariens.

Le SCARABÉE DORÉ
Il se nourrit de larves, de chenilles, de limaces et
d’escargots. Il est en danger d’extinction et figure sur la
liste rouge mondiale des animaux en voie de disparition.

La CHRYSOPE 
Ses larves arrivent à dévorer de 250 à 500 pucerons
pendant leur développement qui dure 3 semaines. Elles
sont également friandes d'araignées rouges, de
cochenilles farineuses et de jeune chenilles.

Le PERCE-OREIL
Il dévore pendant ses chasses nocturnes les pucerons,
œufs de papillons et les petites chenilles.

Ne pas utiliser de pesticides contribue à rétablir la précieuse chaîne alimentaire de nos jardins

L'ABEILLE
Dans les régions tempérées, elle assure à elle seule
jusqu’à 85 % de la pollinisation des plantes à fleurs. 

On peut réintroduire des insectes utiles, mais il faut faire attention car certaines espèces
 peuvent se révéler invasives et prendre le pas sur les autres.

Les auxiliaires de culture
    Toutes ces « petites bêtes », ça sert à quoi ?   
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Le LÉZARD mange mouches, sauterelles et des tas d'autres
Insectes. 

L’ORVET est un lézard. Il vit dans tout lieu humide comme les
prairies, haies, bosquets. Il se nourrit de vers de terre, d'escargots,
de limaces,  d'araignées, de chenilles et de scarabées.

La MUSARAIGNE est un petit mammifère à museau pointu, très
actif et vorace qui se nourrit de vers, d'insectes et de grosses
proies telles que grenouilles et poissons qu'il paralyse grâce à sa
salive venimeuse. Elle est carnivore et ne touche jamais aux fruits
et légumes.

Le SYRPHE est souvent confondu avec une guêpe ou une abeille
car il est jaune et noir. Ses larves mangent jusqu'à 400 pucerons 
au cours de leur état larvaire (entre 8 et 15 jours) et sont capables
de nettoyer un coin de jardin occupé par des pucerons, araignées
rouges, et petites larves de coléoptères.

La CHAUVE SOURIS se nourrit la nuit de nombreux insectes, mais
surtout les papillons crépusculaires les pyrales et les phalènes 
très nuisibles.

La MÉSANGE mange chaque jour presque son poids en insectes.
Faites lui un nichoir. Elle débarrasse les plantes des 
insectes parasites et chasse les coléoptères, chenilles, punaises
et pucerons. Elle se nourrit aussi d'oeufs et de larves.

Les ARAIGNÉES se nourrissent de pucerons, moucherons,
punaises de bois et de toutes sortes de larves. Les épeires
diadème détruisent plus de 2kg d'insectes à l'hectare.

Le HÉRISSON est un animal protégé nettoyeur de jardins et grand
consommateur d'invertébrés. Il se nourrit de limaces, d'escargots de
petite taille, de lombrics, d'araignées, parfois d'oeufs d'oiseaux et de
lézards.

Disséminez dans votre jardin des abris pour les auxiliaires du jardin : 
nichoir à oiseaux, branchage pour les hérissons, hôtel à insectes…
          Plantez des fleurs mellifères pour nourrir les abeilles...

P5
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Favoriser les abeilles sauvages :

un bien commun pour la
biodiversité de vos jardins

Si tout le monde connaît l’abeille domestique et les bourdons, plus rares sont ceux qui ont
entendu parler des osmies, des andrènes, des anthophores ou encore des collètes…qui sont
autant de groupes d’abeilles de l’île d’Yeu. 

Ce ne sont pas seulement les apiculteurs qui peuvent aider la biodiversité de nos
campagnes mais tous les jardiniers qui travaillent pour la protection des 966 autres
espèces d’abeilles sauvages en France (20000 dans le monde), pour ne comptabiliser que
les variétés d’abeilles…

Le déclin des pollinisateurs de l’île d’Yeu est du à plusieurs causes :

● La destruction et le morcellement des habitats dus à l’intensification de l’urbanisation et la
banalisation du milieu naturel (disparition des sites de nourrissage et de nidification) ;

● L’utilisation de pesticides et la pollution routière, domestique, BTP ;
● L’anthropisation (artificialisation des sols, urbanisations, activités touristiques,…) ;
● Introduction de maladies, parasites (Varroas) et de prédateurs (Frelons), etc

Fournir et laisser des zones de refuges

Les jardins de l'île peuvent répondre aux besoins d'habitats et de créations de milieux de vies 
indispensables des pollinisateurs en proposant :

● une nourriture variée (diversités florales, étalement saisonnier, eau)
● des espaces et matériaux pour la nidification
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Les abeilles sauvages de l'île d'Yeu

Ainsi nommée en opposition à l'abeille domestique dite sociale, l'abeille sauvage a un
important rôle de pollinisation dans le jardin. C'est elle qui visite les premières fleurs des
arbres fruitiers et toutes celles qui n'intéressent pas l'abeille domestique. Plutôt que
d'installer une ruche dans son jardin – ce qui implique une formation et un suivi
rigoureux – il est préférable de fournir des abris où nidifier et une nourriture
abondante pour accueillir les abeilles sauvages, auxiliaires de culture
indispensables pour avoir un beau jardin.

Les abeilles sauvages pollinisent les fleurs que 
ne visitent pas les abeilles domestiques, elles
complètent le travail de ces dernières. Elles
sont d'autant plus précieuses qu'elles butinent
dès le mois de février, et pollinisent ainsi les
premières fleurs des arbres fruitiers. Aussi,
certaines fleurs ne sont pollinisées que par les
abeilles sauvages (marguerites, sauges,
primevères, etc).

Il est important de rappeler que vos aménagements rencontreront toujours plus de
succès si leur environnement présente des surfaces naturelles avec des plantes à fleurs 
aussi diverses que possible. Un mélange d’espèce à floraison précoce avec d’autres
floraison plus tardive permet d’offrir une source de pollen et de nectar tant aux abeilles
sauvages printanières qu’aux espèces estivales.

L'importance d'un jardin

Pour fabriquer 1kg de miel, les abeilles d'une ruche parcourent environ un million de
fleurs. En mettant les bonnes plantes et fleurs dans votre jardin, vous pouvez nourrir les
butineuses domestiques ou sauvages. Si vous avez des graines, mettez-les en pots ou
en terre, dans le jardin ou en hauteur. Veillez à ne pas trop couper le gazon au ras en
laissant assez de verdure. 
En créant cette zone sauvage, vous nourrirez 1001 pollinisateurs et embellirez votre
terrain.

● Les plantes mellifères : Phacélie, Trèfle blanc, Origan, Cardon, Bourrache officinale,
Mélilots blanc, Cameline, Chicorée ou en encore la grande Bardane.

● Les fleurs mellifères : Tilleuls, Fleurs des prés, Résédas, Bleuets, Coquelicots,
Luzerne, Dalhias, lis, glaïeuls et nérines.

● Les arbres et arbustes : Arbres fruitiers, Saule, Châtaignier, Bouleau commun, Aulne
glutineux, Chêne pédonculé, Érable champêtre, Merisier ou Frêne à fleurs.

● Les plantes protectrices : Pissenlit, Achillée, Pâquerettes, Sainfoin, Ortie.

Pour vos haies, privilégiez des arbustes à croissance rapide et peu exigeant, donc de
culture facile (Baguenaudier, Barbe-bleue grisonnante, Coronilla, Cytise, Caraganier,
Indigotier, Févier,...
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  Le compost au Jardin
     Le jardin peut être un écosystème autonome 

Dans la nature rien ne se jette, tout se transforme 

Le processus de décomposition des matières organiques issues de nos déchets et des débris
du jardin démarre généralement tout seul au moment de la mort des plantes et des organismes
vivants. Les décomposeurs se mettent à l'oeuvre pour produire le compost et libérer les sels
minéraux qui nourrissent les plantes. Il structure le sol et reconstitue l'humus. Fait à partir de nos
déchets et des débris du jardin, il ne coûte rien. Pourquoi se passer de cette richesse qui nous est
offerte ?

Les décomposeurs
Chacun sa place : le compost est une œuvre collective

Les millions de bactéries par gramme de terre digèrent et transforment les éléments facilement
dégradables. Les champignons et les moisissures prospèrent dans les déchets plus anciens et
plus secs comportant cellulose et lignine (feuilles mortes, bois mort, broyat…). Ils sécrètent des
antibiotiques qui contribuent à l'équilibre sanitaire du sol. Les nématodes, les collemboles, les
acariens, les vers et bien d'autres êtres vivants mélangent matières organiques et minérales
recyclant ainsi les déchets. Les insectes volants comme les mouches, les coléoptèrs, apportent
à leur tour leur contribution. Quelques squatters s'invitent comme la souris, le mulot et la
musaraigne et plus rarement le rat. Les poules et les oiseaux viennent gratter le compost à la
recherche de vers et de larves… Le coin à compost est un refuge pour les auxiliaires de jardin.

Lors du processus de décomposition la température monte diminuant les risques de maladies et
détruisant les graines de plantes indésirables. Elle ne doit cependant pas dépasser les 60°. 
Au bout de 6 à 9 mois le précieux fertilisant est noir et grumeleux. Il a une bonne odeur de litière
forestière. Il est prêt à l'usage. 

Faire son compost

Le compost est un engrais naturel ;
 il reconstitue l'humus ; très mûr, il pourra servir de terreau

 pour les plantes en pot, pour semer et rempoter

C'est se passer des engrais chimiques
C''est faire des économies
C'est respecter l'environnement
C'est réduire les déchets
C'est réduire notre empreinte carbone
C'est respecter la vie de la terre
C'est réduire notre consommation d'eau

Fleur de courgette sur un tas de compost

Collembole

Acarien

Lombric

C. Cohen
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Un bon compost...
Pour faire un bon compost il faut des matières organiques, de
l'air et de l'eau. 

Alternez les couches de « vert » (2/3) et de « brun » (1/3).
Procurez-vous une liste précise de ce que vous pouvez mettre au
compost.
Le « vert » : frais, mou et riche en azote, issu des épluchures et
des restes de légumes et de fruits de la cuisine, des tontes, des
débris des cultures et des fleurs. Si vous ajoutez les déchets
d’origine animale veillez à toujours les recouvrir. Evitez les huiles
de cuissons.
Le « marron » : plus ligneux est plus sec et carboné. Il est
constitué des feuilles mortes, les brindilles, des branches (le mieux
est de les broyer). 
Aérez en surface à chaque apport de déchets à l'aide d'une
fourche. 
Retournez une à deux fois en profondeur durant le processus. Le
plus facile est parfois de déplacer le tas, ou de le reconstituer dans
un deuxième bac.
Vérifier l'humidité : enfiler un gant ou mettre la main nue dans le
compost. Si un peu de terre reste collée c'est bon, sinon arrosez un
peu.

L'aire à compostage
Selon les contraintes du jardin chacun pourra choisir entre le
compost en tas dans une zone ombragée, en bacs distincts
(compost, réserve de matières sèches, zone de tamisage, etc). Il
faut surtout en faciliter l'accès pour bien s'en occuper.

Comment utiliser son compost : 
Ne jamais enfouir le compost en profondeur cela risquerait 
de pourrir et provoquer des maladies. Au potager 3Kg par
mètre carré suffisent pour les légumes-fruits qui sont
généralement gourmands. On peut en mettre moins pour les
plantes racines. Les arbres, les arbustes et les fleurs ont
aussi besoin d'être nourris. 

… Améliore la qualité de la terre  
Le compost et le paillis posés sur le sol sont appréciés des vers
de terre qui remontent à la surface pour s'en nourrir. Leur tube
digestif est un véritable laboratoire. Ils rejettent des crottes qui
donnent son aspect grumeleux et léger à la terre. Celle-ci est
alors plus facile à travailler, retient mieux l'eau et facilite
l'enracinement des plantes. 

 

Conseils et astuces
Donnez le trop plein du « vert » aux poules.  Utilisez le fumier de poule 

dans le compost, il est très riche en azote. Si vous manquez de « brun » demandez 
aux voisins, aux jardiniers professionnels. Si vous avez trop de « brun » ajoutez du purin d'ortie 
ou faites-en du paillis. Ajoutez de algues riches en azote, potasse sodium et en oligoéléments.  

Ne mettez pas les graines de mauvaises herbes au compost.  Ne laissez pas la tonte en tas,
 car la décomposition rapide dégage des odeurs désagréables.

C. Cohen

C. Cohen

C. Cohen
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           Le paillage au Jardin       

Une terre compactée ne vit pas bien et rend plus dur le labeur du
jardinier. Les paillis améliorent l'activité biologique du sol et
protègent les auxiliaires des intempéries. Fait à partir des débris
du jardin - feuilles des arbres, tontes de gazon, broyat des
branches et de fanes – il apporte des éléments nutritifs en
complément du compost, tout en protégeant le sol. Il permet de
diminuer l'évaporation de l'eau et le ruissellement. Sous le paillis
la terre reste plus grumeleuse et aérée. 

Pailler réduit les écarts de température qui provoquent un stress thermique nuisible
à la croissance des plantes, surtout en début de saison. Lors des grandes chaleurs il
permet de garder les racines au frais. Cependant un paillage trop épais peut retarder
un réchauffement souhaité de la terre au printemps, et retarder la plantation des
semis.

La nature à horreur du vide et les « mauvaises herbes » en
profitent. Leur racines aèrent la terre et ouvrent des chemins
pour que l'eau et l'air la pénètrent, et pour que les vers de terre
et autres insectes auxiliaires y circulent. Néanmoins elles
gênent le jardinier et concurrencent les plantes désirées. Le
paillage, quand il est suffisamment épais – on ne doit plus voir la
terre du tout - étouffe les adventices. Pour une efficacité
maximum il faut avoir désherbé et déraciné avant les plantations
ou la mise en culture. 

Les débris de jardin ne sont pas des déchets, ils constituent une ressource et
une richesse gratuite. Les transformer en paillis réduit les déplacements à la
déchèterie, réduit la consommation d'eau et l'achat de paillage industriel.

  
     Un binage vaut deux arrosages et un paillage en vaut quatre ou plus selon son épaisseur 

 Protéger la terre de la battance, du tassement et de l'érosion

Réguler les différences de température

Réduire les dépenses et l'empreinte carbone 

Pailler pour moins désherber 

Le sol du jardin et du potager ne devrait  jamais être nu bien longtemps, exposé au
vent qui l'assèche, à la pluie qui ruisselle et aux pas du jardinier qui le tasse. Le paillis
le protège, permet d'utiliser les débris du jardin, et nourrit l'écosystème. Mais chaque
jardin a ses contraintes et chaque jardinier doit trouver la meilleure façon de gérer la
végétation produite et réutilisée sur place. 

C. Cohen

C. Cohen

C. Cohen

C. Cohen
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Dans la forêt primaire le sol n'est jamais nu 
Les débris s'entassent sur le sol, le protègent et reconstituent inlassablement 

l'humus

Fabriquer/produire son paillis
Le gazon préalablement séché (pas en tas, mais bien étalé pour
éviter l'aspergillose), les fanes coupées, les feuilles des arbres, le
bois raméal fragmenté (broyat de jeunes branches de l'année de
7cm de diamètre maximum) et le broyat de débris plus vieux, plus
gros et plus secs, sont autant de matières végétales pour faire les
paillis. Les difficultés tiennent à la place qu'il faut pour stocker, puis
les broyer ou les couper. Il faut avoir un broyeur ou bien en partager
l'usage avec des voisins, à moins de bénéficier d'un service
municipal ad hoc.

Pailler pour préparer la terre
La technique du désherbage en lasagnes (cf. fiche pratique au
jardin : « Désherber sans pesticides ») évite en partie le travail
fastidieux du désherbage. Il suffit d'écarter le paillis et d'aérer la
terre, avec une grelinette par exemple. La plantation est facilitée
par une terre meuble et grumeleuse. Le labour profond perturbe le
travail des auxiliaires utiles qui contribuent à l'activité biologique et à
la fertilité des sols et devient inutile avec le paillage.  Il est possible
d'alterner paillis et engrais verts (phacélie, moutarde, trèfle,
luzerne, etc. ), dont les racines et les fanes coupées restitueront à la
terre l'azote capté durant leur croissance.

Astuces et conseils. 
Couper l'herbe destinée au paillage avant qu'elle ne monte en graine. A ttention à ne
pas enfouir le paillis et ses résidus. Si on manque de paillis, mettre du carton
avec des feuilles pardessus et une ou deux pierres pour éviter que ça s'envole ;
demander des débris végétaux au voisins et au service des espaces verts, 
acheter de la paille chez les paysans, aller dans la friche prendre de la fougère...
Les grandes feuilles de figuier et les feuilles de vignes coupées peuvent aussi faire
un bon paillis... Regarder autour de soi, jouer la complémentarité et l'autonomie
locale… 

Le paillis n'a pas que des avantages... 
Il convient de se renseigner sur le type de paillis à mettre en
fonction de la culture. En se décomposant au sol le paillis de BRF
consomme de l'azote créant ainsi une « faim d'azote » pour les
plantes. Les écorces ou les aiguilles de pins, les azalées,
hortensias et rhododendrons acidifient le sol. Il ne faut pas pailler
avec du foin, véritable banque de graines.  Par ailleurs certains
hésitent à pailler car le jardin peut sembler moins « propre » et
moins « rangé ». Pourtant on peut préparer et étaler le paillis de
façon esthétique au potager comme dans une allée du jardin. La
paille est très appréciée.

Grelinette

Phacélie

Débris à broyer

BRF

Paillis de fougère 

C. Cohen

C. Cohen

C. Cohen

C. Cohen
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Les engrais chimiques seront (enfin !) progressivement remplacés par des engrais
naturels, dont les engrais verts, que l'on peut semer dans son potager. Dans
l'agriculture de polyculture ils avaient tout naturellement leur place, à la fois comme
nourriture pour les bêtes dans les prairies et comme végétaux utiles pour la vie de la
terre. Les nouvelles techniques agroécologiques et notamment la permaculture nous
enseignent la complémentarité entre les espèces végétales et les richesses qu'elles
nous offrent…. 

Les engrais verts sont des plantes grosses productrices 
de matières organiques (compost et paillage)  et capables de capter et de restituer
 les éléments nutritifs.  Au potager, on les cultive entre deux cultures légumières 

dans le but d'améliorer la fertilité du sol.

Les multiples avantages des engrais verts 

● Ils assurent une couverture du sol, le protégeant de l'érosion, et limitent la prolifération des
herbes indésirables

● Ils stimulent la vie microbienne du sol en mettant à disposition une nourriture abondante
● Leurs racines travaillent le sol en profondeur et en améliore la structure
● Ils évitent le ruissellement et permettent une bonne circulation de l'eau dans le sol 
● Ils captent les éléments nutritifs dans les sols en profondeur
● Certaines légumineuses captent l'azote de l'atmosphère, le stockent dans leurs racines et

le restituent aux cultures suivantes si on laisse les racines en terre.
● Ils constitueront un bon paillage, broyés ou coupés en petits morceaux après séchage,

contribueront à la confection d'un bon compost et produiront de l'humus en quantités
différente selon les variétés.

Les différents engrais verts : les légumineuses, les crucifères et les
autres…

 Les légumineuses les plus employées comme engrais verts sont les féveroles, la vesce, le
pois, le trèfle. Les légumineuses fixent l'azote atmosphérique.

 Les crucifères comme la moutarde, le colza, ou encore la navette, poussent bien dans les
sols pauvres en humus. Très utiles dans les sols sableux, ils se développent rapidement. 

 On mélange souvent les graminées comme l'avoine ou le raygrass avec des
légumineuses. Le sarrasin, peu exigeant, nettoie les sols des « mauvaises herbes ». Les
épinards assurent une bonne couverture du sol au printemps. La Phacélie, facile à semer et 
de croissance rapide est très mellifères

Fèves Phacélie Moutarde

Les engrais verts au potager
Une belle coopération entre végétaux  

p12



     

  Trèfle                                                         seigle                                                        Luzerne                                                   Avoine

La faucille est appropriée 
pour les petites surfaces.

Dans un petit jardin potager,
 pour broyer les engrais verts une fois fauchés,

afin d' en faire du mulch (paillis) ou le laisser fondre sur place 
afin d'enrichir la terre en azote,

 il faut un broyeur. L'idéal c'est un petit broyeur manuel 
Si vous en avez un ancien, surtout ne le jetez pas !

Broyeur à main

Un cycle végétal vertueux
Comme toute végétation les engrais verts puisent dans les réserves du sol, mais une fois broyés, ils
apportent une alimentation à tous les êtres qui y vivent  (ver de terre, collembole,  bactéries...).Il
faudra parfois plusieurs années, des apports organiques extérieurs (bouse de vache, Goémon,
fientes, etc.) et du bon compost équilibré pour reconstituer une « bonne terre » cultivable. Au bout du
compte, les engrais verts  apportent plus que ce qu'ils ne prélèvent.

Quand semer des engrais verts et lesquels ?
Les engrais verts se sèment pour éviter de laisser un terrain à nu. Cela  favorise la vie de la terre, limite
la pousse d’herbes indésirables, évite au soleil de brûler la terre durant l'été et l’hiver à la pluie battante
de « frapper » le sol. Il faut donc bien penser le planning d'occupation des sols et faire ses choix en
tenant compte de la saison (pluie, chaleur, gel, etc.), de l’objectif recherché : apport de matière sèche,
apport d’azote ou au contraire diminuer l’azote, travail de la terre en profondeur.

Début Mars 
En semant phacélie, vesce, pois, avoine, épinards on prépare les parcelles destinées aux tomates,
concombres, aubergines, poivrons, courges, etc. Les parcelles destinées aux légumes d'hiver
(carottes, poireaux, choux, radis d'hiver, céleri, chicorées, panais...) profiteront également d'une culture
préalable d'engrais verts.

Durant l'été 
Au fur et à mesure des récoltes de printemps en pommes de terre, de pois ou de fèves par exemple, on
sèmera vesce, phacélie, avoine, sarrasin, moutarde ou Colza. Après une culture de légumineuses, on
sèmera de préférence du sarrasin ou une crucifère (moutarde ou colza).

A la fin de l’été 
Les engrais verts d'automne prennent place sur les parcelles libérées en septembre/octobre. Si l'on
veut semer tôt au printemps suivant, on choisira un engrais vert à croissance rapide : en général de la
moutarde. Il est impératif de semer avant le 15 septembre. En région froide on sèmera un engrais vert
résistant au gel : vesce d'hiver + seigle par exemple qui assurera une bonne couverture du sol pendant 
tout l'hiver et fournira une importante masse végétale bénéfique aux cultures exigeantes (légumes et
fruits) qui seront mises en place en mai et Juin.
Si vous cultivez sur buttes vous pouvez mettre de la luzerne dans les allées et dans les petits
interstices entre les planches des buttes, cela stabilisera la terre…

Quoi faire des « débris » ?
On les fauche en début de floraison, quand la masse organique est
à son maximum et avant le formation des graines, cependant le
mieux est de les broyer (avec la tondeuse à défaut d’autres outils).
Le mieux est de laisser en place le produit de la fauche et du
broyage. Il faut laisser sécher une semaine avant de l'incorporer au
sol grâce à une grelinette, puis semer ou planter.
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La tisane d’ortie est un régulateur et un stimulant de la
croissance végétale. Elle a un effet modéré sur le mildiou de
la vigne et des pommes de terre. On peut y introduire un peu
de cuivre. Elle a un effet répulsif sur les pucerons. Récolter 4
belles orties fraiches (environ 100g) ou 10g d’orties sèches
pour un demi-litre d’eau de pluie. Mettre les orties dans l’eau
froide et faire chauffer. Dès ébullition, éteindre le feu et laisser
infuser 10 à 20 mn. Diluer ensuite pour obtenir 3,5 à 5 litres
de produit à pulvériser, de préférence le soir.

Le Purin d'ortie favorise la germination des semences et
renforce les défenses immunitaires des plantes. Il favorise
aussi décomposition dans le compost. Au printemps,
récolter 1 kg de feuilles fraîches (avant floraison) et mettre à
macérer dans 10 litres d’eau de pluie. Couvrir. Remuer deux 
fois par jour. Lorsqu’il n’y a plus de remontée de bulles d’air,
la fermentation est terminée. Filtrer avec un tissu, mettre en
bouteille et stocker au frais pour l'utiliser au fur et à mesure
des besoins. Ce purin très concentré ne doit jamais être
utilisé pur. Diluer de 10 à 20 % en arrosage une fois tous les
10 à 15 jours. 

Le purin de Consoude favorise la multiplication des
cellules, guérit les blessures des plantes et stimule leur
croissance. Fermenter 1kg de feuilles dans 10litres d'eau.
Pulvériser, dilué à 5 %. En plante fraîche on peut la déposer
sous le paillage au pied des plantes. Elle accélère également
la décomposition dans le compost.

La Prêle  est très riche en silice, elle aide à consolider les
tissus végétaux qui deviennent plus résistants aux
agressions comme le mildiou, l'oïdium, les tâches noires...  

La Fougère utilisée en infusion – un kg pour 10litres associée
à l'ortie et la prêle - peut aider à lutter contre la pullulation de
pucerons lanigère

Utiliser des préparations naturelles c'est respecter la nature et se passer de pesticides 

Préparation naturelles 
                     Prévenir et soigner         

L'Ortie est précieuse ! C'est un engrais naturel (azote), elle stimule et régule la
croissance végétale, et accélère la maturation du compost (éviter d'y mettre les
graines). 

Le conseil du jardiner 
Toujours utiliser l'eau de pluie, filtrer la préparation pour éviter de ressemer les
graines, brasser au moins une fois par jour laisser fermenter tant que des petites
bulle remontent à la surface, couvrir. La température idéale : entre 15 et 25°.

L'Ortie

La consoude

La prêle

La fougère

C. Cohen

C. Cohen

C. Cohen

C. Cohen
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La Piéride du chou et la Noctuelle sont des papillons dont les chenilles
se régalent de nos choux ! D'autres animaux raffolent de nos légumes :
puceron noir des fèves et des haricots, Altise, Mouche de la carotte et
du poireau… Il est difficile de s'en débarrasser. Alors faisons en sorte
qu'ils ne soient pas les bienvenus dans nos jardins. Pour cela utilisons
les plantes dont l'odeur répulsive les fera fuir : Absinthe, Tanaisie,
tomate, sureau…

Décoction d'Absinthe 
Faire bouillir 10gr de plante sèche ou 30gr de plante fraîche dans 0,5litre
d'eau durant 5 mn, diluer dans 5litres. Pulvérisez 2 à 3 fois à intervalle
de 2 jours sur les plantes concernées. Contre la piéride du chou, les 
limaces et les pucerons.

Tisane de Tanaisie 
Faire infuser 15g de plante sèche ou 50g de plante fraîche dans 0,5litre
d'eau durant 5mn, diluer dans 5 litres. Pulvériser 2 à 3 fois à intervalle de
2 jours sur les plantes concernées. Contre la mouche du Chou, les
pucerons et la noctuelle.

Tisane de Menthe
Infusion de 100g de plante fraîche dans 1litre d'eau. Pulvériser.
Repousse les pucerons.

Tisane d'Euphorbe
Extrait fermenté réalisé avec 800g de pousses tendres mises à
macérer pendant quelques jours dans 10litres d'eau. Pulvériser pur en
périphérie du potager. Repousse les taupes.

Sureau noir 
Extrait fermenté à base de 1Kg de feuilles fraiches dans 10littre d'eau.
Employer pur en arrosage. Répulsifs pour les taupes et les limaces.

Tisane de feuilles de tomates
Ecraser 4 poignées de feuilles de tomates fraiches (1kg), laisser infuser
dans 10litres d’eau quelques heures. Pulvériser la tisane non diluée. Elle
ne se conserve pas. Répéter la pulvérisation chaque semaine. Contre la
piéride du chou. 

Le conseil du jardinier
Cueillette : cueillir de belles plantes avant floraison si possible, sinon couper les
graines.
Conservation des préparations : un cubitainer à vin dans une cave à l'abri de la
lumière.
Législation : on ne peut vendre les préparations naturelles, mais on peut partager
avec les voisins et amis jardiniers.

Les préparations répulsives à base de plantes

Absinthe

Tanaisie

Menthe

Euphorbe

Sureau
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   Préparer le jardin pour l'hiver

                                   

Dessiner le futur jardin
Couper les fanes, laisser les racines en terre (elles fonderont tout en continuant à irriguer la terre) ;  broyer les
débris si possible avant de les mettre au compost ; tailler les framboisiers ; diviser les touffes de thym, de
ciboulette, de persil et les plants de fraisiers ; récupérer les stolons et les repiquer ; finir les récoltes d'aromates
et d'infusion pour l'hiver ; récolter figues et pommes, faire les compotes… Les occupations ne manquent pas !
Tout en nettoyant les allées, les parterres et les planches de culture on peut se demander ce qu'il conviendrait
de garder, d'ajouter ou de changer dans la répartition des plantations. L'observation et l'expérience guident les
choix. Les connaissance des amis et voisins aussi !

Exposition
Un dessin du parcours du soleil et de ce qui pourrait le masquer (maisons, arbres, arbustes) permet de tirer le
meilleur parti de l'énergie solaire. Orienter les planches ou les buttes dans l'axe Sud-Nord est bénéfique.
Planter les espèces de grandes taille au Nord, à moins de vouloir créer une zone d'ombre.

Bien circuler 
Organiser les allées enherbées et les bordures pour pouvoir tondre facilement, passer avec la brouette, s'assoir
ou s'agenouiller sans difficulté. On peut aussi choisir un paillage épais.

Choisir ses futurs plantations
Lister les espèces et variétés que l'on souhaite voir pousser pour le plaisir des yeux, du palais et de la santé.
Là, les plants de tomates contre le mur seraient bien à l'abri du vent ; là, les fraises au pied de la vigne,
pourquoi pas… et les petits pois, là-bas à la place des tomates de cette année ? Dans le carré des aromates
prévoir un endroit pour ce qui a manqué dans votre cuisine. Penser aux tisanes et infusions. Garder une place
pour les préparations naturelles : tanaisie, orties, prêle, consoude, etc. (attention cela peut être invasif). Il faut
aussi penser rotation des cultures, et complémentarité entre les espèce, les fleurs, les légumes… ainsi qu'avec
la basse cour si vous en avez une.

Bacs en hauteur et buttes
C'est le moment de les consolider et de les reconstituer. Les buttes, à moins d'être contraintes par une
structure, ont tendance à s'écrouler doucement et elles fondent. Il faut apporter débris végétaux, humus du
compost et paillage.

L'emplacement des semis
Bien choisir cet emplacement est essentiel : il faut une bonne terre, meuble, à l'abris du vent, dans un endroit
ensoleillé afin que la terre s'y réchauffe vite dès les premiers rayons de soleil en février. Au pied d'un mur de
pierre orienté au sud est tout indiqué. Mais attention, les semis peuvent s'assécher très vite si la chaleur est
trop intense. On pourra semer sous abri (sous serre) ou en pleine terre sous un voile de forçage, ou un
tunnel…

Conserver les graines 
Pour les tomates, les graines dispersées sur un sopalin, puis bien séchées et stockées pourront être mise en
terre telles quelles au moment des semis. De façon générale les graines doivent être conservées au sec, 10°
est la température idéale, à l'abri des bêtes, dans des contenants bien étiquetés (bocaux, enveloppes, sachets
zippés…).  

Faire un dessin du futur jardin, c'est s'inscrire dans le temps
A  moins d'être déjà bien rodé, il convient de faire un plan de plantation, avec dates et emplacements

Il vous faudra commander vos graines Bio ou utiliser celles que vous avez mises de côté. 
Organisez des bourses aux graines et au plants pour échanger avec vos voisins...

Après les dernières récoltes, on abandonne parfois le jardin, alors qu'il y a beaucoup à y
faire. A l'automne, Il faut couper les végétaux fanés, récolter les graines, ranger,
ramasser les feuilles… Il est temps d'entretenir les cultures d'hiver et les plantes
pérennes si on en a au potager, et de penser aux cultures de printemps. Et pour cela il
faut prévoir, dessiner, favoriser la biodiversité et vie de la terre. Durant l'hiver on croit que
tout dort. Au dessus de la surface de la terre de nombreux végétaux sont en dormance,
la sève ne monte plus. Mais sous terre la vie est intense.

Les dernières tomates
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Une fois le jardin dessiné il faut préparer le sol, s'occuper du compost, de l'eau et des outils

Entretenir le compost
Vérifier son état, bien respecter les proportions de vert et de marron, mélanger et aérer...
Penser à l'eau  
Si le jardin n'est pas bien drainé, faire des rigoles, créer des buttes ,ou créer une marre.
Nettoyer les cuves à eau de pluie.
Nettoyer les outils et les tuteurs
Nettoyer les outils avec du papier de verre. Affuter avec une pièce à aiguiser, huiler avec
de l'huile de lin ou une autre huile végétale, huiler les manches. Nettoyer les tuteurs et
ranger le tout dans un endroit abrité. 
Nettoyer les contenants des préparations naturelles...

Pour préserver la biodiversité et favoriser un bon équilibre de l'écosystème du jardin il faut
accueillir les auxiliaires de culture, faire de abris, des nichoirs… Pour que les abeilles et toutes les
butineuses aient à manger quand elles seront sortie de la période hivernale, il faut penser à des
plantes, des arbres et à des fleurs mellifères dont les floraisons se succèdent de façon à fournir
une nourriture constante tout au long de l'année.

Ne pas laisser la terre à nu après les récoltes et favoriser la vie du sol
Une fois les dernières récoltes faites plusieurs options se présentent pour, enrichir
et favoriser la vie de la terre durant l'hiver, tout en facilitant le travail du jardinier au
début du printemps :
● planter des engrais verts (vesce, moutarde, phacélie, fèves, etc.) qui

apporteront de l'azote et des débris végétaux abondants et nourriciers pour la
terre. On les fauchera à la fin de l'hiver, et on laissera fondre les racines
durant deux ou trois semaines ; ainsi l'azote accrochée aux racines fertilisera
le sol. La terre sera alors prête à recevoir le compost mur, à raison d'une
brouette pour 10 m² (environ), et les plantations que l'on pourra pailler

● recouvrir de goémon. Celui-ci se décomposera d'ici le printemps et les petits
débris restants pourront être incorporés au sol

● recouvrir de BRF ou de broyat. Si cela n'a pas fondu au printemps on
« écartera » pour un autre usage (paillage des arbustes, des framboisiers, des
allées,, pour faire du marron dans le compost…), au moment des plantations,
car si la décomposition se poursuvait en place, il y aurait un risque de « faim
d'azote »

● recouvrir de compost, de feuilles et débris hachés, puis mettre du carton
maintenu au sol par des pierres ou des branches...

Toutes ces solutions seront bénéfiques, et vous retrouverez une terre plus riche et
facile à travailler à la fin de l'hiver. Un coup de grelinette pour aérer et vous
pourrez commencer les plantations sans retourner la terre. Les cartons sont
assez efficaces pour étouffer les herbes indésirables. Mais il ne faut pas rêver : le
liserons, le rumex, le chardon et d'autres variétés sont coriaces tant leurs racines
sont profondes

Emplacement pour un futur tipi de quatre
plants de tomates : les fèves semées  en
novembre entoureront  la phacélie une fois
levées

Droit au logement :
 murets, tas de bois et brindilles, 

nichoir à mésange, 
hôtel à insecte..

On peut recouvrir les cartons de
divers débris si on trouve cela
inesthétique

Si vous créez votre jardin, commencez par  niveler la terre, 
et utilisez la technique des cartons 

afin étouffer les adventices

… Et accueillir les auxiliaires de culture  

.
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                             Haies aux multiples fonctions     

Nos haies participent de l’écosystème du territoire tant dans les zones cultivées que
dans les zones urbaines et péri urbaine. Prises dans leur ensemble, elles constituent un
élément partagé et commun à ses habitants et à la faune qui l’habite. 
Comment choisir ses haies ? Tous ceux qui ont un jardin se posent tôt ou tard la
question. Quelle(s) espèce(s) ? Quelle hauteur ? Feuilles caduques ou persistantes ?
Pour quel usage ?  

La haie : une écosystème vivant
Si pour chacun la haie délimite un espace privé à l’abri des regards, si elle structure le
paysage et offre de l'ombre et des feuillages odorants aux couleurs variées, c’est aussi un
élément de la biodiversité, un refuge pour les auxiliaires de cultures, les oiseaux et les
abeilles, et un élément essentiel de la trame verte qui permet la circulation des animaux et
des insectes. La haie assure le maintien d’un équilibre entre proies et prédateurs : elle
permet donc de contrôler la pullulation de ravageurs tout en évitant le recours aux produits
phytosanitaires chimiques ou naturels. Carabes, syrphes, coccinelles, taupes, crapauds,
hérissons, mésanges, grives et rapaces sont autant de prédateurs de pucerons, chenilles,
limaces, escargots, campagnols…

La haie à l'origine de produits dérivés précieux
Les arbustes et arbres produisent des débris végétaux que l'on a
malencontreusement pris l'habitude de considérer comme des
« déchets » alors qu'ils constituent une richesse. Les feuilles
recouvrent le sol puis se décomposeront pour constituer l'humus
indispensable à la fertilité des sols. Elles font aussi un très bon
paillage pour les fleurs et les légumes du potager. On peut réaliser
des arbres tressés en plessage pour clôturer. 

Les haies sont utiles aux cultures
Les racines des arbres remontent à la surface les minéraux utiles et drainent le terre
évitant ainsi le ruissellement, à condition que les cours d'eau soient entretenus. Les tailles
fourniront petit bois, bois de chauffe, broyat, piquets et iront nourrir le compost. Comme
brise-vent, les haies protègent le sol de l’érosion éolienne dans les zones très venteuses.
La haie protège le bétail ou des animaux de basse cour lors des intempéries hivernales et
des chaleurs estivales. La haie favorise l’activité des pollinisateurs.

N'oubliez pas les fruitiers !
Pommes, poires, prunes... Allez choisir des greffons au Vergers patrimonial

Pensez aussi à d'autres variétés, aux noisetiers, aux baies
 et aux arbustes de fruits rouges dans les haies étagées...

Du saule pour faire de la vannerie, des tuteurs,                    De quoi faire des enclos Haie tressée

Le sureau fait un apéritif

 

 Collectif agricole  Collectif agricole  Collectif agricole

 Collectif agricole
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Pour dessiner un jardin et ses haies  
Avoir une vision globale et à long terme du terrain et de l'écosystème

Penser la continuité avec la trame verte à l'extérieur du jardin
Prévoir le travail d'entretien compatible avec les contraintes

du jardinier

Questions à se poser et à poser avant de choisir et de planter :
besoins en eau, qualité de la terre, feuillage caduque ou persistant, type de racines, 

concurrence avec d'autres plantations, vitesse de pousse en hauteur, en largeur et profondeur, 
emplacements en fonction des vents et de l'ensoleillement souhaité, date et couleur de floraison,

respect des règles de voisinage,  effets du changement climatique, période de taille et d'entretien, 
temps de travail, outillage nécessaire, usage et place pour les débris végétaux…  

Les espèces mellifères : pensez-y !
Saule Marsault, Châtaignier, Acacias, certains Tilleuls, Noisetier, Abélias...

N'oubliez pas les espaces fleuris et même un peu de ronces

Les conseils du jardinier :
● La période idéale pour planter : à l’automne même si avec les plantes en container il est

possible de le faire toute l’année. En plantant au mois de novembre on favorise la reprise
car les plantations profiteront des pluies hivernales, ce qui favorisera la production de
nombreuses racines.

● Creuser un trou deux fois plus large que la motte. Décompacter le fond du trou et placer
l’arbuste de façon que le haut de la motte soit au niveau du terrain. Reboucher avec la terre,
tasser et faire une cuvette d’arrosage. Respecter les bonnes distances entre les plantations, 
ainsi que la réglementation de voisinage.

● Déposer du compost en surface et arroser copieusement, puis régulièrement les deux trois
premières années. 

● Laisser une bande enherbée pousser au pied des plantations formant la haie : elles
attireront les auxiliaires de culture

● Prévoir la fréquences des tailles, le temps de travail, la fatigue, le lieu pour stocker et
composter les débris végétaux, l'outillage nécessaire...

Dans les zone urbanisées on trouve des haies d'ifs, d'éléagnus, souvent mono espèces. Si un
incident climatique ou une attaque parasitaire ou bactérienne survient, c'est toute entière que la
haie peut être détruite. Il conviendrait de leur préférer des haies mélangées. Variez les couleurs, et
les espèces, n'oubliez pas les baies, les oiseaux seront contents !

En bordure de la côte, là où les jardins sont exposés aux embruns et au vent, les haies sont
souvent composées de Tamaris, d'Atriplex, de Fusains, de Griselina et de Genets. On peut aussi
penser aux plantes grimpantes : lierre, chèvrefeuille, églantier...

Collectif agricole Collectif agricole Collectif agricole Collectif agricole

Collectif agricoleCollectif agricoleCollectif agricoleCollectif agricole

Mieux va
ut bien réfléchir 

car une fois plantés les arbres poussent !
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                        Faire disparaître naturellement
                     la chenille processionnaire   

Ce ravageur, outre son impact dévastateur sur les pinèdes de notre territoire 
Islais représente un véritable problème de santé publique car les miroirs
urticants de sa chenille véhiculés par le vent, sont dangereux pour la population 
humaine et animale, même en l’ absence des chenilles.

Comprendre son cycle pour mieux lutter avec
 des solutions écologiques 

Chez les animaux
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Le groupe des bénévoles échenille 
les nids dans les bois de l’Île d’YEU

Installer un piège à phéromones qui capture 
les papillons mâles par confusion sexuelle

Installer sur les pins des écopièges qui recueillent les processions de chenilles 
piègées dans leur sac, à brûler au cours de l’été

Installer des nichoirs à mésanges qui les
dégustent ! 

Nouveau moyen écologique prometteur

Pour nous rejoindre :
mc@duliege.com
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                        LE JARDIN DU JEUDI DU 15 JUIN : COMMENT UTILISER 
                                 (OU SE PASSER) DES PRODUITS DE  « BIOCONTRÔLE »

Toujours chercher à rééquilibrer l'écosystème  
Si on supprime totalement une espèce on en menace bien d'autres, or tout le monde a son utilité dans l'écosystème 

 Prévenir plutôt que guérir ;  Accepter les pertes ; Observer ; Expérimenter ; S'adapter ; Se former

Le « biocontrôle » s'appuie sur quatre type d'outils qui inter
réagissent pour favoriser un bon équilibre du milieu.
● Les macro-organismes : insectes, acariens, nématodes, coccinelles,

pinces oreilles, etc.
● Les micro-organismes : bactéries, virus, champignons...
● Les médiateurs chimiques : pièges chimiques qui émettent des

phéromones, qui attirent les insectes et les piègent sur une surface
collante 

● Les substances végétales, animales et minérales naturelles

Il faut utiliser les produits « Biocontrôle » avec attention, lire les instructions sur les emballages, s'en passer quand
c'est possible et surtout essayer de rééquilibrer la vie de l'écosystème pour éviter d'y avoir recours. 

Un principe actif est un poison pour les espèces ciblées et, naturel ou pas, c'est un poison !

Depuis le premier Janvier 2017 les pesticides, produits herbicides, fongicides et insecticides de synthèse, sont
interdits en vente libre dans les grandes et moyennes surfaces. Sont autorisés les produits naturels, dits de
« Biocontrôle », dont l'efficacité réside dans un ensemble d'interactions entre les espèces dans leur milieu naturel.
Ce sont des produits compatibles avec l'agriculture et le jardinage biologique. Leur principe actif est naturel et leur
rémanence est moins grande dans les sols et dans la nappe phréatique que lorsqu'on utilise des produits
chimiques qui polluent durablement. Cependant s'ils affaiblissent ou tuent les prédateurs dont on ne veut pas, ils
tuent aussi ceux dont on a besoin. Ils peuvent également entraîner des dégâts en détruisant l'équilibre entre les
espèces dans l'écosystème du jardin. L'étude de la vie de la terre à longtemps été délaissée tant les pesticides de
l'industrie chimique semblaient une solution radicale et facile pour lutter contre les ennemis des cultures. Beaucoup
de mécanismes et d'interactions demeurent encore inconnus mais l'expérience des agriculteurs « bio » et les
travaux des chercheurs apportent aujourd'hui un éclairage nouveau.

Ils parlent de nous !
C'est pas trop tôt !

Le Pyrètre 
Ne pas utiliser les produits de
synthèse. Les Pyrètrines sont
extraites de fleurs de Dalmatie et de
Perse.  Elles se dégradent vite à la
lumière solaire, elles attaquent le
système nerveux des insectes et
tuent aussi les autres insectes utiles.
Utiliser à la tombée de la nuit, les
abeilles sont reparties à la ruche. 

 

La Bouillie bordelaise
Elle exerce son effet par le biais des
ions de cu ivre qu i b loquent le
d é v e l o p p e m e n t d e s s p o r e d u
champignon (le Mildiou ). Un usage trop
fréquent peut nuire à la vie du sol : il
détruit les bactéries et les champignons 
(les micorhizes) et est nocif pour les ver
de terre. La transformation de la matière
organique s'en trouve  amoindrie. 

Le Bacilius Thuringiensis
Cette lutte biologique agit par l'ingestion lorsque la
chenille (lépidoptère) dévore les parties de la plante
traitée. Elle ne peut plus se nourrir et meure.
Cependant des chenilles utiles peuvent être éliminées
par la même occasion. Traiter le soir venue quand les
abeilles sont parties.

Collectif agricole Collectif agricole

Collectif agricole

On peut réaliser des préparations naturelles soi-même
(Regarder quel est le principe actif du produit Biocontrôle et voir si on ne l'a pas sous la main)

Pour gérer les herbes indésirables : le vinaigre blanc dilué, l'eau bouillante.  Le désherbage thermique, le paillage, le faux
semis sont aussi de bonnes solutions….  Et toujours l'huile de coude 
Pour les champignons, penser à la décoction de prêle!
Pour gérer les insectes  : purins, décoctions et infusions de prêle, d'ortie, de consoude, de tanaisie… On peut aussi utiliser des
produits comme le bicarbonate de soude, l'huile de colza, le savon noir, l'ail, etc.

Trois exemples de produits « Biocontrôle »

Collectif agricole
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De plus en plus de familles remettent en culture des potagers par besoin, par goûts et par désir de cultiver
sans pesticides et autres intrants chimiques. On redécouvre le plaisir et les vertus pédagogiques des fruits
et des  légumes cultivés, soignés, cueillis et cuisinés à la maison. C'est d'autant plus important que c'est
par cette connexion à la nature que nos enfants et nous même changerons la composition de nos
assiettes pour aller vers une alimentation plus respectueuse de l'environnement et de notre propre santé.
Agriculteurs ou jardiniers nous avons besoin d'eau. Certains ont des puits, d'autres récupèrent l'eau de
pluie dans des citernes en ciment (timbres) ou en plastique. Mais lors de grosses chaleurs et lorsque la
pluviométrie est insuffisante nous consommons l'eau du robinet pour les fleurs et pour les potagers. Pour
soulager nos porte-monnaie et promouvoir une plus grande autonomie (que ferait-on en cas de coupure
rupture du tuyau qui nous relie à Apremont ou d'interdiction totale d'arrosage?) il convient de systématiser
la récupération de l'eau qui nous tombe du ciel et d'adapter nos méthodes de cultures.

D'hier à aujourd'hui
Les anciens se débrouillaient avec peu d'eau. Peut-être avaient-ils des
variétés résistantes à la sécheresse ? Peut-être ne mangeaient-ils pas
autant de légumes gourmands en eau ? Peut-être les fossés bien
entretenus et les mares leur fournissaient-ils un peu d'arrosage à
proximité des cultures. Les maisons étaient équipées de timbres (citernes
à eau de pluie) qui ont souvent été détruits. Sinon, on se servait aux
puits, très nombreux sur l'île. Malheureusement nombreux sont ceux qui
ont été abandonnés, souillés ou fermés. Les puits communaux sont en
train d'être recensés et remis en service. On peut se procurer une clé
d'accès en s'adressant au service du patrimoine de la Mairie. Encore
faut-il transporter l'eau jusqu'au jardin...Pour ceux qui ont la chance
d'avoir un puits privé, il est possible de faire analyser son eau à
l'occasion des  prélèvements des eaux de plage. Il faut s'adresser à La
Roche sur Yon et auprès de la mairie.
Les besoins en eau dépendent en grande partie de la qualité de la terre.
Sur l'île, sa couche est peu épaisse, elle plutôt sableuse (peu argileuse)
et en conséquence retient mal l'humidité, ce qui complique les choses. Il
convient aussi de tenir compte de l'ensoleillement, de la pluviométrie, de
la pente de la parcelle… 

 
  

Jardin du Jeudi 
Mieux gérer l'eau au Jardin

Il nous faut réapprendre et trouver de nouvelles solutions tant
 pour conserver l'eau de pluie que pour cultiver intelligemment

 et être plus économes en arrosages.

Tout le monde n'est pas d'accord sur l'utilité et les méthodes de construction des buttes en permaculture.
Cependant c'est une façon de créer de l'humus lorsque la terre est très pauvre En revanches pailler, biner
et aérer la terre avec la grelinette font l'unanimité.

Si besoin écarter le paillage pour
planter… On peut aérer la terre et
améliorer sa capacité à retenir l'eau en
passant la grelinette au travers du
paillage

Créer des buttes ?

Paillis

Terre

Compost

 Branchage

Bois
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Bouteille  plastique coupée
en son milieu et qu'on
remplit au fur et à mesure 

Récupérer l'eau de pluie :
Les gouttières sont interdites en façades
(voir le PLU de l'île d'Yeu), mais pas côté
cour et jardin.

Mettre des robinets
 en métal si besoin

Veiller à ce que le trou d'évacuation du trop plein
soit un peu plus bas que le bord supérieur de la
citerne pour éviter que l'eau ne s'échappe par le
couvercle, inondant la cour. Bien réfléchir au
point d'évacuation d'eau.

Attention à ne pas inonder son
voisin et à ne pas évacuer
avec les eaux usées.

    Le paillage permet 
   d'économiser

l'eau

Un jardin plus autonome et plus économe en eau

 

Les oyas sont faites en terre
poreuse. La terre boit l'eau à
son rythme

Tu y a u g o u t t e à
goutte

Des solutions diverses pour arroser de façon plus économe :

Tout dépend de comment on fait pousser les plantes
Quelques conseils :
- Faire ses semis et échanger avec amis et voisins.
- Ne pas trop arroser la jeune plante, elle se renforcera. Les racines iront chercher l'humidité en
profondeur, là où l'évaporation ne se fait que plus lentement.
- Ameublir la terre avec la grelinette et bien arroser avant de pailler.
- Pailler, mais pas avec n'importe quoi ! Evitez les végétaux acides. La tonte séchée et la paille sont très
efficaces  pour protéger la terre du soleil et de la battance du sol. Mais les prairies sont très insuffisantes
sur l'île et parfois occupées par des chevaux de loisir. En conséquence  les agriculteurs (et les jardiniers)
manquent de paille, ce qui oblige parfois à l'importer du continent.
- Maintenir l'humidité : la terre retient mieux l'eau qu'on lui apportera. Si elle est trop sèche l'eau
ruissellera et sera perdue pour les cultures.
- Arroser au pied des plantes aux heures fraiches matin ou soir.
- Mettre le paillage de côté pour biner, puis remettre le paillage qui se décomposera et nourrira
progressivement le sol. On pourra aussi enfoncer la grelinette au travers du paillage. Cela aère la terre et
améliore la rétention d'eau.
- Après les récoltes, semer des engrais verts.
- Préparer le sol pour l'hiver : apporter de la nourriture (préparations naturelles, goémon, compost,
lombricompost), recouvrir la terre si nécessaire avec des cartons. Ainsi vous retrouverez une terre
meuble au printemps et vous aurez moins d'adventices.
- S'informer sur de nouvelles techniques telles que la permaculture,  la mycorhization...

I

Pour le  goutte à goutte il faut de la pression dans le tuyau, normalement 1,5 bar, sinon ça coule mal. Mais
pour avoir une pression de 1,5 bar, il faut que le réservoir soit  à 15 mètres de haut. C'est impossible, donc
il faut le mettre le plus en haut possible, tout en sachant que l'arrosage sera plus long et sans doute plus
mal réparti.
Il y a bien d'autres moyens d'économiser et de garder l'eau. Il faut chercher, s'informer et expérimenter.
Les besoins sont très variables. On utilise de 1 à 1,5 m3 d'eau par semaine pour 100m² de Juin à Octobre,
soit pour 16 semaines de 16 à 24m3. Or pour une maison de 100m² de toiture, dans une région où les
précipitations annuelles sont de 800mm en moyenne, on peut récolter 80m3 d’eau sur l'année  ! Encore
faut-il pouvoir les stocker ! Mais c'est déjà ça de moins de pris sur le robinet d'eau venant du continent ! 
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Charte pour une île sans pesticides

Préambule

Nous nous mettons en mouvement pour que notre île puisse se passer des pesticides le
plus rapidement possible. Nous, signataires, nous engageons à mettre en œuvre toutes
les mesures individuelles et collectives qui contribueront à l’éradication des produits
pesticides (appelés aussi produits phytosanitaires) qui s’accumulent dans la terre, les
eaux usées, les nappes phréatiques, l’air et nos corps. 
Nous souhaitons échanger nos savoirs sur les pratiques préventives et curatives
alternatives, et les promouvoir tout en diminuant notre bilan carbone et notre empreinte
écologique. 
Nous proposons que la présente charte soit signée et portée par tous les partenaires qui
le souhaitent : la municipalité, les jardiniers privés, les professionnels paysagistes et
jardiniers, les agriculteurs, les apiculteurs, les commerçants, ainsi que tout consommateur
tentant de diminuer le bilan écologique en pesticides et engrais chimiques de sa
consommation.

Article 1 – Objectifs de la charte 
Protéger l'environnement de l'Ile d'Yeu, particulièrement la vie de la terre, les insectes
pollinisateurs - dont les abeilles - les ressources en eau , l'air, ainsi que la santé publique.
Diminuer sensiblement la consommation et les ventes de pesticides aux particuliers. 
Promouvoir les solutions sans pesticides et faire évoluer les pratiques tant des
professionnels que des particuliers.
Diminuer le volume des déchets dangereux : résidus et emballages des produits
phytosanitaires.
Diminuer les coûts inhérents à l'utilisation des pesticides pour l'ensemble de la société :
dépollution de l'eau, collecte et traitement des déchets toxiques, coûts sanitaires.

Article 2 - Agir pour informer 
Participer aux réunions et aux événements de mise en œuvre.
Aller à la rencontre de ceux qui se posent des questions, transmettre savoirs et savoirs-
faire et échanger sur les méthodes alternatives à l'occasion des événements organisés
par les signataires.
Participer à l'élaboration et à la promotion de plan de communication et des supports de
sensibilisation en direction du grand public.

Site Web : collectifagricoleiledyeu.wordpress.com
Contact : collectif.agricole.yeu@hotmail.fr

02.51.59.45.45
Site web : http://www.mairie.ile-yeu.fr
Service environnement

Association des Croqueurs de pommes de
l'Île d'Yeu
Contact :
croqueursdepommesyeu@gmail.com

Site web : http://www.yeu-demain.asso85.fr
Contact : yeudemain@gmail.com

Contact : lpoyeu@gmail.com
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Article 3 – Durée 
La présente charte prendra effet à la date de la signature pour une durée indéterminée,
sous réserve des engagements des parties, la charte étant reconduite de manière tacite à
chaque fin d'année pour la suivante. Cette charte est évolutive, toute évolution du contenu
sera validée en comité de pilotage.

Article 4 - Modalités de suivi et d’évaluation
Les signataires se réunissent en Assemblée Générale au moins une fois par an, afin
de suivre la mise en  œuvre, d’apprécier  les  résultats,   d’évaluer  le  respect  des
engagements  des  différents signataires et d'échanger sur les méthodes
alternatives. 
Cela peut se faire de façon informelle lors des réunions d’organisation d’événements à
laquelle tous les signataires sont invités.
Un comité de pilotage (ouvert à tous les signataires), met en œuvre les événements
ponctuels et les actions à mener tout au long de l’année.

Article 5 - Plan de communication 
Communiqués de presse dans des journaux locaux : Gazette/Ouest France/ Courrier
vendéen et sur la radio locale Neptune Fm.
Espace  consacré  à  la  Charte  sur  les sites internet des partenaires, sur leurs supports
papier et réseaux sociaux.
Mutualisation des outils de présentation  de  la  Charte et des supports de sensibilisation :
panneaux, plaquettes, affiches, logos, fiches techniques sur méthodes alternatives.
Organiser des événements : Semaine pour les alternatives aux pesticides de Mars, « Les
jardins du jeudi », Ateliers, etc.
Le logo pourra être accolé à l'entrée des jardins, sur les espaces verts… 

Les produits phytosanitaires sont écocides
« Cide » : du verbe tuer en latin

Les pesticides ou produits phytosanitaires se composent d'herbicides, fongicides,
insecticides et bien d'autres produits que l'on trouve dans le commerce. Ils tuent
dans un premier temps les « herbes indésirables » et les nuisibles. Mais ils tuent
aussi tout ce qui se trouve autour ou en contact, c’est à dire les insectes, la faune
et la flore composant l’écosystème. C’est ainsi que la biodiversité s’appauvrit.  
On retrouve également les pesticides dans nos assiettes,  nos produits d’entretien,
nos tissus d’ameublement, nos déchets ainsi que dans nos corps et ceux de nos
enfants. Ils s’accumulent et provoquent des maladies graves chez les
professionnels, mais aussi chez tous les habitants de la Terre. Ils menacent
aujourd’hui la fertilité de la Terre et celle de l’Homme.

L'utilisation des produits phytosanitaires est de plus en plus réglementée : 
Les pesticides interdits dans les espaces publics dès 2017
Les pesticides interdits dans les jardins dès 2019
La vente de pesticides aux particuliers sera interdite à partir de 1er janvier 2019. 

Pour consulter la charte et la signer, pour consulter les Fiches pratiques au jardin, rendez-vous sur les sites :
Collectif agricole : collectifagricoleiledyeu.wordpress.com ; Rubrique  « Vers une île sans pesticides »

  Yeu Demain : http://www.yeu-demain.asso85.fr ;  Rubrique « Actions en cours
Croqueurs de pommes. Contact : croqueursdepommesyeu@gmail.com

  Ligue pour la protection des oiseau de l'ïle d'Yeu (LPO). Contact : lpoyeu@gmail.com
   La mairie de l'ïle d'Yeu : http://www.mairie.ile-yeu.fr, Rubrique Cadre de vie, Environnement
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