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Jardinage biologique

«Jardiner sainement pour 
un environnement de qualité»
Aide-mémoire publiés par l’OFEFP1

«Guide pratique pour 
le jardinage biologique»
Groupe de travail pour la culture 
 biologique, Zollbrück, 1988

«Le guide du jardinage biologique»
J. P. Thorez
ISBN: 2-904082-75-1
ISSN : 0764-020 X 
Edition Terre Vivante2

387101 Mens

«Votre jardin biologique»
Collection MON JARDIN & ma maison
ISSN 1075-4071 
Edité par BH Publications S.A.
92100 Boulogne-Billencourt

«Votre jardin Bio»
Loïc Michel
Editions Rustica, Paris
ISBN: 2-84038-199-0 

La régulation des parasites 
et ravageurs

«Les ravageurs et les maladies au 
 jardin – les solutions biologiques»
O. Schmid et S. Henggler
Edition Terre Vivante
387101 Mens

«L’utilisation des produits auxiliaires 
dans les jardins familiaux»
H. Hörler, Service de documentation, 
 Office fédéral de l’environnement, 
des forêts et du paysage, 3003 Berne 
 (résumé en français)

«Écologie et protection des plantes»
Guides de l’environnement, OFEFP.
Cette brochure peut être commandé 
(N° de commande 319.753f) auprès de:
Office central fédéral des imprimés, 3000 
Berne

«Les limaces sous contrôle»
C. Graber et H. Suter
Edition Terre Vivante
387101 Mens

Compostage

«Le compost au jardin»
Heinitz
Edition Terre Vivante
387101 Mens

«Compost et paillage au jardin: 
 recycler, fertiliser»
Denis Pépin
Edition Terre Vivante
387101 Mens

«Cultivons notre terre sans poison ou 
l’art du compostage»
Éd Le courrier du livre, Paris

Le sol

«La bonne terre de jardin»
Les clés de la fertilité
Edition Terre Vivante
387101 Mens

La taille des arbres fruitiers

«La taille des arbres libres»
Alain Pontippidan
Edition Terre Vivante
387101 Mens

«La taille des arbres et arbustes»
Collection MON JARDIN & ma maison
ISSN: 1075-4071
Edition BH Publications S.A.
92100 Boulogne-Billencourt

«La taille des arbres fruitiers»
Robert FRITSCH 
ISBN 2-7372-3305-4 
Editions SAEP Ingersheim
68000Colmar

Le jardin sauvage

«Créer votre jardin sauvage»
C. Baines
Edition Terre Vivante
387101 Mens

1  OFEFP Office fédéral de 
l’environnement, des forêts et du 
paysage, 3003 Berne

2  http://www.terrevivante.org/

De nombreuses littératures sont 
aujourd’hui disponibles dans les librai-
ries et garden center. La liste suivante 

n’est pas exhaustive mais guide les premi-
ers pas du jardinier-ère amateur.

M e r c i

Nous remercions les trois auteurs 
ci-après pour leur collaboration à la 
réalisation de notre nouvelle brochure 
pour une culture de nos jardins fami-
liaux proche de la nature: 

Hansjörg Becherer entreprit après son 
baccalauréat une formation à l’Université 
technique de Munich-Freising en env-
ironnement option  écologie et paysa-
gisme, formation qu’il conclut avec un 
 diplôme d’ingénieur.
Sa carrière professionnelle débuta par 
six années comme architecte paysagiste 
dans une entreprise de parcs et jardins à 
Fribourg-en-Brisgau. Il travailla ensuite 
durant quatre ans comme architecte et 
chef de projets dans une entreprise de 
parcs et jardins à Bâle.
Depuis 1986 il est chef de la section 
jardins familiaux au service des espaces 
verts et cimetières de Bâle-Ville.

Claudia Müller assure depuis sa créa-
tion, voici quatre ans, la campagne 

 «Jardins familiaux de Bâle, sains, soignés, 
biologiques» avec un service de conseils 
et formation en culture biologique. Elle 
gère dans le Jura bâlois une exploitation 
agricole produisant des fruits et des baies 
ainsi qu’un élevage de vaches mères selon 
les normes de Bio-Suisse et Natura beef. 
Elle gère aussi à Langenbruck le  Bureau 
GEON qui présente des projets dans les 
secteurs paysager et écologique.

Stefan Kammermann est propriétaire 
d’une jardinerie à Unterlangenegg/BE, 
qui propose des plantes en pots, des 
fleurs coupées, des arbustes et des plan-
tons de légumes. L’entreprise est égale-
ment active dans la création et l’entretien 
de jardins. Après sa formation comme 
jardinier de plantes en pot et de fleurs en 
vase il a travaillé plusieurs années dans 
le commerce des fleurs et comme pay-
sagiste. Il est membre de l’Association 
 suisse des maîtres jardiniers. En outre, 
il exerce aussi une activité journalistique 
comme correspondant libre de divers 

journaux, après une formation au Cen-
tre de formation aux médias de Lucerne. 
Il collabore aussi au team rédactionnel de 
notre journal «Jardin familial».

Nous tenons aussi à remercier très 
chaleu reusement l’Office fédéral de 
l’environnement, des forêts et du 
paysage, qui par son soutien nous a 
considérablement aidés à pouvoir re-
mettre gratuitement la présente bro-
chure à tous nos membres, avant tout 
à tous les nouveaux locataires:

Remerciements

Espace vert de la ville de Zürich

Fondation de la protection des sols de la ville de Zürich

Département de l’Environnement et de l’Energie du canton de St Gall

Espace vert de la ville de Bâle

Espace vert de la ville de Berne

Office fédéral de l’Environnement – Division sol



A v a n t - p r o p o s

Alors que la 2e édition de la brochure «Jar-
di-conseils» éditée en 1995 en collabora-
tion avec «Bioterra» (Société suisse pour 
la culture biologique) était épuisée depuis 
un certain temps, le comité central de la 
Fédéra tion suisse des jardins familiaux 
sous la direction de Werner Schäublin a 
 décidé d’éditer une nouvelle brochure sous 
sa propre régie. 
Les trois auteurs contactés, Claudia  Müller, 
Hansjörg Becherer et Stefan Kammermann, 
ont spontanément accepté de rédiger pour 
nous les textes et de pro curer les illustra-
tions correspondantes. Au cours d’entre-
tiens communs, les différents thèmes ont 
été répartis entre les trois  auteurs et il a été 
convenu que les textes seraient revus et mis 
au point collégialement. Je dois reconnaître 
que cette collaboration a parfaitement fonc-
tionné et je remercie  les trois auteurs pour 
la  rapidité et la qualité de leur travail.
Si nous devons reconnaître que dans les 
 années antérieures il y a eu des abus dans 
l’emploi d’engrais, de pesticides et d’her-

bicides dans les jardins familiaux, force 
est de constater un important change-
ment de mentalité dans ce domaine. Notre 
«Jardi-Conseils» a sans doute incité nos 
membres à se tourner de plus en plus vers 
un jardinage proche de la nature. Il faut 
malgré tout constater que dans ce domaine 
beaucoup peut et doit encore être fait. Nous 
voulons ainsi inciter et informer particu-
lièrement tous les nouveaux locataires à 
prendre soin de notre environnement. 
Dans plusieurs villes, des cours pour les 
nouveaux jardiniers sont organisés, pour 
lesquels cette brochure sert de base pour 
la formation. Nous aimerions tous laisser 
un sol fertile à nos descendants, afin qu’ils 
puissent également exercer ce hobby.
La biodiversité ainsi que la santé jouent 
ici un rôle important. Pour soutenir nos 
membres dans leurs efforts vers plus d’éco-
logie dans le jardin familial, nous avons 
 décidé de remettre gratuitement la présente 
brochure à tous nos nouveaux jardi niers/
ères familiaux. Cette remise gratuite re-

présente certes pour nous un effort finan-
cier important mais prouve aussi qu’avec 
l’argent à dispo sition nous fournissons des 
prestations importantes. Mais pour pouvoir 
réaliser ce projet nous avions aussi besoin 
de moyens financiers extérieurs et je vou-
drais remercier ici  encore l’Office fédéral de 
l’environnement, des forêts et du  paysage 
de son soutien généreux.
Avec l’édition de «Jardi-conseils» nous 
avions initié l’action «Changer». Avec 
cette nouvelle brochure, il importe de 
poursuivre intensivement dans la voie vers 
une exploitation biologique et proche de 
la nature de nos jardins. La première édi-
tion étant épuisée, une deuxième édition 
comprenant les feuilles d’information déjà 
parues est imprimée. Une nouvelle feuille 
d’information paraîtra comme toujours 
chaque année.

Fédération suisse des jardins familiaux
Walter Schaffner, président central

Le jardin familial proche de la nature

Adresses internet

www.jardin.ch Le serveur des jardiniers amateurs

www.fibl.org/français  L’Institut de recherche de l’agriculture 
biologique à Frick

.
www.umwelt-schweiz.ch/buwal/fr  Office fédéral de l’environnement, des 

forêts et du paysage

www.jardinage.net Le site de fleurs, plantes et jardins

www.jardins-familiaux.ch  Site de la Fédération suisse des jardins 
familiaux

www.uk.gardenweb.com/forum/français Forum sur le jardinage en français

www.ijardin.com  Site d’information sur le monde du jardin 
avec de nombreux liens

www.bioterra.ch Site de Bioterra

www.kompost.ch Forum compost Suisse
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La nature connaît des relations d’échange 
entre tous les organismes vivants, qui 
sans l’intervention de l’homme, trouvent 
leur équilibre. Ce réseau complexe de 
 dépendance mutuelle n’est que diffici-
lement observable et des interventions 
peuvent avoir, souvent après des années, 
des suites imprévisibles sur le ménage 
de  la nature. Des cultures intensives et 

denses d’espèces limitées de plantes sont 
plus exposées aux maladies et parasites. 
L’homme a développé, surtout au siècle 
dernier, des stratégies pour augmenter 
les  rendements. Des monocultures per-
mettaient de rationaliser la culture et la 
récolte.
Cette exploitation intensive a prélevé 
les nutriments du sol. Ce manque d’élé-

ments nutritifs a été compensé par des 
doses toujours plus fortes d’engrais arti-
ficiels. Maladies et parasites étaient élimi-
nés par des moyens chimiques.
Mais avec les «nuisibles» on éliminait 
aussi les auxiliaires utiles. Sans leurs 
 prédateurs naturels, les parasites pou-
vaient se développer librement. Paralèlle-
ment, d’autres parasites développaient 
une  certaine immunité. Par la suite il 
 fallait utiliser toujours plus de toxiques 
et plus souvent. Il en résultait un cercle 
vicieux qui ne peut être que difficilement 
interrompu. 

Une fumure uniforme ou trop riche et 
 l’élimination de populations entières ont 
fortement perturbé l’équilibre du ménage 
du sol. Il faudra du temps pour que cet 
équilibre puisse être rétabli. Un apport 
trop important de toxiques et d’engrais 
minéraux a empoisonné le sol et les eaux 
souterraines.
Pour toutes ces raisons la culture ma-
raîchère doit aujourd’hui se concentrer 
à nouveau sur les cycles naturels, déve-
lopper un nouveau concept de protection 
des plantes et revenir à des méthodes 
de culture proche de la nature.

Symbiose entre plantes, sol, 
organismes et l’homme

Un jardin proche de la nature repose sur cinq piliers

1. Soins du sol, paillage, compostage, emploi ciblé d’engrais naturels.
2. Rotations et cultures associées, engrais vert.
3. Régulation naturelle des parasites, favoriser les auxiliaires utiles.
4. Produits de traitement ménageant l’environnement.
5. Semis ou dissémination contrôlée de fleurs et plantes sauvages.

La nature est particulièrement 
 appréciée dans un jardin cultivé 
 écologiquement.

Le jardin naturel est en symbiose avec les plantes, le sol, les micro-organismes et 
l’homme.
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L e  s o l

Le sol remplit beaucoup de tâches com-
plexes et il est une base vitale pour 
 l’homme, l’animal, la plante, le champi-
gnon et la bactérie. 
Chaque jour et au sens propre le sol est 
foulé aux pieds, pourtant il aurait mérité 
d’être porté entre les mains. Il forme un 
monde étonnant, même si ses processus 
de vie restent pour la plupart invisibles 
à nos yeux.
C’est un système finement rodé que les 
organismes du sol ont mis au point au 
cours de l’année. La formation d’un sol 
de 30 cm de profondeur nécessite entre 
1000 et 10 000 années. Selon les régions, 
on trouve des sols très différents, mais 
tous ont en gros la même origine. Sur une 
base de sédiments de roche, de glacier, 
de rivière ou de lac se trouve une couche 
avec une forte proportion d’éléments 
minéraux et une proportion moindre 
d’éléments organiques. Vient ensuite une 
couche moins riche en minéraux mais 
plus riche en éléments organiques. La 
couche supérieure se compose essentiel-
lement de déchets végétaux non entière-
ment  décomposés. 

On peut dire aussi que le sol est formé 
de couches dont chacune est habitée par 
un nombre infini d’organismes variés qui 

ont tous des fonctions importantes pour 
 l’élaboration du sol. La couche arable de 
15 à 30 cm d’humus correspond à une 

Un périple aventureux au cœur de la terre

Les organismes du sol, comme par exemple le lombric, contribuent fortement 
à l’obtention d’une structure grumeleuse du sol.

66

Trois types de sol différents

Horizon Horizon 

A = couche superficielle    B = Sous-sol    C = Roche mère

Ce sol profond s’est formé sur une 

 

moraine avec un sous-sol profond. 
La matière fine a été désagrégée par 

 

l’érosion durant environ 10 000 ans.

Ce sol est apparu sur un terrain 
d’alluvions. Le sous-sol est moins dés-
agrégé car les terrains d’alluvions sont 
plus jeunes. Certains se sont formés 
durant cette décennie suite à de  graves 
inondations.

Ce sol s’est formé sur le rocher. On 
trouve de tels sols par exemple sur les 
hauteurs du Jura. Ici aussi l’érosion a 
agit durant près de 10000 années.

Horizon

A

B

C

A

B

C
 

 

A

B

C
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profondeur de bêche. On trouve d’abord 
une fine couche de mulch, suivie d’une 
couche de quelques centimètres de ma-
tériaux en décomposition. Les champi-
gnons vont s’attaquer aux parties gluco-
niques, facilement dégradables du maté-
riel organique, comme par exemple les 
feuilles mortes. Les bactéries découpent 
la cellulose. Dans cette couche vivent 
 beaucoup d’insectes tels que mille-pattes 
ou scarabées. Ceux-ci et d’autres habi-
tants du sol vont finir de traiter mécani-
quement et chimiquement les restes de 
déchets végétaux et animaux. 
Le plus connu des habitants de la couche 
d’humus est le ver de terre ou lombric, 

1 
à 
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 c

m

Matérie
l o
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Cavi-
tés

Air

Solution 
acqueuse

Enveloppe 
d’humus

Argile

Sable

Limon

3 
à 

5 
m

m
Grumeau de terre

Motte de terre

Les organismes du sol se mélangent et collent. Ils transforment de minus-
cules  éléments minéraux et de l’humus en grumeaux de 3 à 5 mm. Ceux-ci sont 
 maintenus par une enveloppe d’éléments riches en humus. Entre les grumeaux 
des cavités régulières se forment. Les mottes de terre composées de grumeaux 
sont faciles à émietter. Des sols grumeleux sont faciles à travailler.

1% 6%

45%

25%

23%

•  Eléments minéraux (pierres, gravier, sable)
•  Eléments organiques inertes (végétaux et animaux 

morts, humus)
•  Matériel vivant (racines, organismes du sol)
•  Solution acqueuse (H2O avec sels nutritifs dissous)
• Air (azote, oxygène, dioxyde de carbone)

Composition du sol

Un sol sain a une bonne odeur.
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L e  c o m p o s t

L e  s o l

qui creuse des tunnels depuis la couche 
supérieure à travers le sous-sol jusqu’à la 
roche mère. Il aère ainsi le sol et l’amé-
liore par sa digestion, créant ainsi un 
 véritable engrais pour les plantes. Par 
leur activité, les lombrics retournent 
ainsi 5 à 8 kg de terre par mètre carré en 
une année. 

Par leur activité tous ces organismes amé-
liorent la structure du sol, facilitant ainsi 
la circulation de l’air et de l’eau et permet-
tant aux racines des plantes de s’enfoncer 
et de trouver leur nourriture.

Labourer ou pas?
Si l’on songe à la complexité du sol, aux 
habitants des différentes profondeurs, 
tout indique qu’il ne faudrait pas dé-
truire cet équilibre. Pour la plupart des 
sols de jardin, un travail de la couche 

superficielle suffit, par exemple avec la 
binette, le croc ou le râteau, pour obtenir 
une structure légère et aérée. Pour de 
nombreux terrains, un travail manuel ou 
mécanique trop intensif peut détruire à 
long terme la structure du sol. Un travail 
en profondeur n’est nécessaire que lors 
de la mise en culture d’une prairie ou d’un 
terrain resté longtemps en friche.
Selon la qualité des sols, les mêmes 
cultures réussissent différemment. On 

peut rencontrer les variétés de sols sui-
vantes: 

Sols légers – forte proportion de sable.
Avantage: ils sont faciles à travailler et se 
réchauffent vite. Compactage rarement 
à craindre.
Inconvénient: les nutriments sont faci-
lement lessivés, les sols s’assèchent ra-
pidement.

Sols moyens – mélange équilibré de 
sable, de limon et d’argile. Ce sont les 
meilleurs sols.

Sols lourds – forte proportion d’agile.
Avantage: les sols lourds sont de bons 
 réservoirs d’eau et d’éléments nutritifs.
Inconvénient: Ils sont lourds à travailler 
et durcissent facilement.

Un sol sain contient un grand
nombre d’organismes vivants
divers:

Sur 1 m2 carré et 30 cm de profondeur 
 vivent environ:
 200 vers de terre
 1 000 000 000 de champignons et
 60 000 000 000 000 de bactéries

Un compost soigné est la meilleure 
source de matière première pour le jar-
din.  La transformation des matériaux 
 organiques restitue au jardin les élé-
ments prélevés par les plantes. 
Selon les matériaux mis dans un com-
post, celui-ci contiendra plus ou moins 
d’éléments nutritifs.

Matériel riche en nutriments
Déchets de cuisine, tontes de gazon sont 
riches et très humides mais ont peu 
de structure. L’adjonction de matériaux 
 solides évitera le risque de compactage 
et de pourriture.

Matériel riche en structure
Bois broyé, rameaux et feuillage sont pau-
vres en nutriments et riches en  carbone. 
Ils se décomposent lentement et utilisés 
seuls ne donnent un compost utilisable 
qu’après un temps assez long.

A observer  
lors du compostage
•  Sur un compost collectif ou proche 

d’un voisin, ne pas mettre de restes 
 d’aliments cuits ou gâtés.

•  Pas de viande ou poisson.
•  Pas de mauvaises herbes grainées. At-

tention aussi aux plantes qui se mul-
tiplient par racines ou rhizomes.

•  Couper à la longueur d’un doigt, casser 
les écorces ou coques dures, pas de 
 matériel non organique.

•  Mettre dans le silo à compost et mé-
langer des matériaux durs à raison 
de 1:3.

•  Protéger le compost des intempéries 
par un couvercle ainsi que sur les  
côtés.

•  Mélanger régulièrement les 10 cm su-
périeurs pour activer la décomposition 
et éviter que les déchets frais restent   
au-dessus.

Que faire si...
... le compost est trop humide:
Découvrir par temps chaud;
Ajouter du matériel grossier;
Saupoudrer de poudre de roche.

... le compost est trop sec:
Arroser ou laisser ouvert durant la nuit.

... le compost sent mauvais:
Bien mélanger les déchets frais.
Saupoudrer de poudre de roche.
Ajouter du matériel grossier.

Les phases du compostage
Phase de décomposition
Les premiers jours, une infinité de cham-
pignons et bactéries aérobies vont se mul-
tiplier dans le compost frais. L’activité de 
ces organismes va réchauffer rapidement 
le compost. Dès que ces habitants du 
compost n’ont plus rien à transformer, 

Le meilleur engrais pour le jardin
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ils meurent. L’activité diminue, la tempé-
rature redescend et les prochains coloni-
sateurs vont prendre la relève.

Phase de transformation
Ce sont maintenant les champignons qui 
vont décomposer les éléments solides.

Phase de reconstruction
Vers fil-de-fer, cloportes, collemboles, 
mille-pattes broient et mélangent le 
 matériel en l’avalant et en le rejetant. 
C’est maintenant du compost frais.

Phase de maturation
Les vers du compost vont par leurs 
 excrétions former des petites miettes 
structurées. Elles seront la base d’un sol 
sain et vivant. Après les vers de compost 
ce seront les lombrics qui vont coloniser 
le tas et l’aérer.

Utilisation du compost
L’emploi du compost dépend de sa com-
position, des soins apportés, de la pé-

riode et des besoins des cultures. L’effet 
fertilisant du compost est généralement 
sous-estimé. Avec un apport de 2 à 3 
 l par mètre  carré et par année (soit un 
bidon de 10 l pour 4 m2), les besoins en 
nutriments de nombreuses cultures sont 
 couverts. Les plantes très gourmandes 
(p. 17) peuvent recevoir un apport sup-
plémentaire durant l’année.

Mesures usuelles:
1 brouette = 6o litres
8 brouettes = 1 silo diamètre 80 cm

Tamiser le compost 
avant l’emploi.

Le compost à différents stades de maturité.
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Equilibre pour sol et plantes

La production de légumes et les travaux 
du sol prélèvent des éléments nutritifs et 
organiques. Pour maintenir un sol sain il 
faut lui rendre ce qu’on lui a pris. Comme 

tous les être vivants, les plantes ont be-
soin de nutriments et d’oligo-éléments 
pour une croissance saine. 

Principaux éléments nutritifs et leurs effets

   Eléments Effets Fumure Excès Manque 

 Azote 
  
 

 Phosphore

 Potasse
 
 
 

 Chaux 
 

Croissance des tiges et 
feuilles
Nécessaire à la formation 
de l’albumine

Formation des fleurs 
et des fruits

Renforce les tissus 
 cellulaires, les racines, 
 l’assimilation  
et la photosynthèse

Favorise une struc-
ture  friable, active les 
 organismes du sol

Légumineuses, poudre 
et copeaux de cornes, 
fumier de moutons et 
chèvres

Fumier de volaille

Algues, cendre de bois, 
fumier bovin composté

Poudre de roche et 
farine d’algues

Croissance exubé-
rante, tissus spongieux, 
 susceptibilité aux 
maladies

Perturbations de 
 croissance

Gêne l’assimilation et 
le développement

Modification du Ph du sol

Jaunissement des feuilles
 

Coloration rouge/brun des 
feuilles

Coloration brune du 
bord des feuilles, 
 dessèchement des 
 plantes

Mauvais développement 
radiculaire, acidification 
du sol

Des oligo-éléments sont nécessaires à 
la plante, en petite quantité comme le 
nom l’indique. De même que l’homme 
a besoin de vitamines, la plante en a 
besoin aussi pour une croissance saine. 
On trouve parmi ces oligo-éléments par 
exemple le magnésium, le fer, le cuivre 
et le molybdène.
Pour que le sol reçoive les nutriments 
dont il a besoin, il sera fumé. Il y a deux 
sortes d’engrais. 

Engrais minéraux
Engrais fabriqués selon des procédés 
 chimiques et adaptés aux conditions 
des cultures.
Les engrais chimiques sont facilement 
 solubles et peuvent être rapidement et 
 facilement absorbés par les racines. 
Conséquence: les plantes sont facile-
ment  surfumées et manquent de résis-

tance. Dans ce pays de cocagne, le tissu 
radiculaire aura tendance à pourrir, la 
 recherche active de nourriture, condi-
tion essentielle à un bon développement 
étant superflue. Les bactéries des no do-
sités cesseront leur production d’azote, 
les vers de terre et autres organismes 
 quitteront une terre saturée de sels 
 so lubles.
 
Engrais organiques
Ces engrais sont constitués de matériaux 
organiques provenant du jardin, et ils 
bouclent ainsi le cycle naturel.

Effets
Contrairement aux engrais minéraux, les 
plantes ne sont pas nourries directement 
de sels nutritifs. L’engrais organique op-
timal est le compost. Il doit d’abord être 
 décomposé par les organismes du sol 

avant d’être disponible comme nourri-
ture pour les plantes. Cette fonction va 
activer les organismes du sol et vivifier 
la terre. Les nutriments et oligo-éléments 
mis à disposition des plantes ne pourront 
pas être lessivés aussi facilement.
Ce n’est pas la plante qui doit être nourrie 
mais les organismes du sol.
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Azote N  

Phosphore P  

Potasse K

Calcium Ca

Magnésium Mg

Souffre S

Bore B

Manganèse Mn

Zinc Zn

Chlore Cl

Molybdène Mo

Cuivre Cu

Fer Fe

Sélénium Se

Les trois éléments N, 
P et K sont nécessaires 
à la plante en grandes 
quantités.
Au jardin familial, ce 
sont en général l’azote 
et la potasse qui 
 doivent être complétés.

Les besoins de la 
plante en Ca, Mg et S 
sont faibles.
La réserve suffit 
 souvent.
La quantité utilisée ne 
doit être remplacée 
que dans certains cas.

La plante n’a besoin de ces éléments qu’en très petites 
quantités, que le sol peut en général fournir.
Ils ne doivent être complétés qu’exceptionnellement.

Principaux éléments nutritifs  Oligo-éléments

Eléments nutritifs essentiels 
et oligo-éléments

  

creo
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E n g r a i s  v e r t

Le semis d’engrais vert est une manière 
effective d’améliorer le sol en lui offrant 
diverses possibilités: 
–  cette culture protège la structure su-

périeure du sol des conditions atmo-
sphériques défavorables et offre aux 
 organismes du sol une couche de 
 protection

–  il retarde la pousse des mauvaises 
 herbes

–  une coupe d’engrais vert peut être 
 utilisée comme mulch/paillage

–  selon ses propriétés peut être une façon 
ciblée d’améliorer le sol

–  la masse des racines affine et aère le sol
–  quelques espèces apportent de l’azote 

au sol par les nodosités de leurs racines.

L’engrais vert et son action
La liste des plantes utilisables comme 
 engrais vert est longue. Ci-après un choix 
de quelques possibilités: 
Emplois types de l’engrais vert:
–  Apport d’azote: toutes les papillo na-

cées/légumineuses, par exemple féve-
roles, lupins, tous les trèfles, lentilles.

–  Eliminer les nématodes: tagètes et 
 soucis.

–  Ameublissement profond du sol: trèfle 
blanc, luzerne, radis oléagineux, lu-
pins.

Soin et utilisation 
de l’engrais vert
L’engrais vert peut être semé sur des 
 surfaces nues ou entre les cultures. Le 
meilleur moment pour la coupe est, pour 
les légumineuses pendant la floraison, 
pour les autres variétés peu avant. Si 
 l’engrais vert gêne les autres cultures il 
peut aussi être coupé plusieurs fois. Si 
l’engrais vert doit être entièrement  éliminé 
on le sarclera au ras du sol et il pourra y 
être incorporé superfi ciellement. Les ra-
cines peuvent rester dans la terre, elles 
serviront de nourriture  aux organismes 
du sol et formeront des passages pour 
l’air et l’eau.

Une amélioration effective du sol

Phacélie comme engrais vert.

Soucis 
 

 Phacélie

 Capucines 

 

Lupins 

Fèves, féveroles 
 

Epinards 
 
 
 

Mâche/rampon

Mars-juin 
non hivernant

Mai-août
non hivernant

Mai-juin
non hivernant

Avril-août
non hivernant

Février-juillet
non hivernant

Mars-septembre
hivernant

Mars-avril
Août-septembre
hivernant

Repousse les nématodes
Contre la fatigue du sol

Floraison très hâtive, 
très appréciée des abeilles

Ralentit les mauvaises herbes, attire 
les pucerons, favorisant la multiplication 
des ennemis des pucerons

Ameublit le sol en profondeur,  
bon fournisseur d’azote

Fleurit tôt et attire les pucerons, 
de ce fait aussi les coccinelles

Contient de la saponine, utile pour les mi-
cro-organismes, bon couvre-sol, ameublit 
le sol par ses racines fines et denses

Bon sous-semis 
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Produire des plantes à partir de semis 
permet de suivre de ses propres yeux 
leur vie depuis le début. Quelques usten-
siles, un endroit approprié et un peu de 
patience sont cependant nécessaires. On 
peut produire soi-même à partir de semis 
la plupart des plantes à la maison ou au 
jardin. Cependant, avant de semer des 
graines anciennes ou récoltées soi-même, 
il vaut la peine de faire un essai de germi-
nation. On mettra quelques graines entre 
deux bandes de papier buvard. Celui-ci 
sera mis avec les graines dans un réci-
pient plat contenant un peu d’eau tiède, 
de manière que le buvard s’imprègne 
d’eau à partir du bord. Les semences ne 
doivent pas être entièrement dans l’eau. 
A l’intérieur avec une température de 20 
degrés les graines germeront et on pourra 
évaluer rapidement s’il vaut la peine de 
les semer. Si moins de 50% germent on 
doublera la quantité de graines semées. 
Avec un  résultat de moins de 20% de ger-
mination un semis n’en vaut pas la peine. 

Un semis facile
Année après année, de nombreux amis 
du jardin ne craignent pas l’effort de 
faire eux-mêmes une partie de leurs 
plantons. Non seulement cela ménagera 
le porte-monnaie, mais peut aussi être 
amusant. Celui qui veut semer lui-même 

ses plants de légumes et de fleurs se pro-
curera dans le commerce du terreau de 
semis, spécialement adapté aux besoins 
de ces pousses délicates.
On peut aussi préparer soi-même son ter-
reau en mélangeant en proportion égale 
du compost mûr, de la bonne terre de 
 jardin et du sable.
Pour que les nombreuses semences sau-
vages contenues dans son propre terreau 

ne concurrencent pas les futurs semis, 
cette terre sera mise deux à trois semaines 
auparavant dans les bacs et gardée au 
chaud et à l’humidité. Ainsi les prin-
cipales plantes sauvages germeront et 
pourront être enlevées. Pour prévenir les 
maladies cryptogamiques, on ajoutera de 
la bouillie de prêle à l’eau d’arrosage.

Les récipients de semis les plus appro-
priés sont les terrines sans séparation. 
Elles seront remplies aux deux tiers de 
terreau de semis. Après avoir égalisé la 
terre avec une planchette, on répartira 
les graines régulièrement mais pas trop 
serrées et on les recouvrira légèrement 
de terre. Tasser légèrement la terre et ar-
roser. L’arrosage est important au début 
pour que les semences puissent bien 
 s’imprégner et germer.
On peut aussi disséminer la graine avec la 
pointe humide d’un crayon ou d’un bout 
de bois pointu.

Observer la croissance

Des bacs sans séparation sont les plus 
appropriés pour les semis.

Semer régulièrement mais pas trop serré.

en harmonie
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Recouvrir le semis
Après le semis la terrine sera recouverte 
d’une feuille plastique ou d’une plaque 
de verre et placée dans un endroit clair 
et chaud, mais protégé des rayons di-
rects du soleil. Au début, la couverture 
transparente sera ôtée une demi-heure 
par jour. Ainsi, les plantules en germina-
tion bénéficieront d’un apport d’air frais. 
Quand celles-ci montrent leurs feuilles 
et se redressent, la couverture n’est plus 
nécessaire. 
Dès que les jeunes plantons commencent 
à se gêner mutuellement, il est temps de 
les repiquer. On les détachera de la terre 
par petits groupes avec une petite palette.  
Séparée délicatement, chaque plante sera 
placée dans son propre petit pot. 
Avant que les plantons prennent leur 
place au jardin, il faut les endurcir un 
peu. Pour cela on les transférera progres-

sivement de l’endroit chaud à la tempéra-
ture extérieure. Les plantes sensibles au 
gel (courgettes, courges, céleris, basilic, 
tomates et autres) ne seront plantées à 
l’extérieur qu’après les «saints de glace» 
soit vers fin mai.

«Timing» important
L’important pour faire ses propres semis 
est le timing, le bon moment. Pour la 
 plupart des plantons il faut compter 
 environ six semaines depuis l’éclair-
cissage jusqu’à la plantation. Selon la 
durée  de germination (cette indication 
 figure sur le paquet de semences) on 
devra donc semer à la maison huit à 
dix semaines avant la date de plantation 
souhaitée.

Dès que les jeunes plants se touchent, ils doivent être éclaircis rapidement.

Germination photosensible
positive ou négative

Beaucoup de jardiniers se sentent dépas-
sés par le flou apparent entre germination 
à la lumière ou à l’obscurité. C’est en fait 
assez simple car seules les très fines se-
mences ne sont pas recouvertes de terre, 
mais seulement tassées  légèrement. Il 
en est de même pour les  variétés dési-
gnées sur l’emballage comme germant 
à la lumière. Toutes les autres semences 
 seront simplement recouvertes d’une 
couche de terre d’environ le double de 
 l’épaisseur de la graine. Des plantes à ger-
mination obscure caractéristique comme 
par exemple les pensées seront simple-
ment recouvertes d’une feuille de pa-
pier-journal.
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Préparer ses graines de fleurs soi-même

Une quantité de fleurs décorent nos 
 jardins en été. Quelques-unes de ces 
plantes multicolores permettent assez 
 facilement de prélever des semences 
pour  l’année suivante. On peut par 

 exemple multiplier facilement dans son 
propre jardin la lavatère, la nigelle de 
Damas, le souci ou le zinnia et quelques 
autres fleurs estivales. Si les fleurs restent 
en place après la floraison, de nouvelles 
graines mûriront sur ou dans les inflo-
rescences. Les tiges et les graines doivent 
cependant être cueillies au bon moment. 
Le point de maturité est atteint lorsque 
les graines prennent une couleur brun 
clair à brun foncé. En effet, des graines 
verdâtres ne sont pas mûres et n’ont 
 aucune faculté germinative. Les graines 
mûres doivent cependant être récoltées 
rapidement. En effet, après peu de jours 
elles vont tomber.  Néanmoins, il ne faut 

les récolter que par temps sec et chaud. Si 
les inflorescences sont humides lors de la 
récolte, le risque de pourriture est grand 
pour les graines.

Conserver les graines au sec
Il est particulièrement important que les 
semences sèchent correctement après 
la récolte. Pour cela on les étalera, par 
exemple dans un couvercle de boîte à 
chaussures. Ensuite on les placera durant 
deux à trois semaines dans un endroit sec 
et chaud (mais pas en plein soleil). Après 
cela on nettoiera la récolte des restes de 
feuilles ou de capsules. Les graines seront 
conservées au sec et à température cons-

tante. Le plus approprié est un verre à 
confiture à fermeture.

Semences «maison» 
de légumes bio
Tout comme les fleurs, les légumes se 
 prêtent à une production «maison» de 
graines. A l’exception des plantes issues 
d’hybrides-F1, de nombreux légumes 
peuvent fournir des semences. Les plus 
faciles à multiplier soi-même sont les 
plantes annuelles simples, obtenues par 
semis, qui fleurissent et produisent des 
graines la même année. En font partie 
les haricots, les pois, les fèves, les cour-
gettes, les courges ou aussi par exemple 

Les fleurs protègent des parasites

Certaines fleurs éloignent les parasites animaux:
La couronne impériale éloigne les souris. Un ou deux pieds par plate-bande selon 
la grandeur.
La capucine, comme couvre-sol sous les arbres fruitiers ou comme plante isolée entre 
les légumes contre les pucerons, également comme engrais vert (voir page 12).
La marguerite: plantée en bordure de carreau éloigne les fourmis.
Pousses de genêt: coupées et placées à côté des plants de choux chassent les poux 
du sol.
Tagètes: un excellent appât pour les limaces (voir p. 34).

Le souci convient aussi comme en-
grais vert.

Les belles-de-jour forment rapidement des graines. Certaines passeront l’hiver 
dans le sol. 
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les  tomates. Pour obtenir des semences 
 saines, on sélectionnera assez tôt des 
plantes saines et vigoureuses. Les graines 
doivent absolument mûrir sur la plante. 
Les plantes de légumineuses seront sus-
pendues tête en bas  dans un endroit sec. 

On les écossera dès que les cosses seront 
sèches et cassantes. 
Les graines de tomates provenant de 
 fruits bien mûrs seront mises à tremper 
durant une semaine dans un verre d’eau. 
Ainsi la couche visqueuse se détachera. 

Les graines deviennent plus lourdes et 
tombent au fond du verre. Elles seront 
alors récupérées dans une passoire, 
 rincées à l’eau courante et étalées pour 
le séchage. 

Par exemple le souci

Le souci pousse pratiquement partout au jardin, si le sol n’est pas trop humide. Il se 
prête aussi très bien à la coupe. Les soucis forment beaucoup de graines et peuvent 
se multiplier spontanément. Pour récolter des graines, on les dépouillera de la fleur dès 
qu’elles sont brun clair. Il peut arriver que les fleurs du nouveau semis déve loppent 
une autre couleur ou une autre forme que la plante originale car les sortes proposées 
par le commerce continuent de se croiser. Les enfants peuvent faire leurs premières 
expériences jardinières avec les soucis: non seulement les grosses graines sont  faciles 
à récolter mais aussi à semer. En outre, le souci convient bien comme engrais vert 
(v. page 12).

Par exemple le zinnia

De par la variété de leur floraison et la facilité de leur culture, les zinnias sont très 
 appréciés des amis des fleurs et du jardin. Les nombreuses variétés ont des hau-
teurs différentes, des fleurs de formes et grandeurs différentes. De plus, ces plantes 
conviennent aussi bien en bordure qu’en plate-bande de fleurs. Elles tiennent bien aussi 
en vase. Les zinnias apprécient le soleil et une bonne terre de jardin. Pour récolter des 
graines de zinnias il faut de la patience car il faut un peu de temps aux semences pour 
mûrir et en plus à ce stade les tiges ne sont pas très décoratives. Lorsque les graines 
seront brunes, elles pourront être récoltées à la main. 

Par exemple la nigelle de Damas

Séchées, les tiges de cette plante font un très bel effet dans un arrangement. Elles  feront 
aussi un joli fond pour des plates-bandes de fleurs. 
Les premières fleurs apparaissent déjà dix semaines après le semis, dans des tons 
blancs, roses ou bleus. Elles ne tiendront cependant pas très longtemps dans un vase. 
On laissera donc plutôt les plantes en place jusqu’à ce que les jolies capsules aient 
formé leurs dessins rouge-brun. Les graines sont mûres dès qu’elles se sont colorées 
en noir dans la capsule. On coupe alors les tiges et on tient les capsules tête en bas 
sur un récipient. En secouant, les graines vont se détacher et tomber.

Par exemple la belle-de-jour

Rose ou blanche, cette fleur égaiera le milieu d’une plate-bande de fleurs variées. On la 
voit aussi volontiers entre les arbustes ou comme fleur à couper. Elle forme rapidement 
des graines. Souvent elle se ressème seule et une partie des graines passera l’hiver 
dans le sol. Si l’on ne veut pas laisser le semis dépendre du hasard, on récoltera les 
graines dès qu’elles sont brun foncé à noir. Il suffit d’ouvrir à la main les capsules  ovales. 

Les graines de la nigelle mûrissent 
dans des capsules très décoratives.

Très faciles à élever, les zinnias sont 
très appréciés.
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Des conditions de voisinage favorables 
influencent fortement la santé des 
plantes. En effet, la nature ne connaît 
pas de  monocultures. Elles lessivent le 
sol et la terre se fatigue. Dans la nature 
il y a toujours différentes plantes qui se 
complètent et s’adaptent au milieu. De 
telles communautés naturelles de plantes 
peuvent servir de modèle pour le jar-
din  familial. Avec des cultures mixtes 
ou  associées on tend à une vie commune 
harmonieuse des plantes comme le fait 
la  nature. Pratiquement, chaque orga-
nisation des plates-bandes convient aux 
cultures mixtes. Des conditions préa-
lables spéciales ne sont pas nécessaires.

Ménager le jardin potager

Respecter la rotation et l’alternance des cultures

La rotation des cultures est importante pour chaque jardin. Mais que signifie rotation 
des cultures? Ce terme désigne la succession dans le temps des différentes cultures 
de légumes sur la même planche. Le critère est la consommation en éléments nutritifs. 
Selon les exigences, les plantes sont réparties en trois groupes: très, moyennement et 
peu gourmandes. Par planche on plantera alors une de chaque groupe. 
•  Plantes très gourmandes: toutes les espèces de gros choux, concombres, pommes 

de terre, poireaux et céleris.
•  Plantes moyennement gourmandes: ail, carottes, fenouil, oignons et carottes 

rouges.
•  Plantes peu gourmandes: haricots, pois, fèves, herbes aromatiques.
Dans une rotation idéale des cultures, les trois groupes de légumes aux exigences 
 nutritives diverses se succèdent. On évite ainsi un appauvrissement unilatéral du sol et 
on limite les risques de maladies et parasites. 
On peut aussi régénérer le sol en semant de l’engrais vert sur une planche en jachère.

Poireau et céleri s’accordent bien avec 
les choux et les bettes à côtes.

Une culture mixte exigeante: choux-fleurs, fenouil, brocolis et deux lignes 
 d’engrais vert comme stimulateur de croissance.
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Les groupes de plantes
Pour réussir les cultures mixtes, les 
légumes seront répartis en différents 
groupes qui s’accordent entre eux.
Les plantes dont les exigences et les 
besoins tant aériens que souterrains se 
 complètent seront plantées côte à côte. Il 
existe de nombreuses sortes de légumes 
dont la croissance réciproque est favo-
risée et qui se protègent mutuellement 
des maladies et parasites. Cependant, il 
 existe aussi des plantes qui ne se sup-
portent pas et qui se gênent mutuelle-
ment.
Plusieurs légumes sont aussi partenaires 
dans la lutte contre les parasites. Ainsi, 
 l’odeur de l’oignon ou de l’ail a un effet 
révulsif pour la mouche de la carotte. 
L’ail au jardin éloigne aussi les souris. 
Lorsque des céleris pommes se trouvent 
entre les choux, ou lorsque des tomates 
sont plantées à proximité, la mouche du 
choux cherchera un autre endroit pour 
pondre ses œufs. Des plants de sarriette 
entre les haricots nains éloigneront les 
pucerons noirs. 
D’autres plantes encore se sont révélées 
efficaces contre les parasites, comme 
 l’aneth, la sauge, la lavande ou le thym 
(voir «Protection contre les parasites», 
page 22). Le plus simple est de semer ou 
planter ces herbes aromatiques au bord 
de la planche, en une petite bordure 
 d’environ 10 cm de large. Non seulement 
les insectes volants mais aussi les ani-
maux rampants (limaces) seront rebutés 
par ces herbes odorantes. Ces plantes 
peuvent aussi être semées ou plantées 
entre les rangées de légumes. L’effet en 
sera d’autant meilleur. 
Plusieurs de ces plantes ont des feuilles 
rugueuses ou épineuses qui restent en 
travers de la gorge des ravageurs. D’autres 
sécrètent des substances aromatiques ou 
amères qui sont évitées par de nombreux 
parasites  Ainsi, ces plantes protègent les 
cultures de légumes au jardin potager. 

Culture mixte de haricots, poireaux et céleris.

Planifier son jardin

Un plan de jardin sera très utile pour préparer la rotation des cultures. Il faut cependant 
tenir compte des points suivants:
- Faire un plan des planches disponibles.
- Répartir en groupes les légumes qui s’accordent entre eux.
- Prévoir un groupe par planche.
- Connaître les temps de culture.
- Planifier la succession des cultures selon les critères de rotation.
Avec les cultures mixtes il sera toutefois difficilement possible de respecter tous les 
critères de rotation et de compatibilité. Les priorités iront donc plutôt aux cultures 
 principales.
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Qui s’accorde avec qui?

Signes: 

 + Bons voisins, qui s’aident mutuellement.

 -- Se gênent mutuellement. Ne se supportent pas 

	n	 Pas d’influence réciproque

A l’aide de la tabelle ci-dessous des cultures mixtes peuvent être facilement combinées.

en harmonie

 avec la n
atureen harmonie

 avec la n
ature

A
ub

er
gi

ne
s

H
ar

ic
ot

s 
na

in
s

E
nd

iv
es

P
oi

s

Fr
ai

se
s

Fe
no

ui
l

C
on

co
m

b
re

C
ar

ot
te

s

P
om

m
es

 d
e 

te
rr

e

A
il

C
ho

ux
 d

iv
er

s

C
ho

ux
-r

av
es

S
al

ad
e 

p
om

m
ée

B
et

te
s 

à 
cô

te
s

P
oi

re
au

x

M
âc

he

P
oi

vr
on

s

P
er

si
l

R
ad

is

C
ar

ot
te

s 
ro

ug
es

S
al

ad
e 

à 
to

nd
re

C
él

er
is

A
sp

er
ge

s

É
p

in
ar

d
s

H
ar

ic
ot

s 
à 

ra
m

es

To
m

at
es

C
ou

rg
et

te
s

O
ig

no
ns

Aubergines

Haricots nains

Endives

Pois

Fraises

Fenouil

Concombre

Carottes

Pommes de terre

Ail

Choux divers

Choux-raves

Salade pommée

Bettes à côtes

Poireaux

Mâche

Poivrons

Persil

Radis

Carottes rouges

Salade à tondre

Céleris

Asperges

Épinards

Haricots à rames

Tomates

Courgettes

Oignons
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Plante  Janv. Fév. Mars. Avr. Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc.

Salade

 Semis suivant 

 Semis suivant

Salade d’hiver

Endives

 Semis suivant

Pain de sucre

 Semis suivant

Mâche

 Semis suivant

Epinards

 Cultures d’hiver

Laitue

 Semis suivant

Carottes

 Semis suivant

Radis

 Semis suivant

 Semis suivant

Haricots nains

 Semis suivant  

Tomates

Concombres

Fenouil

 Semis suivant 

Choux-raves

 Semis suivant

 Semis suivant 

Pois mangetout

Petits Pois

Oignons

Courgettes

Courges

Choux-fleurs

 Semis suivant

 Semis suivant

Salade à tondre

 Semis suivant

 Semis suivant

 Semis suivant

Haricots à rames

C u l t u r e s  m i x t e s

Calendrier de culture

Semis Semis direct Culture Récolte
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Un grand nombre d’arbustes et de buis-
sons peuvent être multipliés par divi-
sion. Il en va de même pour les plantes 
 bulbeuses, les graminées et les herbes 
aromatiques. Par rapport à d’autres tech-
niques, cette forme de multiplication 
a  l’avantage de produire de nouvelles 
 plantes identiques à la plante mère, et qui 
grâce aux racines déjà présentes pousse-
ront et fleuriront rapidement. Ainsi, la 
 division est bien la méthode de multi-
plication la plus simple. Diviser peut 
se  faire dans chaque jardin et en plus 
le budget jardinage sera allégé. En divi-
sant une plante robuste, on peut obtenir 
 jusqu’à cinq nouveaux plants.

D’abord arracher...
Avant de les diviser, il faut rabattre les 
plantes.Toutefois pas trop bas, les nou-
veaux bourgeons étant très délicats. On 
 arrachera prudemment les plantes en 
prenant soin de ne pas les endommager. 
On choisira pour cela un jour où le sol 
n’est pas trop mouillé. 

... puis diviser
Les parties doivent être bien pourvues de 
racines et présenter aussi des bourgeons. 
Des racines sans bourgeons sont inutili-
sables, elles ne pousseront pas. On peut 
aussi rincer le plant à l’eau courante avant 
de le diviser, on repérera ainsi mieux les 
nouveaux bourgeons.

Les pieds seront divisés de haut en bas. 
Ce travail se fera au mieux avec une 
 fourche-bêche.

Planter rapidement
Après la division, les différentes parties 
seront replantées le plus tôt possible. 
Il faudrait donc avoir préparé le nou-
vel  emplacement avant de commencer 
ce  travail, car les nouveaux plants sup-
portent mal d’être exposés sans protec-
tion au soleil ou au vent. 
Avant la plantation, les nouveaux plants 
seront nettoyés encore une fois. On cou-
pera avec un sécateur bien aiguisé les 
 parties blessées ou mortes. Pour favo-
riser  l’enracinement, on raccourcira les 
racines de moitié environ.

Après la mise en place, 
bien arroser les plants
On divisera les plantes plutôt au prin-
temps, en automne ou aussi dès la fin 
de la floraison. Au printemps, les ar-
bustes, graminées et plantes bulbeuses 
ne subi ront que peu de pertes de sève 
s’il sont  divisés juste avant le départ de 
la végé tation. Les espèces fleurissant au 
printemps seront plutôt partagées après 
la  floraison, dès que les éléments nutri-
tifsse seront retirés dans les racines. On 
pourra diviser en été après la floraison les 
iris et autres plantes estivales. Les plantes 
divisées en automne doivent encore pou-
voir s’enraciner avant l’hiver.

Une technique de multiplication simple

Un pied se divisera bien avec 
la fourche-bêche.

Les plantes seront divisées de haut en 
bas.

Avant la plantation raccourcir légèrement les racines...

... et planter rapidement.
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L e  j a r d i n  « a r o m a t i q u e »

Rien contre les herbes sèches sortant 
d’une boîte. Mais quel parfum et quel 
goût auront romarin, sarriette, origan, 
sauge et compagnie frais du jardin. Que 
ce soit sur une planche réservée ou 

 éparpillée dans le jardin, une infinité de 
 plantes aromatiques ou médicinales pros-
pèrent dans nos jardins. Leur importance 
ne se limite pas à la cuisine, mais s’étend 
à la préparation de tisanes et d’infusions 

diverses. Dans la culture proche de la 
 nature, elles sont à la base de prépara-
tions fortifiantes et de moyens de lutte 
contre les parasites. Cultivées dans les 
cultures mixtes, elles rendent là aussi de 
grands services. Leur arôme éloignera les 
parasites des plantes voisines. 
On se trompe en croyant que la culture 
de plantes aromatiques  est très difficile.

Démarrer au printemps
Un jardin «aromatique» est assez facile à 
aménager. Une petite planche suffira déjà 
pour une combinaison toute personnelle 
de plantes aromatiques. La meilleure 
époque de plantation pour des herbes 
 vivaces est le printemps. Romarin, la-
vande, origan, sauge, estragon, thym, etc. 
nécessitent un emplacement ensoleillé 
avec un sol perméable. Avant la plan-
tation, le sol devrait être bien ameubli. 
Les plantes à forte croissance comme 
 l’estragon, l’armoise ou la livèche seront 
placées au centre de la plate-bande. Les 
espèces plus petites comme le thym, la 
 ciboulette ou la sarriette trouveront place 
sur les bords.

Des herbes fraîches – quels arômes!

Sur une planche réservée ou dispersée un peu partout, de nombreuses herbes 
aromatiques ou médicinales prospèrent dans nos jardins.

Le basilic apprécie un emplacement chaud.

Protection contre
les parasites

Un grand nombre de plantes éloignent 
ou tiennent à distance des parasites 
 animaux au jardin familial. Ci-après 
quelques exemples: 
Aneth: agit contre la mouche du chou; 
planter au bord de la planche.
Thym et lavande: éloignent les limaces; 
planter au bord ou entre les plants de 
 légumes.
Sarriette: agit contre les pucerons dans 
les haricots; planter 10 cm de large au 
bord de la planche.
Raifort sauvage: agit contre le doryphore; 
planter au bord de la planche de pommes 
de terre, mais attention, comme le raifort 
sauvage drageonne fortement, mieux vaut 
le planter dans un pot.
Ail: agit contre les souris; planter simple-
ment dans les planches.
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Pour qu’elles émettent de nouvelles 
pousses, les plantes ligneuses comme le 
thym, la lavande, l’origan ou la sauge 
seront rabattues sévèrement au prin-

temps. Les plantes aromatiques vivaces 
réussissent bien aussi en récipients ou 
caissettes de balcon. 

Des menthes curatives

Menthe pomme, menthe orange, menthe ananas, menthe poivrée, menthe frisée: cette 
plante aromatique et médicinale existe en de nombreuses variétés dont les feuilles nous 
donnent condiments ou thés. La menthe pousse dans chaque jardin, mais peut aussi 
être cultivée sur le balcon ou le rebord de la fenêtre dans des récipients  appropriés. 
Comme la menthe est une plante à forte croissance qui a tendance à envahir et à 
 chercher elle-même son emplacement, elle devrait être plantée sur la planche à une 
distance de 40 à 50 cm entre les plants. Pour éviter qu’elle drageonne, on peut aussi la 
planter dans un pot. Avant la plantation, incorporer à la terre une poignée de compost 
par plante. Après environ trois ans, la menthe sera arrachée, divisée et replantée.
Les feuilles de menthe contiennent, à part 
des huiles volatiles et du menthol, égale-
ment des substances tanniques et amères 
ainsi que des essences poivrées. Les ver-
tus médicinales de la menthe sont connues 
depuis longtemps. Elle agit comme dé-
sinfectant, calmant, rafraîchissant et 
spasmolytique. Une infusion non sucrée 
de  feuilles de menthe est particulièrement 
bienfaisante en cas de problèmes tels que 
nausées ou ballonnements intestinaux. 
La tisane de menthe soulage aussi les 
crampes des organes digestifs, stimule les 
sucs gastriques, particulièrement la bile. 
Des fumigations avec une infusion de 
 menthe sont efficaces en cas de rhume, 
de catarrhe de la gorge ou des bronches.

La menthe comme remède: la menthe 
poivrée soulage en cas de rhume.

L’aneth planté en bordure de planche agit contre la mouche du chou.

Frais sur la table
Naturellement, les herbes annuelles 
 telles que le basilic, l’aneth ou la mar-
jolaine ne doivent pas manquer dans la 
 cuisine. Toujours frais sur la table, c’est 
le  gros avantage des herbes annuelles. 
 L’arôme est le plus marqué à l’état frais. 
Le basilic comme l’aneth perdent une 
grande partie de leur arôme à la cuisson 
ou au séchage. 
Le basilic et la marjolaine se cultivent 
aussi bien au jardin qu’en récipients. 
 L’aneth par contre sera plutôt semé au 
 jardin. Cependant, toutes les plantes 
 aromatiques annuelles ont un point 
 commun, elles aiment la chaleur, parti-
culièrement le basilic. Donc ne pas plan-
ter le basilic avant fin mai à l’extérieur. 
Ces herbes aromatiques ne supportent 
pas les températures froides ou le gel.
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Pour récolter en plein air sous nos lati-
tudes des tomates mûres et saines, il faut 
de la chance avec le temps et toute une 
série de mesures culturales diverses. Il 
n’existe pas de recette idéale pour une 
 récolte saine ou de produit approprié 
contre le mildiou ou le pied noir.
Les tomates sont originaires des pays 
 tropicaux d’Amérique centrale ou du 
Sud. Le nom de «tumatl» a été ramené 
du royaume des Aztèques en Europe au 
XVIe siècle par les conquérants espagnols 
en même temps que les fruits rouges. Au 
début on n’osait pas manger ces fruits 
 resplendissants et on les a considérés 
longtemps comme des fruits décoratifs. 
Plus tard, en Hongrie ou dans le sud 

de l’Europe, on les nomma «pommes 
 d’amour» ou «pommes du paradis». Petit 
à petit, ils sont devenus l’un des légumes 
les plus appréciés de nos jardins par leur 
richesse en vitamines, particulièrement 
en vitamine C. Des sels minéraux et des 
acides aminés lui confèrent son arôme 
particulier. 
Les tomates font partie des solanacées. 
Elles sont apparentées aux pommes de 
terre, paprika, tabac, belladone, datura, 
ainsi qu’aux pétunias de nos balcons. 
Pour récolter de belles tomates dans 
son jardin, il ne faut pas oublier l’origine 
tropicale de ces plantes. Cela implique 
en effet quelques exigences climatiques 
qui ne sont pas évidentes chez nous.
Les tomates apprécient des températures 
régulières, chaudes, un sol humide et 
 suffisamment de lumière. La tempéra-
ture optimale serait de 27 à 30 degrés. 
Des conditions climatiques insuffisantes 
amè nent des troubles de croissance tels 
que tiges graciles tout en hauteur, mau-
vaise mise à fruits. Les fruits mûrissent 
le mieux par une température au-dessus 
de 16 degrés.

Sol et emplacement
Des sols argileux, sableux, humiques, 
profonds, bien aérés et chauds, sans 
 humidité stagnante seraient idéals. Une 
autre condition est un emplacement 
chaud et doux. Elles ne seront donc pas 
intégrées dans la rotation des cultures 
mais bénéficieront d’un emplacement 
fixe.

Fumure et préparation du sol
Au mieux, la planche sera préparée en 
automne déjà et enrichie de compost et 
d’engrais. On utilisera comme source de 
nutriments du fumier bien décomposé 
ou du fumier bovin séché. Durant l’hi-
ver,  recouvrir le tout d’un paillage. Au 
printemps, avant la plantation, épandre 
un peu de poudre de roche. Durant la 
principale période de végétation, de 
juillet à  septembre apporter plusieurs 
fois du purin de plantes. Des feuilles de 
consoude et les pousses superflues des 
 tomates serviront d’engrais et de paillage.

Plantation
Les plantons de tomates seront mis en 
place en plein air à partir de mi-mai, après 
les saints de glace et lorsque le gel n’est 
plus à craindre. Ne planter que les plants 
les plus vigoureux! La température du 
sol  devrait être d’au moins 15 degrés. 
Ajouter du compost mûr dans le trou de 
plantation et placer la tomate un peu en 
biais et bien profond, jusqu’aux feuilles. 
La plante formera ainsi des racines laté-
rales qui contribueront à son alimenta-
tion et la fortifieront. 
Après la plantation, on pourra arroser 
avec du purin d’ortie dilué. L’espace 
entre les plantes doit être assez large pour 
que les feuilles des plantes adultes ne se 
touchent pas. Il faudrait donc un espace 
de 50 à 80 cm dans la rangée et 80 à 
100 cm  entre les rangées. 

Soins
Les tomates sont conduites sur des 
 tuteurs, des grillages ou des ficelles, avec 
une, deux ou trois tiges. Avec une tige, 
toutes les pousses latérales sont élimi-
nées au fur et à mesure. Avec deux tiges, 
on gardera la pousse la plus vigoureuse 
située juste sous le premier bouquet de 
fleurs et les autres seront éliminées. 

On peut mettre sous les plants de to mates 
de grosses pierres qui accumuleront la 
chaleur du soleil pour la restituer à la 
plante la nuit. 

On enlèvera au fur et à mesure les  feuilles 
inférieures des tomates, pour éviter 
 qu’elles ne touchent le sol.

Pour arroser, on utilisera de l’eau repo-
sée, tempérée, en veillant à ne pas mouil-
ler les feuilles.

Si les tomates doivent être protégées des 
intempéries, on ne mettra une protec-
tion que du côté le plus froid. Un simple 
toit en verre ou en plastique transpa-
rent pro tégera les plantes de la pluie. 
Les côtés  resteront ouverts pour que l’air 
puisse  circuler et pour éviter l’humidité 
stagnante. Sinon on risque de créer un 

Très appréciées, les «pommes d’amour»

Les tomates font partie des solana-
cées.
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climat favorable aux maladies cryptoga-
miques, particulièrement au redoutable 
mildiou.

Le mildiou
Le mildiou (Phytophtora infestans) est 
une maladie cryptogamique régulière-
ment répandue en été. Pour les pommes 
de terre, le champignon peut hiverner 
sur des tubercules infestés. Dès juin, le 
vent disperse les spores sur de grandes 
dis tances. Dès que ceux-ci atteignent 
des feuilles ou des fleurs mouillées, ils 
n’ont besoin que de quatre heures pour 
 déclencher une infection. Une humidité 
relative de 90% et une température de 
18 à 22 degrés favorisent le développe-
ment du champignon. Une attaque de 
champignon se produit souvent après la 
venue d’une période froide et humide 
 durant l’époque de la culture. En cas 
 d’atteinte, on veillera à n’ôter les gour-
mands des plantes saines que durant 
la matinée par temps sec et au premier 
stade de végétation, pour limiter les bles-
sures. Comme les spores peuvent être 
transportés par les mains, on évite ainsi 
d’infecter des plantes saines.

Des pierres sous les tomates retiennent la chaleur du soleil.

La variété Sakura produit de belles grappes de fruits.
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Mesures contre le mildiou
Préventivement, traiter une fois par 
 semaine avec du purin de prêle (recette 
page 42), du petit-lait ou une infusion 
de  pelure d’oignons ou d’ail. En cas 
 d’attaque, les plantes peuvent encore 
être  sauvées par un traitement intensif 
(deux fois par semaine). 

Les feuilles et les fruits atteints seront 
 éliminés.

En cas de risque (spécialement jusqu’à 
mi-juillet) traiter avec un produit souf-
fré (par exemple Mycosan). Traiter le 
matin pour que les feuilles puissent sé-
cher  rapidement. 

Infusion d’ail ou d’oignon: 10 g d’ail ou 
d’oignon (hachés) dans un litre d’eau. 
Laisser tremper une heure ou infuser et 
arroser.

Petit-lait: bien mélanger 1:1 avec de l’eau 
et arroser la plante.

Voisinage approprié 
pour cultures mixtes
Epinards comme couvre-sol, capucines, 
ail, variétés de choux, poireaux, persil, 
salades et céleri.
Ne pas planter de tomates à côté de 
 pommes de terre ou de fenouil. 

Les variétés recommandées pour la 
culture biologique sont plus robustes.

Yellow Stuffer – Les tomates ne doivent pas toujours être rondes et rouges.

Ikaria – comme toutes les autres variétés, bien meilleure lorsqu’elle mûrit sur 
la plante.

Très appréciées, les roses de Berne existent aussi pour la culture biologique.

2626



J a r d i n s  f a m i l i a u xJ a r d i n s  f a m i l i a u xL e s  a r b r e s  f r u i t i e r s

Notre climat est bien adapté pour les 
pommiers, poiriers, cerisiers, pruniers et 
les quetsches. Seuls les abricotiers, les 
 pêchers ou les poiriers tardifs préfèrent 
un endroit abrité et chaud. Ces derniers 
se prêtent bien aux formes d’espaliers 
muraux.
Cependant, dans le jardin proche de la 
nature, la pensée se rapprocherait plutôt 
de l’idée de laisser aux arbres fruitiers 
leur croissance naturelle. Mais nos arbres 
fruitiers d’aujourd’hui sont devenus par 
ennoblissement et greffage des plantes 
de  haute performance qui ont malheu-
reusement aussi au travers de leur qualité 
améliorée perdu en force et en résistance 
quant aux maladies et aux parasites.
De nos jours les arbres à hautes tiges 
ne sont plus beaucoup demandés dans 
les jardins (ceux-ci sont même le plus 
souvent interdits dans les jardins fa-

mi liaux).  Bien au contraire, les arbres 
 doivent rester petits pour que les fruits 
puissent être récoltés facilement et que 
l’arbre ne projette pas trop d’ombre dans 
le jardin. Voilà pourquoi nos variétés ne 
sont depuis longtemps plus des arbres 
sauvages qui n’apportent plus  aucune 
 récolte satisfaisante sans des soins 
 appropriés.

Ne pas planter sans tuteur!
Un trou de plantation assez grand, de la 
terre légère, un compost bien mûr, une 
grille anti-souris, un bon tuteur et un bon 
arrosage sont en bref les critères les plus 
importants qu’il faut observer lors de la 
plantation d’un jeune arbre fruitier. En 
effet, le développement des jeunes arbres 
fruitiers dépend en premier lieu d’une 
plantation correcte. Plus tard, les éven-
tuelles erreurs commises ne se laisseront 
corriger que très difficilement. En parti-
culier, les deux premières années après la 
plantation sont les années critiques dans 
la vie d’un arbre fruitier. Ceux-ci sont 
plantés de préférence au cours des mois 
de mars jusqu’à mai ou alors en automne.

Déroulement des travaux
•  Creuser le trou de plantation. L’ouvrir 

 largement pour que toutes les racines 
trouvent leur place. 

•  Enlever la couche supérieure de terre 
d’environ 25 cm et la déposer à côté du 
trou de plantation.

•  Ameublir le fond du trou d’une pro-
fondeur de bêche, placer la grille an-
ti-souris et enrichir avec un peu de 
compost pour que les racines puissent 
se développer immédiatement. 

•  Enfoncer le tuteur d’appui dans le trou 
de plantation.

•  Placer correctement l’arbre dans le trou 
de plantation. Le mieux est de le dis-
poser du côté du tuteur qui est protégé 
du vent d’ouest et l’attacher.

•  Le point de greffe doit se trouver à 
 environ 8 à 10 cm (largeur d’une main) 
 au-dessus de la surface du sol une fois 
le trou comblé et terminé. Les racines 
 seront légèrement raccourcies et seront 
disposées avec soin dans une bonne 

terre.
•  Bien mouiller pour que les racines  soient 

complètement entourées de terre.
•  Aménager un creux d’irrigation qui 

 facilitera grandement les arrosages 
 futurs. Le sol sera recouvert d’une 
mince couche de compost ou de fu-
mier. Ainsi on obtiendra une fumure 
lente et en plus l’humidité restera dans 
le sol.

Variétés et exigences
Toutes les variétés de fruits exigent une 
bonne terre nourricière qui soit per-
méable et profonde. Les arbres fruitiers 
ne supportent pas du tout l’humidité 
stagnante. Celle-ci peut apparaître lors 
d’un compactage du sol. Le sol peut être 
amélioré par des succédanés de tourbe, 
de feuillage ou de compost mûr.
Cependant il n’est pas simple de choisir 
la variété de fruits correcte. Le commerce 
propose un assortiment d’anciennes et de 

Les perles du jardin

Nos variétés de fruits ne sont depuis 
longtemps plus des arbres sauvages. 
Des soins adéquats sont nécessaires.

Un pommier tiré en espalier.
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nouvelles variétés. Il faut donc recher-
cher des variétés qui se différencient par 
leur période de maturité et leurs apti-
tudes à la conservation.
Ainsi il y a des variétés de pommiers 
qui produisent déjà en été des fruits très 
 savoureux, d’autres dont les fruits se 
prêtent particulièrement bien au stoc-
kage en cave. Depuis quelques années 
on trouve également sur le marché des es-
pèces  résistantes à la tavelure, mais aussi 
des variétés qui, grâce à leur robustesse, 
se prêtent à la culture biologique. La clé 
du  succès demeure dans le choix de la 
 variété la mieux adaptée à l’emplacement 
 d’implantation respectif.

La taille de formation
Les couronnes des arbres fruitiers re-
tournent en quelques années à l’état sau-
vage s’ils sont livrés à  eux-mêmes. Les 
jeunes arbres se vengent particulière-
ment si on ne les taille pas régulièrement. 
Ils deviennent vieux, laids et leur rende-
ment diminue. Mais quelle est donc la 
meilleure période pour tailler les arbres?   
Doit-on le faire en hiver ou en été? 
 Généralement les petites  coupes régu-
lières sont mieux supportées par l’arbre 
que des tailles sévères pratiquées au bout 
de quelques années.

La taille d’hiver
La taille d’hiver sert avant tout à cor-
riger les parties de bois les plus âgées. 
Une taille adéquate aide à construire et à 

former la couronne de l’arbre. En outre, 
le bois fructifère peut se développer de 
 manière précise et vigoureuse, ce qui se 
traduit finalement par un meilleur rende-
ment. Ainsi, la croissance et le rendement 
sont mis en équilibre par la taille.
La formation de la couronne des jeunes 
arbres se trouve au premier plan durant 
les premières années. Quant aux arbres 
fruitiers plus âgés, il s’agit de créer avant 
tout un bon équilibre entre la lumière et 
une bonne aération. Cependant, le travail 
est bien complexe et nécessite quelque 
expérience.
On taille avec un sécateur bien aiguisé 

ou une scie à main. Pour cela, il est im-
portant de couper directement sur un 
œil  (bouton) tourné vers l’extérieur de 
sorte qu’il ne subsiste aucun moignon  
au-dessus de ce dernier. En effet, l’œil 
se développera à nouveau au printemps 
prochain.
Habituellement on taille d’abord le scion 
central, c’est-à-dire la prolongation du 
tronc. Après la taille, il peut sans autre 
 dépasser légèrement les autres branches. 
Les tiges raides ou les scions en com-
pétition sont supprimés ou sont taillés 
sur un œil extérieur. De même, on rac-
courcira les branches latérales sur un 
œil  grandissant vers l’extérieur. Idéale-
ment, celles-ci se trouvent dans un angle 
d’environ 45 degrés par rapport au scion 
central. Si ce n’est pas le cas, on peut pour 
de jeunes arbres, les former et les amener 
dans la position souhaitée. Cela peut se 
faire en les écartant avec une latte ou en 
y suspendant des poids.
Lors de la taille, on coupera les scions 
 faibles et ceux poussant contre l’intérieur 
ainsi que toutes les branches et brin-
dilles dépéries. Les branches fructifères 
fortement ramifiées seront au contraire 
à peine coupées.

Taille d’été
La taille d’été offre cependant aussi des 
possibilités de corrections précieuses et 
subtiles. Lors de la taille d’été, seules 
les branches fraîches ou encore vertes 

L e s  a r b r e s  f r u i t i e r s

Une taille correcte aide à former la couronne de l’arbre. Lors de la taille d’hiver, 
les vieilles parties de bois sont d’abord corrigées.

Les scions concurrents sont supprimés directement à la base.
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sont coupées. Déjà en mai ou en juin, on 
 procédera à l’élimination des tires-sève 
ou scions qui le plus souvent poussent 
verticalement vers le ciel.
De longues verges dans les parties de 
bois fructifères sont raccourcies à deux 
voire trois feuilles. Grâce à la taille d’été, 
de la lumière supplémentaire et de l’air 
arrivent dans la couronne. Etant donné 
que les feuilles sèchent plus rapidement, 
le danger des maladies cryptogamiques 
est sensiblement réduit. De même avec 
la taille d’été les pucerons sont tenus ef-
ficacement sous contrôle puisque ceux-ci 
s’établissent le plus souvent aux sommets 
des jeunes pousses.

Protection naturelle des arbres
En hiver, lorsque les arbres sont sans 
 feuillage, les colonies de pucerons la-
nigères sont bien reconnaissables grâce 
à leur voile de protection blanc. Elles 
 peuvent être éloignées à l’aide d’une 

brosse dure et de l’eau de savon.
Une protection enduite de glu spéciale 
mise autour du tronc protège les arbres 
fruitiers des fourmis désagréables et en 

automne des cheimatobies brumeuses 
(tordeuses). Malheureusement, les auxi-
liaires sont ainsi tenus à l’écart.
L’élimination au bon moment des pointes 
des rameaux de pommiers gagnés par 
 l’oïdium rend un traitement superflu. 
Le  fait de recueillir régulièrement les 
 fruits tombés diminue le nombre des 
 carpocapses (vers de la pomme). Dans 
 l’arboriculture naturelle, de nombreuses 
préparations à base de plantes ont une 
 action préventive contre les maladies et 
les parasites (voir page 42).
Plus la diversité de variétés est grande 
et plus l’équilibre écologique est stable. 
La nature se régule d’elle-même et les 
 parasites sont tenus en échec par leurs 
ennemis naturels.

Les pousses grandissant vers 
 l’intérieur seront aussi éliminées.

De jeunes arbres fruitiers en attente de plantation.

Remettre en forme les arbres négligés

Qui ne les connaît pas, ces arbres fruitiers négligés qui sont retournés à l’état sau-
vage et qui ne portent pratiquement plus ou seulement que de très petits fruits. 
Ceux-ci se laissent remettre de nouveau en forme. Cependant, selon l’état de l’arbre, 
cela  demande un peu de patience. D’abord toutes les branches dépéries et malades 
sont supprimées et la couronne est alors émondée. Toutes les grandes branches 
sont  supprimées en partant du milieu de l’arbre de sorte que les branches restantes 
se  trouvant à la limite de la couronne soient conservées à une distance d’environ 80 
cm de celle-ci. Les branches qui se croisent seront également coupées. Le vieux bois 
 fructifère fortement ramifié sera aussi éliminé. Selon la croissance du vieil arbre  fruitier, 
l’élagage devrait être réparti sur deux à trois ans pour que d’année en année se forme 
un nouvel accroissement de branches.

Couper la pousse ou le tire-sève 
 directement au-dessus d’un œil 
 (bouton) dirigé vers l’extérieur.

J a r d i n s  f a m i l i a u xJ a r d i n s  f a m i l i a u x
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P r é v e n t i o n

Dans le jardinage biologique, non seu-
lement le dépistage précoce des rava-
geurs, mais en particulier la prévention 
des  maladies jouent un rôle tout à fait 
particulier.
En prévenant, on agit aussi sur la vitalité 
des plantes ou la soi-disant «résistance 
induite» et ainsi le système immunitaire 
des plantes est incité à la résistance et  
à la défense.
Actuellement on fait beaucoup de re-
cherches dans ce domaine et il existe 
déjà sur le marché une grande quantité 
de moyens favorables à l’environnement, 
comme par exemple l’extrait de lichnide, 
qui parfois ne sont appliqués qu’en do-
sages homéopathiques. De même les 
ex traits d’algue et de poudre de roche 
 aident  à tenir la plante «en forme» 
 contre les  ravageurs et les maladies.
Mis à part les préparations du com-
merce, il existe encore d’autres moyens 
sous forme de purins, etc., que l’on peut 
pro duire soi-même et qui redonnent 
de la  vitalité aux plantes. Il faut aussi 
appliquer une fumure équilibrée (les 
pucerons  attaquent en premier lieu les 
pointes  tendres et gorgées d’eau qui sont 

le résultat d’une surfumure). On atta-
chera aussi une importance toute parti-
culière à favoriser les auxiliaires, à prati-
quer des cultures mixtes ainsi qu’au fait 
de planter de préférence des arbustes et 
 bosquets indigènes.

Créer des conditions 
 optimales
Il s’agit d’être attentif aux exigences des 
plantes quant à la saison, la lumière, l’air, 
le sol et les substances nutritives. Il est im-
portant de créer des conditions optimales 
d’existence pour les cultures. Les plantes 
qui se trouvent peut-être au  mauvais en-
droit sont plus facilement  attaquées par 
les parasites et les maladies. Les plantes 
qui se sentent à l’aise dans leur environ-
nement sont plus  saines, plus résistantes 
et moins fragiles. Il faut absolument re-
noncer à de mau vaises conditions d’em-
placement et  d’environnement.
Aussi trouve-t-on également sur le 
 marché des plantes très résistantes aux 
maladies. Il existe des concombres qui 
sont peu sujets au mildiou. Les variétés 
de tomates «Vitella-Fl-Hybride» ainsi 
que certaines sortes de tomates bio-

logiques sont très robustes et ne sont 
 attaquées que dans une moindre mesure 
par la pourriture brune.

Attention à l’humidité de l’air
L ’humidité ambiante extérieure n’est 
 pratiquement pas influençable, mais on 
peut tout de même l’influencer dans une 
certaine mesure, entre autres choses par 
un espacement correct des cultures.
Si les feuilles sèchent mal, alors les ma-
ladies cryptogamiques se développent 
rapi dement. Par conséquent, il faut res-
pecter les espaces entre les cultures et 
ne pas planter de hauts végétaux dans 
le  voi sinage. Il faut choisir un lieu d’im-
plantation qui garantisse un essuyage 
(séchage) rapide. Les maladies cryptoga-
miques peuvent aussi se développer très 
rapidement sous les châssis des couches 
et sous les films plastique ou tunnels plas-
tique lorsque les températures montent 
et que l’humidité de l’air est importante. 
Une  aération opportune réduit considé-
rablement le danger d’infestation.
Pour les serres à tomates, seul le côté 
sujet aux intempéries devrait être fermé.

Dépistage précoce et vitalisation

Pour les serres à tomates, seul le côté sujet aux intempéries devrait être fermé.
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La nature ne connaît pas les notions 
de  «parasites» et «d’auxiliaires»; au 
contraire, il s’agit plutôt ici du point de 
vue subjectif de la personne à l’égard de 
certains animaux déterminés. Un para-
site a pour certaines plantes ou fruits 
la même préférence comme la personne 
qui les a plantés. Il est considéré comme 
un  concurrent de l’homme dans la quête 
de  nourriture qui lui diminue ses ren-
dements.
Les auxiliaires, ces ennemis naturels des 
concurrents à la nourriture sont ainsi 
 appelés parce qu’ils mangent les parasites 
nuisibles. Les auxiliaires participent ac-
tivement à la lutte contre  les parasites.
Une petite quantité de parasites ne peut 
causer aucun grand dommage et elle est 
même absolument nécessaire pour que 
les auxiliaires utiles restent dans le jardin 
et n’émigrent pas. Mais si les auxiliaires 
viennent à manquer, alors les parasites 
peuvent proliférer sans obstacle. Parfois 
trop d’auxiliaires peuvent aussi devenir 
nuisibles. Un exemple: les merles pi-
corent les cerises.

Favoriser 
les auxiliaires  vivants
Il est important de connaître les auxi-
liaires les plus fréquents et leurs besoins 
pour leur créer  les conditions d’existence 
optimales dans le jardin. Ils peuvent ainsi 
être favorisés de manière précise.

On peut leur offrir des possibilités de 
 refuges et de cachettes naturelles, des 
 niches et des occasions d’hibernation. Par 
exemple, les rongeurs, les hérissons, les 
orvets et les lézards sont souvent chassés 
du jardin par les chiens ou les chats, faute 
de trouver des cachettes adéquates.
Les auxiliaires les plus importants pour 
lutter contre les parasites sont présentés 
brièvement ci-après. 

La larve de la coccinelle
Certains animaux ou leurs larves sont 
 volontiers aux côtés de l’homme dans 
la lutte contre les parasites. Ils peuvent 
parfois avoir l’air bien effrayant et provo-
quer la crainte chez le néophyte. Ainsi la 

larve de la coccinelle paraît sous la loupe 
comme un vrai monstre qui à première 
vue ne laisse rien attendre de bien. Ce-
pendant la larve de la coccinelle mange 
jusqu’à 400 pucerons pendant son déve-
loppement. Le coléoptère arrivé à matu-
rité a besoin d’environ 50 pucerons par 
jour pour être rassasié.

Le perce-oreille
Des pots suspendus ou tout récipient 
semblable garnis de paille et retournés 
à  l’envers servent de refuge au perce-
oreille. Il mange des pucerons tout 
comme la larve de la coccinelle.

L’orvet
L’orvet est répugnant pour certaines 
 personnes qui voient en lui un serpent 
et nourrissent malheureusement une 
aversion ancestrale contre cet auxiliaire. 
Cependant il n’est en principe pas un 
 serpent mais un lézard dont les membres 
se sont atrophiés. Il mange les limaces si 
détestées dans le jardin et des insectes.
Les murs de pierres naturelles avec des 
joints ouverts ou des tas de pierres offrent 
un refuge idéal pour les orvets et les 
 lézards. 

Auxiliaires contre parasites

Coccinelle.

Larve de coccinelle.

Un refuge pour le perce-oreille.

Orvet.
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Les chrysopes
Eviter les insecticides, ils tuent aussi les 
insectes utiles comme les coccinelles, 
les chrysopes ou les typhs. Pendant leur 
 développement, les larves du chrysope 
mangent jusqu’à 500 pucerons ou toutes 
les heures jusqu’à 50 tétranyques (arai-
gnées rouges du pommier).

Les typhs 
(acariens prédateurs)
Ils sont les ennemis naturels des tétra-
nyques (araignées rouges du pommier).

Les araignées
Elles sont tuées par les insecticides alors 
qu’elles se nourrissent aussi d’insectes 
nuisibles. Elles sont donc très utiles.

Les syrphes
Cultiver des plantes riches en nectar 
comme les ombellifères, le persil, l’aneth, 

le cerfeuil des prés et la phacélie pour les 
syrphes et les ichneumons (pimples). Les 
syrphes sont des acteurs très appliqués 
de  la pollinisation. La mouche vit du 
 nectar des fleurs alors que ses larves se 
nourrissent principalement de pucerons 
et d’acariens.

Les carabes
L’ombre des buissons et des arbres pro-
pose de nombreuses possibilités de re-
fuges humides pour les carabes. Ils 
mangent des chenilles, des chrysalides 
de  papillons ou encore des vers blancs et 

des vers fil de fer (larve du taupin). Même 
les doryphores ne sont pas dédaignés par 
ces derniers. 

Les oiseaux chanteurs
Suspendre des nichoirs pour les mésanges 
et les rouges-gorges, fixer des demi-cavi-
tés artificielles pour les hirondelles et les 
rouges-queues. Les mésanges se nour-
rissent entre autres choses de  chenilles. 

Les rouges-gorges mangent une quan-
tité considérable d’insectes. Pour l’hiver, 
abandonner quelques fruits aux arbres et 
arbustes pour les oiseaux. Aménager des 
abreuvoirs pour oiseaux.

Chrysope.

Syrphe. Les chenilles se trouvent aussi au menu de la mésange.

Nichoir pour mésange.
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Les cécidomyies
L’hiver, laisser les feuilles mortes sur le 
sol, pailler les planches et les disques 
des arbres. Ici hivernent les cécidomyies. 
Certaines variétés de cécidomyies se 
nourrissent de pucerons et d’acariens.

Les hérissons
Planter des variétés indigènes de buis-
sons ou de bosquets isolés comme refuge 
pour le hérisson et la musaraigne. Les 
 hérissons se nourrissent entre autres de 
limaces. Les tas de branchages et amas 
de  feuillage servent à l’hibernation des 
 hérissons. Renoncer aux granulés anti- 
limaces, le hérisson se réjouit d’une 
 nourriture inaltérée. 

Les mouches tachinaires
Les mouches tachinaires parasitent les 
coléoptères, les mites, la piéride du chou 
et la tordeuse. Comme les ichneumons 
(pimples), elles pondent leurs œufs dans 
les larves ou hôtes arrivés à maturité 
qui sont alors pratiquement dévorés de 
 l’intérieur.

Les ichneumons (pimples)
Empiler en tas des branchages de gro-
seiller et de sureau, les ichneumons 
 hivernent dans la moelle des branches. 
Ceux-ci sont les parasites de nombreuses 
variétés d’insectes. Leurs larves vivent 
à l’intérieur des chenilles nuisibles ou 
dans les chrysalides et mangent celles-ci 
de  l’intérieur.

Les abeilles sauvages
La construction d’abris pour les abeilles 
sauvages:  des gros trous sont percés dans 
une rondelle de bois dur de 12 à 20 
cm de diamètre. Les rondelles sont alors 
 pendues à un emplacement bien enso-
leillé. On obtient le même résultat avec 
des fagots de jonc ou des tiges de plantes 
riches en moelle. Les abeilles sauvages 
sont des acteurs importants dans la pol-
linisation.

Les bourdons
Les bourdons sont aussi des collabora-
teurs importants dans la pollinisation. 
On enterre un pot de fleurs à l’envers et 
à ras du sol. Le trou du pot est en haut. 
Un peu de paille de bois sera étalée dans 

le fond de cette cavité ainsi créée. Le pot 
est protégé de la pluie par une planchette 
posée sur quelques pierres.

D’autres aides:
•  Les musaraignes mangent les vers 

blancs, les vers gris et une quantité 
énorme d’insectes nuisibles.

•  Les punaises mangent des acariens, des 
pucerons et des petites chenilles.

•  Les chauves-souris se nourrissent 
d’insec tes. On leur offre des possibili-
tés de refuge en pendant des caisses à 
chauve-souris.

•  Les couleuvres mangent des souris.
•  Grenouilles et crapauds chassent in-

sectes et limaces.

Le pot pour bourdon.
Les hérissons adorent les limaces.

Rondelle de bois et fagot de branches pour les abeilles sauvages.

Le rucher pour abeilles sauvages.
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Les femelles des papillons exhalent 
des particules odorantes sexuelles pour 
attirer les mâles. Au moyen de leurs 
 longues antennes, ceux-ci sont capables 
de reconnaître d’infimes concentrations 
de  ces particules odorantes sur de très 
longues distances. Ces attractifs sexuels 
sont spécifiques, c’est-à-dire que par 
exemple la femelle du carpocapse du 
pommier répandra une odeur qui atti-

rera  seulement le carpocapse mâle. De 
trop hautes concentrations de phéro-
mones embrouillent les mâles des pa-
pillons, ils perdent l’orientation et ne 
trouvent plus leurs femelles (technique 
de la  confusion).

Aujourd’hui, toutes ces phéromones 
peuvent être produites artificiellement 
dans de grandes quantités et placées 
dans des pièges pour lutter contre de 
nombreuses variétés d’insectes nuisibles. 
Les pièges sont ouverts sur les côtés si 
bien que l’odeur se disperse sans obs-
tacle.  L’intérieur du piège est tapissé de 
glu, le mâle pénètre dans le piège et reste 
 prisonnier de la glu. Les pièges odorants 
sont disponibles dans le commerce. Ils 
peuvent être employés de manière très 
précise contre une espèce bien détermi-

née pendant que d’autres espèces ne sont 
absolument pas concernées.

Les phéromones d’agrégation 
(particules odorantes d’alerte)
En cas de dangers, certaines espèces 
émettent une matière odorante qui ren-
seigne ou met en garde les congénères 
contre ces menaces. Les insectes nui-
sibles se dispersent alors dès que cette 

 matière odorante est perçue.

Les particules 
odorantes attirantes
L ’odeur de leur «plat préféré» attire 
les animaux et ainsi ils laissent d’autres 
 plantes grandir dans le calme. Selon ce 
principe, par exemple les moitiés de 
pommes de terre étalées sur le sol et 
des  plants de salade-piège attirent le 
ver fil de fer, les tagettes comme plante-
piège ainsi que les pièges de bière pour 
les  limaces ou encore la capucine pour 
 attirer les  pucerons.

Les particules 
odorantes répulsives
L ’effet inverse se produit lorsque des 
 animaux ne supportent pas du tout une 
matière ou une odeur déterminée, ils 
sont  alors chassés par celle-ci. C’est le 
cas de la piéride du chou qui ne supporte 
pas  l’odeur de la tomate ou la mouche 
de  la carotte qui n’aime pas l’odeur des 
 oignons. 
On tire profit de cet état de fait en pra-
tiquant la culture mixte ou en adoptant 
le  paillage des cultures avec un paillis 
 déterminé (par exemple les feuilles de 
 sureau contre les altises).

Les attractifs hormonaux (phéromones) 
comme défense contre les parasites 

Les chenilles de la piéride du chou peuvent causer de gros dégâts.

Dans ce piège, les granulés anti limaces ne peuvent pas être atteints par  
les  hérissons et d’autres petits animaux.
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Substances défensives
Les substances défensives nuisent aux 
 organismes et se trouvent dans les 
produits de protection des plantes, les 
 bouillies (une bouillie de fougère agit 
comme moyen de défense contre les 
 insectes) de même que les thés, les 
 décoctions et les purins (voir page 41).

Des charmes physiques 
comme défense optique
Les rubans d’aluminium dans les cerisiers 
chassent les oiseaux. Les bandes jaunes 
ou des tablettes jaunes attirent certains 
insectes. Par exemple, la mouche de la 
 cerise «est programmée» pour retrouver 
les cerises (jaunes) mûrissantes. Si on 

 attache dans les branches des tablettes 
jaunes enduites de glu, les mouches 
 prêtes à pondre des œufs seront attirées 
et resteront prisonnières de la glu. Les 
planches jaunes sont aussi employées 
contre la mouche blanche. Des bols 
 jaunes sont mis entre les cultures su-
jettes aux attaques et sont remplis d’eau 
dans laquelle on aura pris soin de di-
luer  quelques giclées de produit pour la 
 vaisselle ou un peu de savon de Marseille. 
Les  pucerons, les suceurs de feuilles et 
 autres  coléoptères sont ainsi attirés et 
meurent dans la solution. Malheureu-
sement, cette méthode s’applique aussi 
aux auxiliaires, par conséquent, les bols 
jaunes sont plutôt à déconseiller.

Les auxiliaires dans  
le commerce spécialisé
Certains auxiliaires peuvent être achetés 
dans le commerce spécialisé et peuvent 
être employés à titre préventif ou lors 
 d’attaques aiguës. Par exemple les néma-
todes qui agissent comme des parasites à 
l’intérieur des insectes. Les ichneumons 
(pimples) agissent contre les pucerons, le 
bacille thuringiensis contre la noctuelle, 
la piéride du chou et les larves de do-
ryphore. Cependant leur emploi est avant 
tout indiqué pour les cultures sous verre 
dans les jardineries professionnelles.

Les tablettes jaunes attirent certains 
insectes. Ils restent prisonniers de 
la glu.

Les dommages causés par la mouche de la carotte.

Les oignons dans le massif de carottes indisposent la mouche de la carotte.
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Dans la nature règne normalement un 
équilibre entre les parasites et les auxi-
liaires parce que les deux populations 
 réagissent sensiblement l’une à l’autre. 
Cependant il est possible qu’une sorte 
de parasite déterminé trouve au cours 
d’une année des conditions d’existence 
particulièrement favorables et augmente 
ainsi soudainement sa population. Alors 
seulement, cette espèce devient aussi 
nuisible et peut provoquer des dégâts 
sensibles aux cultures.
Les parasites peuvent être pratiquement 
toujours contrôlés au moyen de mé-
thodes convenables et favorables à l’en-
vironnement jusqu’à ce que la population 
d’auxiliaires ait atteint la force qui leur 
est nécessaire pour les contenir naturel-
lement. Ainsi, les plantes et les légumes 
 doivent-ils être observés régulièrement 
et exactement pour que l’on puisse réagir 
à temps.

Prévention et protection
Une couverture avec un voile de culture 
protège de la teigne du poireau. On en 
trouve dans le commerce spécialisé soit 
en tissu de coton ou en fibres artificielles.

Un col en carton bitumé ou un badi-
geonnage de la tige des plants de choux 
avec une purée d’argile protège de la 
mouche du chou (piéride ou noctuelle 
du chou).

Les ceintures-pièges aux troncs des 
 arbres font obstacle aux tordeuses qui 
à  l’automne rampent jusqu’au sommet 
des arbres. Le fait de ramasser les fruits 
tombés diminue sensiblement le nombre 
des carpocapses.

Des soins attentifs donnés à l’écorce des 
arbres enlèvent aux carpocapses de 
nombreuses possibilités d’hiverner der-
rière les écailles d’écorce protectrices. 
Enduire les troncs ou les tiges avec un 
enduit ou un badigeon fait maison ou 
 disponible dans le commerce spécialisé.

Les petits chapeaux synthétiques trans-
parents ou des calottes grillagées sur 
les plantons protègent des moineaux. 
Les dégâts dus au picotage des oiseaux 

peuvent être notablement réduits en ten-
dant des fils au-dessus des planches, en 
attachant des bandelettes d’aluminium 
ou encore en pendant des copies de têtes 
de chats.

Le fait de couvrir les semailles fraîches 
avec des branchages de hêtres aide non 
seulement à se protéger des oiseaux, mais 
encore contre les chats qui creusent 
 volontiers nos planches fraîchement 

 travaillées. En outre, les branchages dis-
pensent de l’ombre aux jeunes plants.
En règle générale, les oiseaux sont utiles. 
Cependant il y a des moments dans les 
saisons durant lesquels ils disputent les 
fruits aux êtres humains. Par exemple, 
les merles adorent les cerises autant que 
nous. Les fruits peuvent être protégés 
par des bandelettes d’aluminium pen-
dues dans les branches ou par un filet 
de protection.

Pour que les parasites ne deviennent pas 
un tourment!

Les voiles de protection tiennent 
à distance la teigne du poireau.

Les tordeuses restent collées 
à la  ceinture-piège.

Les dégâts dus au picotage  
des  oiseaux se laissent réduire 
 sensiblement en suspendant  
des «affolants» ou des épouvantails.

Les filets de protection sont utiles  
à beaucoup d’endroits.

La barrière contre les limaces protège 
les plantes de jardin.
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Les limaces sont les ennemis les plus 
craints des jardiniers. Les barrières à 
 limaces les empêchent d’arriver dans 
les  massifs de salade. Le fait de mettre 
du «ruban de protection», du gravillon, 
des copeaux, de la chaux d’algue, du son 
d’orge, de la laine ou fibre de bois les 
 éloigne des massifs et des planches.

De vieilles planches sont étalées sur le 
sol. Pendant la journée les limaces se 
 cachent au-dessous, elles peuvent alors 
être recueillies là et détruites très faci-
lement.

Les limaces sont très friandes des tagètes, 
on peut donc les disposer de manière 
 précise comme plantes-pièges afin de les 
éloigner d’autres cultures. 

Un col synthétique protège aussi la salade 
des limaces. En outre, en ratissant le sol 
à plat, on évite aux limaces de se terrer 
à proximité des plantes.

Les limaces peuvent être recueillies dès 
la tombée de la nuit lorsqu’elles sortent 
de leurs refuges.

De nombreuses personnes découpent les 
limaces avec les ciseaux, mais prudence: 
les limaces sont cannibales et elles sont 
attirées par les congénères morts.

Un jet d’eau puissant «souffle» les pu-
cerons qui colonisent les rameaux, les 
gourmands ou les feuilles. Ils se laissent 
aussi écraser entre le pouce et l’index.

Pulvériser les plantes attaquées avec 
une solution d’eau mélangée de savon 
noir ou de savon de Marseille étouffe les 
 pucerons. Saupoudrer avec de la poudre 
de roche, pulvériser de la décoction de 
quassia, de fougère, d’absinthe ou une 
bouillie de tanaisie aide également contre 
ces ennuyeux pucerons.

Les rameaux dont les feuilles sont 
 enroulées et qui sont pleines de poux  
à  l’intérieur peuvent être coupés et 
 détruits.

Attirer les poux en plantant de la capu-
cine.

Un arrosage préventif des plantes avec 
du purin d’ortie éloigne également les 
poux. Dans les cas d’urgence particuliers 
pulvériser avec des préparations à base de 
 pyrèthre. Prudence, il s’agit d’un poison 
qui agit sur le système nerveux et qui 
tue aussi les auxiliaires.
Autre prévention: retenue avec les en-
grais azotés.

Les doryphores et ses larves sont recueil-
lis de bonne heure à la main. Saupoudrer 
les feuilles avec de la poudre de roche est 
aussi une aide.

Le puceron lanigère est gratté de la 
branche ou est rincé avec un jet d’eau 
puissant (répéter plusieurs fois l’opéra-
tion).

Des pommes de terre divisées en deux, 
étalées sur le sol avec la coupe posée à 
même la terre aident à lutter contre le 
ver fil de fer. Ce dernier se creuse une 
ga lerie dans la pomme de terre et peut 
être ainsi recueilli. Des plantons de salade 
peuvent aussi être mis comme plante-
piège. Le ver fil de fer s’attaque au collet 
de la racine. Le plant de salade fané est 
déterré et le ver fil de fer est détruit. Il 
n’aime pas  spécialement les sols qui sont 
régulièrement aérés. Les oiseaux sont ses 
ennemis naturels.

Une collerette synthétique éloigne 
les limaces de la salade.

Le puceron du cerisier est mal-aimé.

Les larves de doryphores sont très 
 voraces.

Eloigner le puceron lanigère  
en le grattant de la branche.

Le doryphore vorace.

Le ver fil de fer peut causer de grands 
dommages dans le jardin.
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Mis à part les parasites, les plantes sont 
aussi la cible de plusieurs champignons, 
virus et autres maladies bactériennes. Un 
listage global alourdirait sensiblement 
le cadre de ce travail. Ainsi, seules sont 
 présentées ici les maladies avec les quelles 
les jardinières et les jardiniers amateurs 
ont eu à faire particulièrement fréquem-
ment au cours des dernières années.

La rouille grillagée du poirier
Cette maladie cryptogamique change 
de plante-hôte entre le poirier et cer-
taines variétés déterminées de genévrier. 
Au printemps, les spores des champi-
gnons sont répandues par le vent. Sur 
les  feuilles de poirier apparaissent alors 
des petits boutons ou pustules rouge-
orange qui grossissent au-dessous de la 
feuille comme des verrues. Là se déve-
loppent de  nouveau les spores qui en 
automne se cherchent une plante de ge-
névrier corres pondante. La rouille gril-
lagée devient dangereuse pour le poi-
rier seulement si un genévrier infecté se 
trouve à proximité. Les pustules isolées 

nuisent peu à l’arbre. Les feuilles infec-
tées peuvent aussi être compostées sans 
problème en automne.
La rouille grillagée ne se trouve pas sur 
le genévrier-colonne indigène.

Le mildiou
Sur les feuilles de tomates et de céle-
ris  apparaissent des taches brunes qui 

sont diversement grandes et sont souvent 
 couvertes de petits points noirs.
Comme action préventive pour le céleri, 
préférer des cultures mixtes avec le poi-
reau, pulvériser de la décoction de prêle 
ou de thé d’oignon. Les plantes malades 
doivent être enlevées et éliminées.

Pourriture du feuillage 
ou pourriture brune
Ce champignon attaque avant tout les 
pommes de terre et les tomates, parti-
culièrement si les rangs sont trop ser-
rés et ne peuvent sécher correctement. 
Lors d’une chaleur humide, toute une 
culture de tomates peut dépérir d’un 
jour à  l’autre. Des taches vert foncé se 
forment en premier aux fruits, puis sur 
les tiges et les feuilles et qui peu après 
 virent  au brun. En prévention, dès que 
des  parties de plantes sont attaquées, 
 celles-ci seront coupées généreusement 
– éli mination des feuilles et des fruits. 
Le  matériel ne sera en aucun cas com-
posté, mais  éliminé. En début d’hiver 
déjà,  procéder à une pulvérisation du 
sol avec une  décoction de prêle. En pré-

Conseils pour un jardin sain

La rouille grillagée du poirier.

Tomates gagnées par  
la pourriture brune.
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vention  pendant la croissance, pulvériser 
plu sieurs fois avec du lait écrémé dilué 
ou du petit-lait. Pour les tomates choisir 
un espacement suffisant et ne pas planter 
dans le voisinage de pommes de terre et 
vice versa.

Enlever et éliminer immédiatement les 
cultures dépéries. De nombreuses per
sonnes emploient toujours des produits 
phytosanitaires cuprifères pour lutter 
contre les maladies cryptogamiques. Ce-
pendant, le cuivre ne se décompose pas. 
Il s’accumule dans le sol et contribue 
ainsi à la charge en métaux lourds indési-
rables dans les sols de jardins. Pour cette 
raison, on devait renoncer totalement à 
de tels produits.

L’oïdium
Des nouveaux rameaux et des rejets 
 saupoudrés de blanc sur les pommiers 
et  les cognassiers nous indiquent une 
 attaque d’oïdium. Plus tard les feuilles 
se  roulent en boule et se dessèchent. 
 Enlever et supprimer régulièrement les 
pousses ou les rejets atteints et pulvé-
riser préventivement avec de la prêle.

Les fraises, raisins, framboises, oignons, 
salades, concombres peuvent être atta-
qués par l’oïdium. Sur les fruits et les 
 feuilles apparaît une couche de moisis-
sure grise. Celle-ci produit des taches 
rouge-brun sur les feuilles. A titre pré-

Moniliose/dessèchement 
des pointes
Elle se trouve aussi bien sur les fruits 
à pépins que sur les fruits à noyaux. 
Elle est très répandue sur les cerisiers, 
pêchers/ nectarines, sur les abricotiers 
et les  pruniers. Mais les fruits à pépins 
ou les bosquets d’ornement comme par 

Oïdium sur les concombres.

Un départ de la cloque du pêcher.

Moniliose sur le cerisier.
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ventif: ne pas utiliser trop d’engrais 
azoté. Enrichir le sol avec de la poudre 
de  roche. Choisir une bonne distance 
entre les cultures pour que les plantes 
 puissent sécher rapidement et les pulvé-
riser avec une décoction de prêle. 
Dans les fraisiers, pratiquer la culture 
mixte avec de l’ail. Enlever et éliminer 
immédiatement les parties de plantes 
 malades.

La cloque du pêcher
Cette maladie cryptogamique est très 
 répandue sur les pêchers et les necta-
rines. Les feuilles frisottent déjà lors de 
 l’éclosion. Les parties frisées rougissent 
et les feuilles tombent très tôt. L’attaque 
est très souvent moins importante lors 
de la deuxième éclosion. Pulvériser pré-
ventivement l’arbre et le disque de l’arbre 
avec de la prêle. En automne déjà, enlever 
et éliminer les fruits momifiés. Eliminer 
 immédiatement les feuilles atteintes par 
la maladie.
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exemple le forsythia peuvent aussi être 
atteints par la moniliose. Le champignon 
hiverne le plus souvent dans les fruits 
 dépéris qui restent attachés à l’arbre. De 
là, les pointes des rameaux et plus tard 
aussi les nouveaux fruits sont conta-
minés. Endiguer la maladie en éloignant 
régulièrement les fruits dépéris et cela 
avant l’hiver déjà. Ne pas lésiner et 
 couper jusqu’au bois sain les pousses et 
les rejets atteints.

La tavelure
Le champignon se trouve fréquemment 
sur les pommiers et les poiriers. Des 
 taches vert foncé se forment avant tout 
sur les fruits et les feuilles. Plus tard, 
les taches virent au gris voire jusqu’au 
brun-noir et  forment des petites boules 
ou pus tules  fissurées. D’autres champi-

gnons peuvent pénétrer ici et nuire en 
plus à la plante. La tavelure hiverne sur 
de  jeunes ra meaux ou sur le feuillage 
tombé  à terre. Eviter tout excès d’en-
grais  azoté.  Pulvériser préventivement 
avec de la prêle et cela particulièrement 
par temps humide.

La maladie criblée
Des taches arrondies rouge-brun se for-
ment sur les feuilles des cerisiers (plus 
 rarement sur les pêchers). Celles-ci se 
 détachent et tombent après avoir séché. 
Les feuilles présentent alors un aspect, 
comme si on avait tiré à travers avec une 
carabine de chasse. Elles tombent déjà 
pendant l’été. Pulvériser préventivement 
avec de la prêle. Ramasser et détruire les 
feuilles tombées.

Le feu bactérien
Le feu bactérien est une maladie bac-
térienne dangereuse qui ne peut pra-
tiquement pas être combattue. On ne la 
trouve que sur les arbres fruitiers à pépins 
(pommier, poirier, cognacier) ainsi que 
sur certains bosquets d’ornement (Co-
toneaster, Stranvaesia, Crataegus), mais 
 jamais sur les arbres fruitiers à noyau. 
Le plus souvent la maladie est trans-
mise par  les abeilles lorsqu’elles polli-
nisent les  fleurs. L ’infection part d’ici. 
Les  rameaux ou les rejets deviennent 
bruns et se tordent en forme de crosse. 
Des  touffes de fleurs, des rameaux isolés, 
des parties complètes de branches voire 
même  l’arbre complet peuvent soudain 
dépérir. 
Par temps chaud et humide, on peut 
 apercevoir des gouttes de bave de bac-
téries sur les rameaux atteints par la 
 maladie. En cas de soupçon, il est impé-
ratif d’informer les autorités ou le service 
local de la protection des plantes! Les 
parties atteintes ne doivent pas être cou-
pées parce que la maladie se transmettra 
 facilement par le sécateur ou la scie. Les 
 plantes malades doivent être enlevées 
et  éliminées (brûlées) par des experts 
 spécialement formés. 

Si quelqu’un désire s’intéresser de façon 
plus approfondie aux maladies des 
plantes et acquérir un ouvrage de réfé-
rence, il peut choisir un ouvrage spécia-
lisé cité dans la bibliographie. Dans la 
liste positive (page 44), il y a un inven-
taire des moyens éprouvés qui sont admis 
dans le jardinage biologique et que nous 
re commandons.

La maladie criblée.

Le dangereux feu bactérien.
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Ils agissent préventivement, sont répul-
sifs contre les parasites, agissent comme 
engrais et sont stimulants de la crois-
sance, revitalisants, renforçateurs et pré-
venant les maladies. De plus, ils peuvent 
aussi être employés lors d’attaques ai-
guës et sont confectionnés simplement 
en émiettant des parties de plantes dans 
de l’eau. En conséquence, ils sont bon 
marché, biologiques et complètement 
biodégradables.

Souvent on utilise l’association de plu-
sieurs plantes. Selon la situation, on 
 mélange et on applique fréquemment 
des purins dilués, des bouillons ou des 
thés. Ainsi les effets sont renforcés ou 
plusieurs effets positifs sont réunis.

Les parties de plantes devraient être 
à  quelques exceptions près récoltées 
comme les plantes condimentaires ou 
les herbes médicinales, c’est-à-dire avant 
leur  floraison parce qu’elles contiennent 
alors les plus grandes quantités de ma-
tières  actives. Beaucoup de plantes fré-
quemment répandues se prêtent pour la 
 confection des purins, de thés, d’extraits 
froids, de bouillons ou de décoctions.

–  Favorise la croissance: l’ortie, la 
consoude, le fenouil, la langue de bœuf, 
les rejets de tomate et le chou.

–  Prévenant les maladies: la prêle des 
champs, les feuilles de bouleau, la 
 fougère  dryptéris, la fougère royale, 
 l’oignon, le poireau, l’ail.

–  Répulsif contre les parasites: les feuilles 
de chêne, de rhubarbe, la tanaisie, le 
 sureau, la livèche, l’absinthe.

Les purins et les fertilisants 
faits maison
Le purin est produit dans des récipients 
synthétiques, tonneaux de bois, réci-
pients en terre cuite ou de faïence. Ha-
bituellement dans le jardin familial, un 
récipient d’une capacité d’environ 10 l 
est suffisant. Les conteneurs en métal ne 
se prêtent pas parce qu’ils sont attaqués 
par la rouille qui a pour effet de nuire au 
purin. Les tonneaux à purin devraient 

être placés au soleil parce que des  tempé-
ratures plus élevées accélèrent la fermen-
tation. Choisir l’emplacement de sorte 
que les voisins ne soient pas  incommodés 
par les odeurs qui pour raient se dégager. 
Ces désagréments  peuvent être réduits 
sensiblement en épandant de la poudre de 
roche en surface ou en ajoutant quelques 
gouttes de valériane. Les tonneaux sont 
à couvrir d’une grille. Une couverture 
fermée met la solution à l’abri de l’air ce 
qui perturbe la fermentation.

Ne pas remplir complètement 
les récipients
Les parties de plantes sont émiettées et 
sont versées dans le récipient. En émiet-
tant, les cellules sont endommagées et 
le jus cellulaire peut mieux sortir. En 
outre, le mélange peut être plus faci-
lement remué. La quantité de plantes 
dépend de l’espèce utilisée. Ensuite on 
ajoute de l’eau jusqu’à ce que les plantes 
soient complètement recouvertes. L’ eau 
de pluie ou l’eau d’un ruisseau se prête 
mieux que l’eau distribuée par le réseau. 
Ne pas remplir complètement le récipient 
parce qu’une écume se forme durant la 
phase de fermentation. Le processus de 
fermentation commence déjà après deux 
à trois jours. Le contenu doit alors être 
remué chaque jour pour amener assez 
 d’oxygène dans le mélange de purin. 

Selon les conditions atmosphériques, le 
purin est prêt après deux à trois semaines 
et il vire alors au brun foncé. Maintenant, 
il n’y a plus de formation d’écume et les 
parties de plantes tombent au fond du 
 récipient. La solution est alors prête à 
l’emploi.

Diluer avec de l’eau
Habituellement la règle veut qu’on dilue 
la préparation avec de l’eau. Si rien  d’autre 
n’est mentionné dans les recettes sui-
vantes, on mélange une partie de  solution 
avec neuf parties d’eau (mélange 1:10). 
Les purins prévenant les maladies et les 
répulsifs contre les parasites sont pulvéri-
sés sur le feuillage. Les purins favorisant 
la croissance et les fertilisants sont répan-
dus sur la terre de préférence les jours 
nuageux, de bon matin ou tard le soir. On 
devrait faire attention à ne pas mettre du 
produit sur le feuillage, ce qui aurait pour 
conséquence d’occasionner des brûlures. 
Le sol devrait être humide, en cas de 
besoin arroser à l’avance sans quoi on 
risque aussi de provoquer des brûlures 
aux racines des plantes. Si toute la quan-
tité n’est pas immédiatement  utilisée, les 
restes de purins peuvent être gardés dans 
des récipients adéquats pour une utilisa-
tion ultérieure.

Purins, solutions à pulvériser, thés, extraits froids

Les purins et extraits de pelures d’oignon agissent non seulement contre  
la  mouche de la carotte, mais ils sont aussi une bonne défense contre les 
 maladies cryptogamiques des fraisiers.

en harmonie

 avec la n
atureen harmonie

 avec la n
ature

Produ i t s  de  t r a i t emen t  pou r  l es  p l an tes

4141



4242

Les feuilles de rhubarbe se 
prêtent pour les purins et 
 bouillies, répulsifs contre 

les parasites 

Produ i t s  de  t r a i t emen t  pou r  l es  p l an tes

Recettes
   Plante Recette Application Effet 

 Prêle des champs 

 Consoude

 Ortie
 (grande ou petite)

 Ail

 Chou 

 Tanaisie (vulgaire)

 Rhubarbe

 Sureau noir 
                   

 Absinthe

 Fougère royale  
 et drypteris

 Oignon 
 

1 kg tiges fraîches ou
150 g tiges séchées
10 l d’eau

1 kg feuilles fraîches ou
150 g feuilles séchées
10 l d’eau

2 kg feuilles fraîches ou
200 à 500 g feuilles séchées
10 l d’eau

500 g gousses hachées
10 l d’eau

3 kg feuilles fraîches
10 l d’eau

300 g feuilles fraîches ou
30 g feuilles séchées
10 l d’eau

1 kg feuilles fraîches
10 l d’eau

1 kg feuilles fraîches
10 l d’eau

300 g feuilles fraîches ou
30 g feuilles séchées
10 l d’eau

1 kg feuilles fraîches ou
100 g feuilles séchées
10 l d’eau

75 à 100 g pelures
10 l d’eau

1:10 dilué en pulvérisation
sur les plantes et le sol

1:10 dilué en arrosage
sur le sol

1:10 dilué en arrosage
sur le sol
1:50 dilué en pulvérisation
sur les plantes

non dilué en pulvérisation
sur les plantes

non dilué en arrosage
sur le sol

en hiver non dilué, en été dilué 
à 1:3 en pulvérisation sur
les plantes

non dilué en pulvérisation
sur les plantes

non dilué en arrosage
sur le sol

non dilué ou dilué à 1:3 en 
pulvérisation sur les plantes

1:10 dilué en brumisation sur 
les légumes et les arbres

non dilué en pulvérisation

riche en acide silicique, contre 
les maladies cryptogamiques 
mais aussi préventivement

fortifiant des plantes

engrais et activation des mi-
cro-organismes du sol,
répulsif d’insectes, fortifiant

contre  les tarsonèmes  
du  fraisier et les maladies 
 cryptogamiques

engrais, fortifiant

contre les acariens, 
l’oïdium, la rouille

contre les pucerons

contre les campagnols

contre les pucerons, fourmis,
chenilles, carpocapses,
ériophyides des ronces
 
contre les pucerons

défense contre la mouche de la 
carotte
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Produ i t s  de  t r a i t emen t  pou r  l es  p l an tes

Décoctions, bouillies 
et tisanes
L’eau est cuite pour les décoctions et les ti-
sanes. Pour les décoctions et les  bouil lies, 
les plantes sont cuites en même temps, 
pour les tisanes, l’eau bouillante est ver-
sée sur les plantes fraîches ou  séchées et 
le tout repose pendant un quart d’heure. 
Dès que la décoction ou la tisane est re-
froidie, elle est filtrée et peut être diluée 
et uti lisée selon les besoins.

Extraits froids
Contrairement au purin, l’extrait froid 
est utilisé avant le début de la fermen-
tation. On verse de l’eau tiède sur les 

plantes  jusqu’à ce que ces dernières 
soient  complètement recouvertes. Après 
douze  heures mais au plus tard le lende-
main, la solution non diluée est pulvéri-

sée:  l’ortie contre les pucerons, feuilles 
de  tomate contre la piéride du chou et 
ses chenilles.

Un arrosage du sol avec du purin 
de feuilles de sureau fraîches éloigne 

les campagnols du jardin.

Recette
   Plantes Recette Application Effets 

 Tomate 

 

2 à 3 poignées de feuilles 
 fraîches
2 à 3 l d’eau

Pulvériser chaque jour 
sur les choux

contre la piéride du chou 
et ses chenilles

1 kg de tiges fraîches ou
200 g de matière sèche
10 l d’eau
laisser reposer 1 jour
cuire 1 heure

50 g de fleurs séchées

150 grammes de bois sur 
2 l d’eau

500 g de feuilles fraîches sur  
3 l d’eau

10 g de pelures
2 l d’eau

pulvériser le matin par temps 
ensoleillé

non dilué sur le compost et 
les plantes

non dilué dès l’infestation, 
 seulement en urgence

non dilué en pulvérisation sur 
les plantes

non dilué en pulvérisation

contre le mildiou, la moniliose, 
la cloque du pêcher, la rouille, 
la tavelure, la tache foliaire sur 
les tomates

fortifiant, activateur de  
micro-organismes

contre les pucerons et autres 
insectes (attention aux 
 auxiliaires!)

contre les pucerons et la 
teigne du poireau

Défense contre la mouche de la 
carotte, oïdium des  fraisiers 
et autres maladies cryptoga-
miques

J a r d i n s  f a m i l i a u xJ a r d i n s  f a m i l i a u x
en harmonie

 avec la n
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Recettes
   Plante Recette Application Effets 

 Décoction de prêle 
 des champs 
 

 Thé de camomille

 La décoction de bois 
 de quassia 

 Le thé de rhubarbe

 Le thé d›oignon 
 (avec toutes les 
 variétés d›oignon) 
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Les produits de traitement des 
plantes pour le jardin

L i s t e  p o s i t i v e

Traitement des maladies cryptogamiques
   Quoi Produits du commerce Marque Substance active Remarques 

 Oïdium 

 
 

 Tavelure, oïdium 
 Maladie criblée 
 des fruits à noyau 

 Attaque de 
 champignons sur 
 les rosiers,  
 marsonia, 
 oïdium, rouille 
 des rosiers 
 
 
 
 
 
 
 

 

Foenicur
Natura anti-crypto-
ganique
Pandorra
Bio-Blatt-Mehltaumittel

Mycosan
Sano Plant
Bio-protection

Gesal anti-crypto-
gamique pour rosiers

Belrose contre les 
 maladies fongiques

Fongicide pour rosiers

Maag Jet fongicide 
(capsules)

Pulvérisation fongicide
(capsules)

Huile de fenouil

Lecithine de soja

Argile souffré
Extrait de prêle

Penconacol
Triforin

Biorga
Migros
Andermatt
Stoekler

Andermatt
Maag

Reckitt-Colman

Maag

Migros

Maag

Migros

utiliser préventivement pour 
tous les cucurbitacées: courges, 
 concombres, fruit à pépins, 
 vignes, baies, plantes déco-
ratives

pour les fruits à pépins et les 
 fruits à noyeau dès le débour-
rement, tous les 10 à 14 jours

pour la lutte directe sur 
les  rosiers particulièrement 
 sensibles.
N’est pas adapté pour la  
culture biologique

Attention
Important: Prendre toutes les mesures 
indispensables.
Au besoin: Choisir les produits définis 
dans la liste ci-dessous.

Respecter impérativement les dosages 
prescrits par les fabricants et ne les 
 dépasser en aucun cas.
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Le traitement des parasites zoologiques (bestioles)
   Quoi Produit du commerce Marque Substance active Remarques 

 Pucerons
 Acariens
 Cochenilles
 

 

 Pucerons du 
 feuillage 
 Doryphore 
 Acariens 
 Teigne du poireau 
 
 
 
 

 Pucerons du 
 feuillage 
 Mouche blanche 
 Acariens 
 
 
 
 
 

 Pucerons du 
 feuillage 
 
 
 

 Carpocapse 
 (ver des fruits) 
 
 

 Larves 
 d’otiorrhynque 
 
 
 
 

 Chenilles 
 des choux 

 Larves de 
 doryphores 
 

 Limaces 
 

 

Promonal
Renomonal
Napocur
Natura-huile d’hiver
Sano Plant huile d’hiver

Ledax WG Emulsion
Jet Insektizid  (capsules)
Capsules de dosage 
contre les parasites
Pyrethrum HF/FS? 
 Protection des plantes 
(spray)
Sano Plant Bio spray

Bio Gesal Insecticide
Läuse Kill
Nantural
Renovita Protection 
des plantes
Sanoplant Savon 
 spécial
Savocur
Bio Insecticide

Belrose contre les 
 pucerons
Flux C, Flux  
vaporisateur
Laus/Pucerons-Stop

Madex 2
Sano Plant Granulose 
contre le carpocapse

Dickmaulrüssler- 
Nematoden
Natura-Némato-
des  Parasitierende 
 Nematoden
SanoPlant Nématodes

Delfin
Ledax-Dipel

Novodor

Granulés anti-limaces

Huile de paraffine
Huile de colza

Pyrèthre

Savon noir 

Savon noir + Pyrèthre

Pirimicarb

Granulovirus contre le 
Carpocapse

Nématodes

Bacillus thuringiensis

Bacillus thuringiensis

Methaldehyd

Stoeckler
Renovita
Biorga
Migros
Maag

Ledona
Maag

Migros

Andermatt
Migros

Maag

Reckit + Colman
Stoeckler
Andermatt
Renovita

Maag

Biorga
Stoeckler

Maag

Maag

Migros

Andermatt
Maag

Andermatt

Migros
Stoeckler

Maag

Andermatt
Ledona

Andermatt

Divers

pulvérisation au débourrement 
des arbres fruitiers et arbustes 
d’ornement, les auxiliaires 
 hivernant sur ces plantes  peuvent 
aussi  être perturbés!

substance active végétale, ne 
préserve pas les auxiliaires, 
donc ne traiter que les foyers 
 d’infection,
très nocif pour les poissons, 
 dégradation très rapide  
(en quelques heures).

attention: si l’on pulvérise sur des 
auxiliaires à corps mou, ceux-ci 
peuvent être blessés. Dès que le 
produit est sec,  
il n’y a plus de danger pour 
les auxiliaires.
Pour les savons, utiliser de 
l’eau douce (eau de pluie).

ménage une partie des ennemis 
des pucerons. N’est pas adapté 
à la culture biologique.

traiter dès la fin de juin avec deux 
traitements (sulfatages) dans un 
intervalle de deux  semaines.

le succès réside dans 
 l’observation stricte  des 
 conditions d’utilisation.

efficace seulement contre la 
 noctuelle et la piéride du chou.

pulvériser sur les jeunes larves.

3,6% dosage minimal,
4 à 8 granulés par m2 suffisent.

J a r d i n s  f a m i l i a u xJ a r d i n s  f a m i l i a u x
en harmonie

 avec la n
atureen harmonie

 avec la n
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Une année de jardinage est très variée. 
Bien qu’une grande partie des travaux 
de jardinage se présente au printemps, 
l’été et l’automne ne sont pas en reste. Et 
 naturellement l’hiver n’est pas à oublier, 
c’est justement pendant la saison froide 
que le cours d’une année de jardinage se 
laisse influencer de façon décisive. Cet 
aperçu nous montre quelques travaux 
importants qui se présentent dans et 
à côté du jardin pendant l’année.

Janvier: le temps pour 
la  planification
Pendant que le jardin se repose, c’est 
le temps pour la planification du pota-
ger. Où vais-je planter la salade l’année 
 prochaine? Dans quel carré de jardin 
les  plants de chou doivent-ils grandir? 
Quand les vacances d’été sont-elles 
 planifiées? Des questions auxquelles il 
faut répondre maintenant. Cependant, 
il s’agit naturellement de faire attention 
à  ce  que les cultures principales ne se 
 retouvent pas dans la même planche que 
l’année écoulée (alternance des cultures). 

En outre, le mois de janvier permet de 
contrôler les réserves de graines et de les 
compléter. La semence âgée de plus de 
deux ans aura presque perdu tout son 
pouvoir germinatif.

Février:  
maintenir les outils en état
Si dehors le froid prédomine, il est temps 
de remettre les outils en état: remplacer 
les manches cassés, nettoyer la rouille, 
nettoyer et lubrifier légèrement toutes 
les parties en fer. On peut aussi faire 
réviser la tondeuse à gazon. Déjà les 
premiers travaux de jardinage sont en 
attente: la taille d’hiver des arbres frui-
tiers, de la vigne, des petits fruits. Les 
buissons  d’ornement et les bosquets sont 
aussi  taillés maintenant. Les branches 
coupées de forsythia ou celles des ceri-
siers  d’ornement fleurissent rapidement 
lorsqu’elles sont placées dans un vase 
et dans une pièce chaude. N’oubliez pas 
de  contrôler régulièrement les plantes 
de  balcon entreposées dans le canton-
nement  d’hiver.

Mars: les premiers plantons 
dans les couches sous châssis
On peut maintenant semer sous couche 
les premières salades pommées, la salade 
à tondre, les premiers choux-raves, les 
radis et le cresson. Il en va de même pour 
les fleurs d’été nécessitant une longue 

préculture comme les gueules-de-loup, 
les asters ou les phlox annuels qui se 
 développent aussi maintenant dans la 
couche. Durant les nuits fraîches, cou-
vrir les châssis avec des nattes isolantes. 
En mars on enlève la protection d’hiver 
aux rosiers et les plantes épineuses sont 
 taillées et raccourcies. Dans le potager, on 
prépare les premières planches. En outre, 
on peut semer une préculture d’engrais 
vert qui viendra nourrir les organismes 
de la terre qui se réveillent lentement. 
On choisira des variétés qui supportent 
le gel. Les pivoines et un grand nombre 
 d’arbustes et de plantes vivaces peuvent 
être multipliées en les divisant!

Avril: planter les oignons
Maintenant, les pois mange-tout, petits 
pois et les premières carottes peuvent 
être semés en pleine terre. 
On peut aussi planter l’ail et les oi-
gnons. Les semis recouverts de vlies 
(voile de  forçage) germent plus rapide-
ment. On sème aussi en ce moment les 
plantes  aromatiques comme par exemple 
le persil, l’aneth, le cerfeuil ou la sar-
riette. Semer le premier engrais vert, par 
exemple de la phacélie.
Rabattre les plantes de balcon, les appro-
visionner de terre nouvelle et les mettre 
dans un emplacement clair et protégé 
du  froid. Planter maintenant les arbres 
fruitiers et les plantes vivaces.

Le calendrier d’une année de jardinage

En hiver, le jardin présente souvent des 
enchantements tout à fait particuliers.

Le jardin doit bien être préparé pour l’hiver. Il se repose seulement en apparence.
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Mai: 
attendre les saints de glace
La saison démarre réellement après les 
saints de glace.
Même si les points de vente nous attirent 
avec un plein assortiment de plantes, la 
prudence reste de mise jusqu’à la mi-mai 
(danger de gelées).

Après les saints de glace, les haricots, les 
courgettes, les courges, les concombres 
et tous les autres légumes trouvent leur 
place dans le jardin pratiquement sans 
 restriction. De même après la mi-mai, les 
tomates sont plantées dans les planches. 
Butter les fèves et les petits pois. Cela 
 affermit la stabilité et la croissance. C’est 
aussi le temps de garnir les caissettes de 
balcon avec des fleurs estivales. Enfouir 
les oignons de dahlias et de glaïeuls.

Juin: le mois du jardin
Chaque amateur de jardinage se réjouit 
de voir arriver le mois de juin. La  menthe, 
la sauge, le thym, mais aussi les pre-
mières salades se sont bien développées 
et sont prêtes pour la récolte. Les carottes 
 doivent être éclaircies. C’est aussi valable 
pour les radis et les radis noirs (raifort). 
Pour assurer leur stabilité, les plants 
de haricots son buttés maintenant. Les 
planches  libérées en juin seront occupées 

par les choux de Bruxelles, le fenouil ou 
la  salade pommée d’été. Semer mainte-
nant les plantes bisannuelles comme  les 
pâque rettes, les bellis, les pensées, les 
œillets de poète ou les myosotis. Pailler 
les  fraisiers pour que les fruits ne pour-
rissent pas lors de temps humides.

Juillet: 
désherber avant les vacances
Le mois des vacances arrive: il est temps 
de désherber totalement son jardin 
pour éviter que les herbes sauvages ne 
montent en graine et se ressèment. Ce-
pendant dans le jardin chaque herbe sau-
vage n’est pas une mauvaise herbe. C’est 
seulement lorsque la plante est présente 
en grande quantité et que les cultures 
sont importunées qu’elle devient indé-

Le jardin familial comme espace de détente.

Une magnificence estivale de géraniums et de bidens.

La centaurée estivale.

J a r d i n s  f a m i l i a u xJ a r d i n s  f a m i l i a u x
en harmonie
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sirable dans le  jardin. Les cultures qui 
arrivent à  maturité sont congelées. C’est 
maintenant qu’une bonne planification 
du  jardin préparée durant l’hiver devient 
payante (maturité des récoltes pendant 
les vacances).
Afin que le sol conserve un maximum 
 d’humidité, on arrose abondamment 
avant le départ et on couvre les planches 
avec une couche de mulch. Les fleurs 
 fanées sont coupées ce qui va favoriser 
une nouvelle floraison. Ceci est valable 
aussi bien pour les geules-de-loup, les 
marguerites, les asters que pour les 
 caissettes à fleurs du balcon. 

Août: prévoir une 
nouvelle culture de fraisiers
Les fraisiers plantés en août donneront 
une bonne récolte l’année prochaine. Les 
stolons qui sont maintenant séparés de 
la plante mère conviennent parfaitement 
pour assurer la relève d’une nouvelle 
 culture.
Après la récolte d’août, les verges des 
framboisiers non remontants sont rac-
courcies. Le persil semé maintenant 
 donnera une récolte riche au printemps 
prochain.
En été, c’est aussi le temps de tailler les 

haies à feuillage persistant et de  s’occuper 
des légumes d’hiver. 
Ainsi sème-t-on maintenant du rampon 
(mâche) et de l’épinard, de préférence en 
semis-progressifs toutes les deux à trois 
 semaines. En outre, c’est aussi la période 
de plantation pour l’endive, la chicorée 
pain de sucre, le chou frisé non pommé, 
le choux chinois et tous les autres lé-
gumes d’hiver.

Septembre: diviser
Si la récolte de rhubarbe a été plutôt 
 maigre, souvent une division des plantes 
est une bonne solution.
Septembre est la meilleure période pour 
accomplir ce travail.
Un grand nombre d’arbustes et de plantes 
pluriannuelles (vivaces) peuvent ainsi 
être divisées et multipliées sur cette base. 
Il est encore possible de semer de  l’épinard 
et de la mâche (rampon). Les  légumes 
d’hiver et les légumes de garde restent en 
place aussi longtemps que  possible. C’est 
là qu’ils se conservent le mieux. Jusqu’à la 
mi-septembre on  étêtera le tronc central 
du chou de  Bruxelles. 

Octobre: 
le printemps  prochain arrive
Il est temps de planter les bulbes pour 
le  printemps prochain. Les oignons de 
 tulipes, narcisses, jacinthes, crocus et 
 autres sont plantés selon la règle: deux 
fois leur grosseur = profondeur de plan-
tation. 

Dès les premières gelées nocturnes, les 
oignons de glaïeuls et de dahlias sont 
 immédiatement sortis de terre et stockés 
dans leur cantonnement d’hiver. Il en va 
de même pour les géraniums et autres 
plantes de balcon. Ils sont raccourcis 
 légèrement avant l’hivernage.

De grandes quantités de déchets de jardin 
s’amoncellent en fin de saison. Les dé-
chets de légumes sont aussi compos tés. 
Mais attention: les déchets de  plantes ma-
lades n’ont pas leur place sur le compost. 
Préparer des refuges pour les auxiliaires, 
mettre en place des tas de feuilles. En 
automne, la nature couvre le sol avec des 
feuilles mortes et des tiges. Celles-ci pro-
tègent les organismes du sol des  rigueurs 
du froid et de la neige. Ainsi protégés, 
ils trouvent assez de nourriture pour 
qu’en hiver aussi ils accomplissent par 
intermittence leur tâche d’amélioration 
du sol.

Novembre: couvrir le sol
Au printemps, les fleurs et les légumes 
ont besoin d’une terre saine et féconde. 
Le sol du jardin ne doit pas être dénudé 
à l’entrée de l’hiver. C’est pour cette rai-
son que l’on recouvre les planches et les 
plates-bandes à fleurs avec une couche de 
mulch ou de compost.
Les rosiers sont rabattus à environ un 
tiers. Une protection d’hiver avec des 
branchages de sapin est habituellement 
nécessaire, mais seulement si le climat 
est particulièrement rigoureux.

Décembre: 
excursion dans une jardinerie
Dessiner le plan des cultures pour la 
 nouvelle saison, planifier les rotations 
de  cultures ou lire un livre sur le jar-
dinage  sont des exemples avec lesquels 
un amateur de jardinage peut s’occuper 
en décembre. Ou qu’en serait-il d’une 
 petite visite dans une jardinerie?

Chaque propriétaire de jardin se réjouit d’une riche récolte automnale.
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Même si l’hiver se trouve devant la porte, 
une animation empressée a lieu pour la 
dernière fois dans le jardin. Mais sou-
vent les mesures d’hivernage prises dans 
une bonne intention sont certes une belle 
image pour notre œil, mais elles n’ap-
portent aucun bénéfice dans la prépara-
tion du jardin pour l’hiver.

Le fait de bêcher le jardin en automne 
est une catastrophe semblable à un trem-
blement de terre pour les habitants du 
sol. Les organismes vivants des étages 
inférieurs sont soudainement ramenés en 
surface et les habitants des étages supé-
rieurs se retrouvent soudain enfouis dans 
une profondeur dans laquelle ils ne sont 
pas capables de survivre. Ceux qui ont 
survécu retrouvent leurs zones résiden-
tielles détruites et cela dans une période 
où les conditions climatiques sont défa-
vorables pour une reconstruction.

Comme alternative douce au bêchage 
 traditionnel il suffit d’aérer le sol avec 
une  fourche-bêche, c’est tout aussi bé-
néfique pour le jardin que pour votre 
dos. Pour ce faire, la fourche-bêche est 
enfoncée jusqu’au début du manche et 
ensuite on fait un mouvement d’avant en 
arrière (va-et-vient).
Par ces mouvements, des fissures vont 
apparaître dans le sol. Celles-ci vont se 
gorger d’eau de pluie et avec les pre-
mières gelées vont émietter le sol en de 
fines particules si bien que l’on obtiendra 
une terre au granulé très fin.
Un bêchage en retournant la terre n’est 
utile que la première année après une 
 friche ou une jachère ou encore lorsque 
le sol est fortement envahi par les mau-
vaises herbes.

Un sol protégé 
au lieu de surfaces nues
Dans la nature, un sol bien approvi-
sionné en substances nutritives ne reste 
pas  inculte, il se protège des influences 
atmosphériques par une couverture 
 végétale.
Ainsi elle empêche la pluie de lessiver les 
substances nutritives ou l’assèchement 

du sol par le soleil. Elle régule la tempéra-
ture du sol et protège les organismes et les 
micro-organismes vivant sur et dans le 
sol. Une couche de protection de mulch 
composée de matière organique comme 
du compost à demi-décomposé, des res-
tes (sains) de récoltes, de la paille hachée 
ou du matériel de mulching proposé dans 
le commerce serait une pré cieuse alter-
native. Jusqu’au printemps, elle sera en 
grande partie décomposée et les vers de 
terre l’auront incorporée dans le sol. Le 
reste pourra être sans autre  mélangé avec 
la terre. A part la couverture de mulch, il 
y a aussi la possibilité de semer un engrais 
vert avec lequel on  obtiendra non seule-
ment un apport de substances nutritives 
mais aussi un ameublissement du sol. On 
ratissera les feuilles mortes pour former 
une couche protectrice autour des buis-
sons et des  arbres.

Cantonnement d’hiver 
pour hérissons et companie
A côté du sol et de ses habitants, il y 

a  en core une quantité innombrable 
d’autres animaux et d’auxiliaires secrets 
dans le jardin qui sont reconnaissants 
lorsqu’on leur offre des abris pour hi-
verner.
Au lieu de se débarrasser des coupes de 
branches et de buissons, on peut em-
piler dans un endroit protégé un tas de 
branchages d’environ 50 à 70 cm de hau-
teur. Un peu de feuilles mortes dessus et  
l’intérieur donnera un cantonnement 
 d’hiver bienvenu pour des insectes, des 
petits mammifères utiles comme le héris-
son, les musaraignes et parfois aussi pour 
les crapauds et orvets.
Les tas de pierres ramassées dans les 
 planches de légumes offrent toute l’année 
un refuge pour beaucoup  d’insectes. En 
hiver, ils peuvent aussi  recevoir une pro-
tection supplémentaire en les recouvrant 
d’une couche de feuilles mortes.

Les arbustes fanés ou défleuris ne doivent 
pas atterrir sur le compost ou dans le 
broyeur. Les arbustes sains peuvent 

Ameublir le sol au lieu de bêcher

Les planches du jardin sont couvertes de mulch, le sol ne reste pas nu.

en harmonie

 avec la n
atureen harmonie

 avec la n
ature
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être liés ensemble et deviennent ainsi 
des  possibilités de cachettes et aussi une 
 potentialité de fourrage. Ils ne bascu-
leront pas sous la pression de la neige si 
l’on prend soin de mettre encore un bâton 
au milieu pour stabiliser le tout.
Au début du printemps, lorsque les 
 arbustes sont rabattus, un autre avantage 
devient visible: les nouvelles pousses ont 
été bien protégées du gel et de la pression 
de la neige par les branches ainsi laissées 
sur place.

Protection d’hiver 
pour le compost
C’est plutôt une période de repos qui 
commence pour le compost de jardin. 
La décomposition des matières ralentit 
sous l’effet de la baisse des températures 
extérieures.
Pour le protéger des influences du temps 
il faut mettre un couvercle sur le conte-
neur ou le silo à compost tout comme 
une protection provisoire contre la pluie 
entoure le tas ou le silo. Sinon le même 

phénomène se passe comme pour les sols 
nus. La pluie tombe sans obstacle sur 
le matériel et lessive les précieuses subs-
tances nutritives. Dans le cas du compost, 
cela signifie que le sol est admirablement 
fertilisé autour du conteneur à compost 
– alors que le compost lui-même comme 
fertilisant n’a presque plus rien d’utili-
sable.

Les champignons et les bactéries 
attaquent les brins de paille.

Brins de paille 
protecteurs

Activité 
biologique

De la paille hachée crée des conditions opimales pour 
les organismes du sol. Quelques jours après, les cham-
pignons et bactéries agissent déjà grâce à l’humidité 
suffisante sous la paille.

Pas d’activité 
biologique

Ver de terre dans 
son labyrinte

Un sol nu sèche.
Les conditions d’existence pour les organismes du sol 
sont dérangées.

La structure grumeleuse supérieure est 
protégée.

Des restes de récoltes à la surface de la terre protègent la structure grumeleuse du 
choc énergétique provoqué par les gouttes de pluie.

La structure grumeleuse supérieure est 
détruite.
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De tout temps, les plantes ont fait 
partie des principaux produits natu-
rels utilisés par l’homme. Qui a son 
propre jardin ne doit donc pas chercher 
trop loin. Des plantes utiles à la santé 
 poussent pratiquement dans chaque 
jardin: persil, ciboulette, ail ou achillée 
sont des exemples connus. Ces plantes 
sont aussi connues sous le terme de 
plantes aroma tiques ou médicinales. 
Elles sont utilisées sur la base de leurs 
propriétés curatives tant par la méde-
cine populaire que scientifique. Les 
plantes aromatiques et médicinales 
ont une longue tradi tion. Les propriétés 

curatives de la coriandre, du cumin et de 
la camomille étaient déjà connues des 
anciens Egyptiens et des Grecs. Ainsi, 
le médecin grec Dioskorides écrivit au 
temps du Christ sur ce thème un livre 
qui servit de référence durant plusieurs 
siècles. Mais des plantes  aromatiques 
et médicinales ont été cultivées dans 
les jardins bien plus tôt encore. Ainsi, 
par exemple, des rois babylo niens fai-
saient déjà pousser dans leurs jardins 
des aromates et des herbes 750 ans 
avant Jésus-Christ, spécialement l’ail, 
l’oignon, le  fenouil et le cumin.

Un sol sain – des herbes saines
Aujourd’hui, le mieux est de cultiver les 
plantes aromatiques et médicinales sur 
un sol sain et soigné biologiquement. 
Le terrain idéal est un sol riche en humus, 
meuble, perméable, en emplacement 
ensoleillé et protégé du vent. Un jardin 
de plantes aromatiques et médi cinales 
est facile à aménager. Un petit carreau 
suffit déjà pour une combinaison toute 
personnelle d’herbes. Avant la planta-
tion, le sol doit être bien ameubli. Il faut 
cependant veiller à ce que les plantes à 

La santé  
par et pour le jardin

Fédération suisse des jardins familiaux

Conseils
•  Avant leur préparation, les plantes aroma-

tiques et médicinales doivent être soigneu-
sement lavées puis séchées.

•  Pour conserver les herbes, les emballer 
dans un papier ou un linge humide ou les 
mettre dans un bocal. Dans le frigo, elles 
resteront ainsi fraîches durant un ou deux 
jours.

•  Feuilles et parties de plantes peuvent aussi 
être séchées. On les utilisera alors pour 
 assaisonner ou en infusion.

•  Des plantes à fort arôme peuvent être 
 hachées et congelées.

•  On ne pourra cependant les utiliser que 
pour assaisonner des soupes ou des 
sauces chaudes.

•  Les herbes aromatiques peuvent aussi être 
conservées dans l’huile. 

La santé en provenance du jardin. La variété est l’atout de ces carrés.
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forte croissance comme la mélisse ou 
le rudbeckia soient plantées au milieu.
Par contre, le thym, la ciboulette ou la 
sarriette trouveront place au bord. Ces 
diverses plantes ne doivent pas être 
plantées trop serrées, car certaines se 
développent en vrais buissons. C’est 
juste avant la floraison que les plantes 
développent leurs principaux compo-
sants. 

Quelles plantes s’y prêtent?
Dans le jardin familial, la base est 
constituée par la ciboulette et le persil. 
Les deux ne doivent cependant pas 
être plantés côte à côte, car ils ne se 
sup portent pas mutuellement. Ensuite 
viennent la sarriette, l’estragon, le ba-
silic, l’ail, la menthe, la sauge, le thym 
et autres. Pour les amateurs ayant suf-
fisamment de place au jardin, on peut 
ajouter de la bourrache, du cerfeuil, du 
fenouil, de l’hysope, de la mélisse et de 
la camomille. 
On peut aussi faire pousser au jardin des 
soucis, des achillées, des rudbeckias ou 
de la verveine. La liste des plantes aro-
matiques et médicinales est pratique-
ment illimitée et donc pas facilement 
exhaustive.
Nous vous proposons ici un choix de 
plantes adaptées au jardin familial.
Sarriette – Satureja hortensis
Annuelle.
Emplacement ensoleillé.

Hauteur: 20 à 30 cm.
Semis: mai à juin directement en place.
Parties actives: feuilles.
Récolte: juin à septembre.
Propriétés médicinales: fortifie l’estomac, 
antiseptique, diurétique, des feuilles écrasées 
sur la peau sont efficaces en cas de piqûres 
d’abeille ou de guêpe.

Camomille – Chamomilla recuitita
Annuelle.
Emplacement ensoleillé.
Hauteur: 20 à 50 cm.
Semis: avril à août directement en place.
Déposer les fines graines en surface et maintenir 
humide.
Parties actives: boutons floraux.
Récolte: début de la floraison. Ne pas prendre  
de fleurs mûres, elles s’émiettent au séchage.
Propriétés médicinales: calme les douleurs  
et les crampes, anti-inflammatoire, calmant.
Acheter plutôt des plantes prêtes, car  
les semailles ne réussissent pas toujours.

Verveine – Verbena officinalis
Buisson.
Emplacement ensoleillé.
Hauteur: 30 à 80 cm.
Semis: février à avril en terrine,
dès mai directement en place.
Parties utiles: pousses terminales en fleur.
Récolte: juillet à août en début de floraison.
Propriétés médicinales: contre les saignements, 
la fièvre et les crampes, diurétique.
Acheter plutôt des plantes prêtes, car  
les semailles ne réussissent pas toujours.

Estragon – Artemisia dracunculus
Arbrisseau.
Emplacement ensoleillé. 
Hauteur: 60 à 80 cm.
Culture: jeunes plants en jardinerie.
Parties efficaces: jeunes pousses.
Récolte: mai à septembre.
Propriétés médicinales: digestif, apéritif.

Acheter plutôt des plantes prêtes, car  
les semailles ne réussissent pas toujours.

Thym – Thymus serpyllum
Arbrisseau.
Emplacement ensoleillé.
Hauteur: 10 à 30 cm.
Semis: avril à juillet, directement en place  
ou dans un pot, ne recouvrir que très légèrement 
les semences.
Plantation: dès mi-mai en place.
Parties utiles: parties herbacées, pousses 
fleuries.
Récolte: avril à octobre.
Propriétés médicinales: calme la toux  
et les crampes, circulatoire, fébrifuge.
Acheter plutôt des plantes prêtes, car  
les semailles ne réussissent pas toujours.

Fenouil – Foeniculum vulgare
Cultivé, surtout annuel.
Emplacement ensoleillé.
Hauteur: 80 à 100 cm.
Semis: avril à juin. 
Utilisation: feuilles, branches, pommes.
Récolte: juin à septembre.
Propriétés médicinales: contre les crampes  
et les ballonnements, digestif, anti-inflammatoire.
Acheter plutôt des plantes prêtes, car  
les semailles ne réussissent pas toujours.

Mauve – Malva sylvestris
Bisannuelle.
Emplacement ensoleillé.
Hauteur: 30 à 100 cm.
Semis: avril à mai en pot ou en terrine, dès mai 
aussi en pleine terre.
Parties efficaces: feuilles, fleurs.
Récolte: juin à septembre, fleurs sitôt ouvertes.
Propriétés médicinales: calme les douleurs  
et les inflammations, expectorant, laxatif léger.
Acheter plutôt des plantes prêtes, car  
les semailles ne réussissent pas toujours.

Ail – Allium sativum
Arbrisseau.
Plein soleil.
Hauteur: 30 à 60 cm.
Plantation, semis: au printemps, en climat doux 
en octobre.
Parties utiles: bulbe, gousses.
Récolte: quand les tiges sont fanées.
Propriétés médicinales: abaisse la tension, 
favorise la digestion, prévient  
les refroidissements.
Planter des plants d’ail.

Menthe – Mentha piperita
Arbrisseau.
Emplacement ensoleillé à mi-ombre.
Hauteur: 40 à 70 cm.
Multiplication: par séparation.
Parties utiles: pousses terminales en feuilles.
Récolte: mai à septembre.
Propriétés médicinales: désinfectant, calme  
les douleurs, contre les crampes.

Le souci apaise les douleurs et a des effets 
antispasmodiques.

La menthe est un analgésique.

Plantes aromatiques et médicinales et leurs propriétés
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Acheter plutôt des plantes prêtes, car  
les semailles ne réussissent pas toujours.

Persil – Petroselinum crispum
Bisannuel.
Emplacement ensoleillé, pas à côté  
de la ciboulette.
Hauteur: 30 à 40 cm.
Semis: avril à juillet.
Parties utiles: feuilles.
Récolte: durant toute la période de végétation.
Propriétés médicinales: digestif, stimulant, 
diurétique.

Souci – Calendula officinalis
Annuel.
Emplacement ensoleillé. 
Hauteur: 30 à 60 cm.
Semis: mai à juin directement en place, en sol 
riche et calcaire.
Parties utiles: boutons, pointes des pousses 
fleuries, feuilles.

Récolte: fleurs d’avril à juin ou de septembre à 
octobre, feuilles d’avril à novembre.
Propriétés médicinales: anti-inflammatoire, 
contre les douleurs, les enflures et les crampes.

Rudbeckia pourpre – Echinacea purpurea
Buisson.
Emplacement ensoleillé.
Hauteur: 90 à 120 cm.
Semis: dès novembre en pot ou en terrine,  
mars à juin dans un endroit protégé directement 
en place, recouvrir très légèrement la semence.
Parties utilisables: racines.
Récolte: en automne arracher le pied.
Propriétés médicinales: contre les infections,  
les plaies et les maladies de la peau.
Acheter plutôt des plantes prêtes, car  
les semailles ne réussissent pas toujours.

Sauge – Salvia officinalis
Demi-buisson.
Emplacement ensoleillé à mi-ombre.
Hauteur: 40 à 70 cm.
Semis: avril à mai.
Parties actives: feuilles.
Récolte: de mai à la floraison.
Propriétés médicinales: désinfectant, fortifie 
l’estomac, anti-inflammatoire.
Acheter plutôt des plantes prêtes, car  
les semailles ne réussissent pas toujours.

Achillée – Achilea millefolium
Arbrisseau.
Emplacement ensoleillé.
Hauteur: 40 à 60 cm.
Semis: avril à mai en pot, dès mai
en pleine terre.
Plantation: dès mi-mai en pleine terre.
Parties efficaces: bourgeons, feuilles, fruits.
Récolte: juin à septembre.
Propriétés médicinales: traitement des plaies, 
contre les inflammations, digestif.
Acheter plutôt des plantes prêtes, car  
les semailles ne réussissent pas toujours.
Ciboulette – Allium schoenoprasum
Touffe.

Ensoleillé à mi-ombre, pas à côté du persil.
Hauteur: 20 à 30 cm.
Semis: avril à juin.
Parties utiles: tiges foliaires.
Récolte: mai à octobre.
Propriétés médicinales: diurétique, digestif, 
contre les refroidissements.

Hysope – Hyssoppus officinalis
Mi-buisson.
Hauteur: 20 à 60 cm.
Semis: mai à août directement en place, dans  
un sol perméable et calcaire.
Parties utiles: jeunes feuilles, extrémités  
non boisées fleuries.
Récolte: juin-juillet lors de la floraison.
Propriétés curatives: contre les crampes, 
dépuratif, digestif, mucolitique.
Acheter plutôt des plantes prêtes, car  
les semailles ne réussissent pas toujours.

Mélisse citronnée – Melissa officinalis

Buisson.
Emplacement ensoleillé à mi-ombre. 
Hauteur: 60 à 120 cm.
Semis: avril à mai en terrine.
Parties utiles: feuilles. 
Récolte: juillet à août, avant la floraison.
Propriétés médicinales: antispasmodique, 
calmant, antibactérien, dépuratif.
Acheter plutôt des plantes prêtes, car  
les semailles ne réussissent pas toujours.

Oignon – Allium cepa
Buisson.
Emplacement ensoleillé.
Hauteur: 50 à 60 cm.
Semis: mars à mai.
Partie utile: bulbe.
Récolte: quand les tiges se fanent.
Propriétés médicinales: digestif, prévient  
les refroidissements, diurétique.
Oignons comestibles à planter ou acheter  
des plantes spéciales.

La sarriette en fleur n’est pas uniquement belle; les feuilles écrasées appliquées sur la peau 
apaisent les piqûres d’abeille.

L’achillée a des propriétés anti-inflamma-
toires et cicatrisantes.

Un petit carré suffit déjà pour l’association 
personnelle d’herbes.



5454

Les plantes ne favorisent pas seulement 
la santé de l’homme. Utilisées à bon 
 escient, elles sont l’une des formes les 
plus respectueuses de la  nature pour 
lutter contre les parasites. Limaces, pié-
rides du chou, pucerons et souris seront 
vite dégoûtés par le  fenouil, le thym, la 
sarriette, la capucine ou la couronne 
impé riale. Ces plantes sont surtout une 
alternative naturelle pour éloigner du 
jardin les parasites animaux. Plusieurs 
de ces plantes ont des feuilles rugueuses 
ou épineuses qui  resteront en travers de 
la gorge des gloutons. D’autres émettent 
des subs tances amères ou odorantes 
détestées par de nombreux parasites. 
Elles n’agissent pas seulement sur les 
souris, mais souvent aussi sur les in-
sectes, les nématodes et les limaces, 
rendant le séjour dans leur voisinage 
des plus dés agréables. Alors pourquoi 
ne pas joindre l’utile à l’agréable en pla-
çant nos plantes aromatiques et médi-
cinales de manière à protéger du même 
coup nos cultures principales?

Planter en bordure
Si l’on veut cultiver des plantes aroma-
tiques ou médicinales comme protection 
pour les cultures de légumes, on les 
 sèmera ou plantera au bord du carreau, 
formant ainsi une bordure d’environ 
10 cm de large. Non seulement les 
 insectes volants, mais aussi les ram-
pants telles les limaces se tiendront éloi-
gnés de ces plantes odorantes. L’effet 
sera encore meilleur si ces plantes sont 
semées ou plantées en cultures combi-
nées entre les lignes de légumes.

Une plante contre les souris
Même les souris peuvent être tenues 
à distance du jardin par des plantes. 
Surtout la couronne impériale (Fritti-
laria) dont les substances amères des 
racines ôteront aux souris toute envie 
de creuser des galeries dans les car-
reaux de légumes. Un effet semblable 
est aussi  attribué à l’ail. La couronne 
impériale, comme l’ail, sera plantée 
entre les  légumes. Quelques plantes 
dans et  autour du jardin protègent déjà 
des hôtes indésirables.

Avec la capucine, moins  
de pucerons
Il n’y a pas que des légumes et des 
baies que les parasites sont éloignés par 
les plantes aromatiques et médicinales. 
Avec la capucine, les arbres fruitiers 
 seront protégés des pucerons. Il suffit 
au printemps d’épandre du bon compost 
sous la couronne de l’arbre et d’y semer 
des capucines.

Des plantes contre 
les parasites

Plantes à effet protecteur
Il existe un grand nombre de plantes qui 
 éloignent ou chassent du jardin les parasites 
animaux. En voici un choix en survol:
Aneth: agit contre la piéride du chou, à 
planter en bordure de plate-bande.
Thym: éloigne les limaces, planter en bor-
dure et entre les légumes.
Sarriette: agit contre les pucerons des 
haricots. Planter ou semer directement une 
bande de 10 cm en bordure.
Raifort: planté en bordure de la culture de 
pommes de terre, éloigne les doryphores.
Couronne impériale: éloigne les souris. 
Selon la grandeur du carreau, y mettre une 
ou deux plantes.
Ail: agit contre les souris; planter comme 
la couronne impériale.
Capucine: comme couvre-sol sous les 
arbres fruitiers ou plantes isolées entre les 
 légumes contre les pucerons.
Armoise: agit contre les poux du sol et la 
 piéride du chou. Planter au bord du carreau. 
Tanaisie: plantée en bord de plate-bande, 
éloigne les fourmis.

Le thym aide à combattre les escargots.

L’aneth planté en bordure de carré tient  
la piéride du chou à distance.
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L’engrais vert favorise la productivité
Dans un terrain sain, la nature ne tolère pas de sol nu, elle 
protège la terre des influences atmosphériques par un 
 tapis de plantes. Elle évite ainsi le lessivage des éléments 
nutritifs par la pluie ou le dessèchement de la terre par 
le soleil. Avec un tapis végétal, la température du sol 
est régulée et en plus les organismes vivants sur ou 
dans le sol sont protégés.
Cette possibilité d’amélioration effective du sol est 
 offerte au jardin familial par l’engrais vert. Les engrais 
verts sont les meilleurs auxiliaires et ont de nombreux 

avantages:
•  Ils protègent le sol des conditions atmosphériques 

défavorables.
•  Ils verdissent rapidement une surface nue et activent 

les organismes du sol.
•  Ils affinent et aèrent le sol et améliorent la structure 

 grumeleuse.
•  Ils retardent la pousse des mauvaises herbes.
•  Ils enrichissent le sol en nutriments.
•  Ils sont un bon matériel de paillage une fois coupés.

Une fumure verte facile
L’engrais vert est utile toute l’année. Au jardin, il permet 
de «boucher les trous» entre les cultures et aide en toutes 
 saisons à éviter des surfaces nues. La culture en est fa-
cile. Avant le semis, bien ameublir le sol avec le croc. On 
 répartira les graines pas trop serrées et on les recou vrira lé-
gèrement. Les semences fines seront simplement tassées. 
Maintenir le semis humide jusqu’à la  germination.
On peut semer l’engrais vert sur les surfaces libres, mais 
aussi entre les cultures. Lorsque l’engrais vert gêne la 
 culture, on le coupe. On peut aussi le couper plusieurs 
fois. Si l’engrais vert doit être éliminé, on le sarclera au 

ras du sol et il pourra être utilisé au mieux comme paillage. 
Les racines resteront dans la terre. Elles serviront de nourriture 
aux organismes du sol tout en aérant la terre.

Le semis précoce
Les engrais verts comme semis précoce peuvent être semés 
en avant-printemps, dès que le sol est dégagé et essuyé. Les 
organismes du sol sont ainsi activés et nourris. Pour ce semis 
hâtif de printemps, on choisira des variétés d’engrais vert 
 résistant au gel. On les laissera jusqu’à ce que les plantes de 
culture aient besoin de la place. L’engrais vert peut aussi être 
laissé en place entre les rangées de légumes. Il ne sera coupé 
ou sarclé que lorsqu’il entrera en concurrence. Les  engrais 

PAILLAGE
 COUVERTURE DU SOL
ENGRAIS VERT

Fédération suisse des jardins familiaux

Le radis oléifère en engrais vert protège le sol des influences 
 atmosphériques défavorables.



verts appropriés sont l’épinard, la mâche, la moutarde 
et la phacélie.

Le sous-semis et le semis intermédiaire
Les engrais verts comme sous-semis soutiennent des 
cultures persistantes plantées souvent en lignes espa-
cées, comme par exemple les tomates, les  variétés de 

choux ou les baies. Dès que ces plantes ont démarré, on 
peut mettre en place le sous-semis. Sont appropriés ici les 

engrais verts annuels à croissance basse comme pha célie, 
souci, lentilles, trèfle blanc, mâche et épinard. 

Le semis tardif
Les planches libérées en fin d’été seront verdies par un  semis 
tardif. L’engrais vert de ce semis peut aussi être semé deux 
à trois semaines avant la récolte. Sa germination sera ainsi 
protégée et il formera un tapis vert sur le sol dès que les 
 plantes seront récoltées. Si l’on veut cultiver le terrain 
tôt au printemps, on utilisera des engrais verts annuels 
comme la moutarde, la phacélie ou le trèfle d’Alexan-
drie. Si par contre on prévoit une culture plus tardive, on 
choisira des variétés résistantes au gel tels l’épinard, 
la mâche ou le seigle d’automne.

Les engrais verts
La liste des plantes appropriées comme engrais vert est 
 longue. En voici un extrait:

La moutarde croît rapidement et affine le sol.

Plantes  Semis Au m2 Hivernant Propriétés 
engrais vert

Trèfle d’Alexandrie Mars–sept.  4 g Non  Pour sols légers, pas avant pois et haricots, accumulateur 
 d’azote, croissance rapide

Souci Mars–juil.  2 g Non Contre fatigue du sol, attire les insectes, chasse les nématodes 
Phacélie Mars–sept.  2 g Non  Racines profondes, floraison hâtive appréciée des abeilles, 

grande masse foliaire et radiculaire
Capucine Mai–juil.  2 g Non Gêne les racines parasites, supporte les sols compacts
Lupin Avr.–sept. 15 g Non Bon accumulateur d’azote, ameublit le sol
Tournesol Avr.–sept.  3 g Non Très forte masse végétale, aussi pour endroits secs
Fève-féverole Févr.–juil. 20 g Non  Accumulateur d’azote, floraison hâtive, attire les pucerons   

et favorise ainsi leurs prédateurs
Epinard Mars–sept.  4 g Oui Utile pour les micro-organismes, bon couvre-sol, ameublit le sol
Mâche/rampon Mars–sept.  2 g Oui Bon sous-semis
Luzerne Mars–oct.  3 g Oui Accumulateur d’azote, ameublit le sol, fumure longue durée 
Moutarde Mars–oct.  5 g Non Croît rapidement et ameublit le sol, pas avant les divers choux
Trèfle blanc et rouge Mars–sept.  2 g Oui  Accumulateur d’azote, sous-semis pour baies et cultures 

 vivaces, convient aux sols lourds
Radis oléifères Mars–sept.  5 g non Pour sols compacts, pas avant choux
Seigle d’hiver Sept.–oct. 16 g Oui  Après-semis pour récoltes tardives, concurrent pour le chien-

dent
Lentille Avr.–sept.  3 g Non Convient bien comme sous-semis
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Le paillage protège le jardin
Il existe de nombreux arguments pour recueillir des matériaux 
organiques et en recouvrir le sol. On pense au paillage. Il limite 
la croissance des herbes indésirables et facilite aussi le travail 
du jardin. Pailler maintient le sol humide, favorise la vie micro-
bienne et la formation d’humus et améliore la structure du sol. 
En outre, une couche de mulch sur la plate-bande protège la 
terre du dessèchement.

Le paillage est aussi une possibilité d’apporter au sol des subs-
tances organiques. Le matériel de paillage sera épandu sur le 
sol en couche de 2 à 5 cm. La durée de la transformation en 
humus varie selon le matériel utilisé.

Le matériel approprié
Différents matériaux peuvent être utilisés comme paillage, par 
exemple des restes de récoltes, des herbes sauvages sarclées 
ou arrachées, des coupes d’engrais vert, des tontes de gazon, 
des feuilles mortes ou des roseaux broyés. Du matériel non 
 ligneux broyé se décompose rapidement. L’apport continu de 
matériel organique maintien la fertilité du sol. 

Par contre, du bois broyé ne convient pas comme couverture 
du sol pour les légumes et autres cultures délicates. Il gêne 
plutôt la croissance des plantes délicates et acidifie le sol.

Moins de sarclage grâce au paillage
Le paillage sur un carreau rend service toute l’année. Il  diminue 
le pénible sarclage. Avant d’apporter un paillage, il faut é limi-
ner toutes les herbes indésirables. C’est valable surtout pour 
les herbes vivaces. Des herbes sauvages isolées qui pousse-
raient plus tard à travers la couverture peuvent être facilement 
 arrachées à la main.

La capucine tient en respect les mauvaises herbes pullulantes.

La phacélie fournit une bonne masse foliaire et radiculaire.

Le matériel de paillage sera épandu en une couche de 2 à 5 cm.
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Le paillage économise l’eau
Un arrosage régulier et correctement dosé du jardin 
 assure la meilleure croissance. Cependant, avec un 
sol nu, une grande partie de cette eau va s’évaporer 
 inutilement. Une couverture du sol avec un paillage 
 diminue l’évaporation et économise de l’eau, d’autant 
plus que la pluie pourra moins compacter le sol et qu’il 
se formera moins de fissures en cas de sécheresse. De 

plus, le paillage maintient le sol meuble et gru meleux.

Avec un paillage, attire-t-on les limaces?
C’est possible. Cependant, les limaces préfèrent les parties 
de plantes mortes. Avec le matériel de paillage, elles éviteront 
plutôt les plantes en croissance. Un paillage avec des plantes 
que les limaces n’aiment pas les éloignera et protégera la 
 culture.

Un paillage sur une plate-bande n’est pas beau à voir!
Ce n’est pas le cas si le matériel est bien haché et réparti 
 régulièrement sur le sol. D’autre part, la nature ne connais-
sant pas de sol nu, elle se protège des influences atmosphé-
riques par une pousse végétale, évitant ainsi le lessivage des 
 éléments nutritifs et l’érosion.

Le paillage est-il une fumure unilatérale du jardin?
Les organismes du sol transforment les matériaux en humus. 
Le risque de fumure unilatérale n’existe pas si le matériel de 
paillage est varié.

Le paillage amène-t-il des mauvaises herbes?
C’est possible. C’est pourquoi il ne faut utiliser des plantes 
comme matériel de paillage qu’avant la formation de graines.

Un paillage favorise-t-il la transmission de maladies?
Ce risque n’existe que si des parties de plantes malades sont 
utilisées. Sinon, le paillage protège plutôt les plantes des 
 maladies: les plantes sont pourvues de manière plus équilibrée 
en éléments nutritifs et en eau, la zone des racines est plus 
tempérée, les plantes «se sentent mieux» et de ce fait ont 
plus de résistance. Les infections fongiques qui menacent les 
 plantes sur un sol nu sont réduites.

Différents matériaux provenant du jardin peuvent être utilisés 
comme paillage.

Des déchets verts hachés conviennent très bien comme paillage/ 
couverture du sol.

Réponses aux
 questions
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Pourquoi les yeux pleurent-ils 
au printemps?
Faites-vous aussi partie des personnes 
qui appréhendent le printemps au jardin 
parce que la croissance des plantes 
 provoque parfois des yeux brûlants et 
un nez qui coule? 
L’hypersensibilité des personnes à 
certaines substances de notre environ-
nement semble en tout cas prendre 
de plus en plus d’ampleur. Outre 
une grande quantité de substances 
chimiques ou naturelles, les plantes n’en 
sont pas exclues. On estime qu’environ 
300 plantes agrestes, médicinales, orne-
mentales ou d’appartement peuvent, au-
près de certains groupes de personnes, 
déclencher des allergies. Avant tout, ce 
sont les pollens, les spores, les  sèves 
et les essences de plantes qui  mènent 
la vie dure à beaucoup de  personnes. 
Ils sont en suspension dans l’air ou se 
posent sur la peau, les habits, sur les 
ustensiles de jardin ou sur  d’autres ma-
tériaux. Les pollens, les spores ou les 
essences de plantes sont des allergènes 

qui peuvent déclencher des réactions 
correspondantes. Ces substances sont 
absorbées soit par la peau ou au travers 
des voies respiratoires. L’allergie aux 
pollens est la plus fréquente. Elle se 
manifeste sous différentes formes de 
maladies telles que le rhume des foins 
ou l’asthme. Jugés critiques dans ce 
contexte sont les  pollens de graminées, 
saules, peupliers, noisetiers, aulnes, 
bouleaux, ormeaux et céréales. Ainsi, 
un seul épi de seigle peut, par exemple, 
produire 4 millions de pollens, qui 
emportés par le vent  peuvent franchir 
jusqu’à 500 km. 
Les personnes allergiques aux pollens 
n’ont donc pratiquement pas de possi-
bilité d’influence par un choix de plantes 
appropriées vu que le risque apparaît 
toujours sur de grandes étendues. 
Seules les prévisions de vol de pollens 
offrent une certaine possibilité de com-
portement adéquat.
La situation est tout autre en ce qui 
 concerne les groupes de plantes qui dé-
clenchent des allergies au contact. Ici, la 

Allergies au jardin
Fédération suisse des jardins familiaux

Conseils
Celui qui travaille dans son jardin peut  réduire 
considérablement les dangers des allergies. 

Voici quelques bons tuyaux:
•  Le pollen se fixe facilement sur les  habits 

et dans les cheveux. Particulièrement 
dans les vêtements en laine et en fibre. 
Des  habits non salissants se  prêtent bien 
au  jardinage. 

•  Protéger la chevelure du pollen avec 
un couvre-chef.

•  Des lunettes protègent les yeux. 
•  Ne porter les habits de jardinage qu’au 

jardin et les laver régulièrement. 
•  Les cheveux sont un nid idéal pour 

le pollen, donc les laver après  
le jardinage.

•  Les gants et les vêtements couvrant le 
corps protègent des allergies au contact 
de la peau. 

•  Ne pas faire de travaux au jardin en cas 
de vent ou de tempête. 

•  Les jours sans vent et humides se  prêtent 
au jardinage, car les fleurs sont fermées 
et il y a moins de pollen. 

•  Eliminer la verdure non désirée avant 
la floraison.

•  Les lève-tôt ont moins de problèmes. 
 Jusqu’à 8 h, les pollens sont rares 
dans l’air. 

•  Le piochage émet aussi des allergènes 
dans l’air. Un allergique devrait travailler 
le sol le moins possible. 

•  Le compost libère des spores.  
On peut y remédier en utilisant un 
 conteneur en plastique duquel on prélève 
le compost mûr par un tiroir.

Les allergies sont souvent provoquées par le pollen. Un seul chaton de saule peut en diffuser 
une quantité incroyable.
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sensibilité individuelle ainsi que la teneur 
en allergènes du genre de plantes jouent 
un rôle important. Cette  teneur peut tou-
tefois varier considé rable ment selon les 
conditions de croissance et du temps. 
Sont importantes, en outre, la fréquence 
et l’intensité des contacts. Les per-
sonnes qui réagissent de manière aller-
gique aux plantes devraient en premier 
lieu trouver les causes et  renoncer aux 
plantes  incriminées.

Plantes appropriées
Les allergiques peuvent naturellement 
aussi se réjouir des plantes au jardin. 
Les plantes appropriées sont des plantes 
à fleurs fermées. Chez elles les étamines  
sont cachées, comme par exemple chez 
la gueule-de-loup. 
Appropriées sont aussi les plantes 
à fleurs doubles ou des fleurs qui ne 
 s’ouvrent qu’en soirée. Egalement sans 
problèmes sont les plantes à fleurs 
 femelles puisqu’elles ne produisent pas 
de pollen. Si la plante est dioïque, on 
choisit la forme femelle. D’autre part, 

on trouve sur le marché spécialisé des 
plantes exemptes de pollen, par exemple 
certaines variétés de tournesol. 

Hortensia – Hydrangea macrophylla
Selon la sorte, les hortensias fleurissent en bleu, 
rouge, rose ou blanc. Elles aiment un emplacement 
ensoleillé jusqu’à mi-ombré et ne  demandent que 
peu de soins. On trouve aussi des hortensias dou-
bles.

Gueule-de-loup – Antirrhinum majus
Elle fleurit en différentes couleurs qui vont 
du jaune au rouge jusqu’au blanc. La gueule- 
de-loup est une plante estivale annuelle qui 
 apporte des accents colorés dans les plates-
bandes. Cette fleur à couper a des fleurs  fermées, 
le lobe ne s’ouvre que lorsqu’un  insecte s’y pose.

Aster – Callistephus chinensis

L’aster fleurit en différentes couleurs. Il nécessite 
une exposition ensoleillée et ne demande que peu 
de soins. Il tient aussi très bien dans un vase. 
Cependant, les allergiques ne devraient cultiver 
que des sortes avec des fleurs doubles.

Campanule – Campanula persicifolia
Les campanules aiment un emplacement ensol-
eillé. Elles fleurissent en bleu ou en blanc et sup-
portent en général le gel. Elles se présentent parti-
culièrement bien dans les plates-bandes de fleurs.

Dahlia – Dahlia-Hybriden
Les dahlias aiment un sol riche et fleurissent 
tout au long de l’été. Selon le genre, les dahlias 
 atteignent jusqu’à 1,4 m de hauteur. Les aller-
giques ne devraient cependant choisir que des 
dahlias cactus.

Œillet d’herbe – Armeria maritima
Cette plante vivace se fait remarquer par sa 
 croissance compacte. L’œillet fleurit au début de 
l’été et produit des fleurs roses. Il convient aussi 
pour de petits jardins et attire les papillons.

Pied-d’alouette – Delphinium cultorum
Le pied-d’alouette est une plante vivace à  cultiver. 
Il aime les endroits ensoleillés et fleurit en rose, en 
bleu et en blanc. Les allergiques  choi sissent avec 
avantage les sortes  semi-doubles. 

Cœur-de-Marie – Dicentra spectabilis
On plante le œur-de-Marie dans les plates-bandes 
de fleurs ou de plantes vivaces. Il aime les em-
placements ensoleillés jusqu’à mi-ombrés. Les 
genres Dicentra ne produisent que peu de pollen 
et se prêtent bien comme fleurs coupées.  

Pivoines – Paeonia lactiflora
Les pivoines fleurissent de mai à juin et sont 
 résistantes au gel. Certaines sortes dégagent 
un intense parfum. Les allergiques ne devraient 
planter que les sortes doubles.  

Lavande – Lavandula angustifolia
La lavande répand un parfum intensif et prospère 
le mieux au soleil. Elle attire les abeilles et les 
papillons. Cependant, elle n’aime pas l’humidité 
stagnante.
Romarin – Rosmarinus officinalis

Les pivoines doubles conviennent bien pour les personnes allergiques.

Les campanules (à gauche) et les gueules-
de-loup conviennent à merveille pour les 
 jardins de personnes allergiques.

Le pollen de la lavande n’est que faiblement 
allergène.
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Le romarin est utilisé avec bonheur en tant 
que condiment. Il pousse le mieux à un endroit 
ensoleillé. Le romarin est sensible au gel.

Sauge – Salvia officinalis
La sauge aime les endroits ensoleillés. Elle fait 
partie des labiacées et est absolument  appropriée 
pour les jardins exempts de plantes allergènes. 
Elle ne supporte cependant pas  d’avoir les pieds 
dans l’eau.

Thym – Thymus vulgaris
Le thym est connu de tout temps comme condi-
ment et plante médicinale. Il pousse à un endroit 
ensoleillé et supporte une petite coupe de rabatte-
ment au printemps.

Plantes problématiques 
 déclenchant des allergies
En principe, presque toutes les plantes 
peuvent provoquer des allergies.
La plupart des allergies aux pollens sont 
cependant déclenchées par des plantes 
fécondées par le vent.
Ces dernières produisent davantage de 
pollen, vu que la pollinisation par le vent 
ne va pas précisément au but.
Correspondant au genre de transfert, 
le pollen est généralement fin et léger 
pour qu’il reste en suspension dans l’air. 
Pour les plantes qui sont fécondées par 
des insectes, comme pour la plupart 
des fleurs, le pollen adhère fortement 
à la fleur et, partant, ne se trouve que 
dans l’environnement immédiat et en 

faible concentration dans l’air. Souvent, 
les  allergiques réagissent cependant 
pa reillement aux senteurs et aux es-
sences contenues dans la plante. Ces 
subs tances peuvent être absorbées par 
contact ou par aspiration.

Noisetier – Corylus avellana
La floraison débute déjà en février. Jusqu’en avril, 
ce bois monoïque, avec ses feuilles  simples, en 
quinconce, rondes et légèrement  poilues, est un 
danger pour les allergiques aux pollens.

Saule (osier) – Salix
Les saules fleurissent de mars à mai. Le point 
culminant de la floraison se situe en général au 
début d’avril. Les salicacées forment une fa-
mille de plantes dicotylédones comportant plus 
de 400 genres. Les saules sont très répandus 
en Europe. Ce sont les pollens qui sont principale-
ment dangereux pour les allergiques.

Bouleau – Betula pendula
Sous nos latitudes, le bouleau fleurit précocement 
et, partant, est un des premiers arbres dont le 
pollen affecte les allergiques. Sa floraison  s’étend 
de fin mars à juin. Les bouleaux sont très répandus 
dans les jardins et alentours.

Aulne – Alnus glutinosa
La floraison de l’aulne, en zone protégée, débute 
déjà en janvier, donc encore au milieu de l’hiver. 
Les chatons mâles commencent à bourgeonner 
dès que la température diurne atteint environ 
10 degrés. Il faut considérer que le point culminant 
du vol de pollen se situe entre fin février et fin mars.

Ambroisie – Ambrosia artemisiifolia
Les pollens de l’ambroisie énormément aller-
gènes déclenchent de forts picotements dans 
le nez, des yeux qui pleurent et de l’asthme. 
Les pollens de cette plante, originaire d’Amérique 
du Nord, peuvent s’introduire profondément 
dans les poumons et provoquer des inflam-
mations. De même, la fleur au contact avec la 
peau peut  provoquer des allergies. Cette plante 

fleurit d’août à octobre. Selon la nouvelle loi, les 
 endroits où elle apparaît doivent être annoncés 
et la plante immédiatement arrachée avec  
la racine. Pour ce faire, il faut utiliser des gants 
et en période de floraison porter un masque 
de protection. L’ambroisie doit être éliminée par 
 incinération, donnée avec les déchets verts où 
mise au compost elle continuerait à se propager 
par les graines. L’ambroisie atteint 20 à 150 cm 
de hauteur, dont la tige, en général rougeâtre et 
poilue, est fortement ramifiée. Les feuilles pro-
fondément découpées sont vertes sur les deux 
faces avec une nervure blanchâtre. Les feuilles 
des jeunes plantes poussent symétriquement 
 opposées. Les fleurs mâles au bout des tiges 
sont petites et ressemblent à des tubercules. 
Les graines peuvent survivre dans le sol pendant 
une quarantaine d’années.   

Berce – Heracleum mantegazzianum
La berce croît en tant que plante vivace et atteint 
jusqu’à 3,5 m de hauteur, avec de vigoureuses 
tiges mouchetées rouges et des feuilles fortement 
découpées. Elle produit des ombelles blanches ou 
vertes tirant sur le jaune pouvant  atteindre jusqu’à 
50 cm de diamètre. La plante entière possède des 
propriétés phototoxiques, elle produit des sub-
stances vénéneuses qui agissent à la lumière du 
soleil. Déjà en touchant la plante alors que le soleil 
luit, il peut se produire de  désagréables inflamma-
tions de la peau avec  formation de fortes cloques 
qui peuvent même laisser des  cicatrices.

Primevère – Primula obonica
La primevère nous vient originairement de Chine 
et est cultivée chez nous souvent en pots. La 
plante peut atteindre 40 cm de haut et fleurit en 
rose, en violet jusqu’en blanc. Les petits poils 
sous les feuilles, aux fleurs et aux tiges peu-
vent, au contact répété de la peau, déclencher  
des allergies et causer des irritations de la peau, 
des rougeurs et des éruptions.

La sauge fait partie de la famille des 
 lamiacées. Ses fleurs ne causent aucun 
souci pour les personnes allergiques.

Les primevères obconiques ne sont pas sans 
risque: leurs feuilles irritent la peau.

Il faut sans tarder arracher cette plante: 
 l’ambroisie développe un pollen extrêmement 
allergène.
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Fritillaire impériale – Frittilaria imperialis
La fritillaire impériale est considérée dans nos  jar-
dins comme plante ornementale attractive. La fri-
tillaire impériale est une plante bulbeuse ayant 
une tige verticale d’environ 1 m de haut, en gé-
néral de couleur sombre, et des fleurs d’un rouge 
orangé  lumineux. Lors de contacts fréquents avec 
la plante, des irritations cutanées sont possibles. 
Lors de contact avec la peau, laver aussitôt que 
possible les parties  concernées.

Tulipes – Tulipa gesneriana
Les tulipes poussent dans presque tous les  jardins 
et sont des fleurs printanières très estimées. Chez 
les personnes fréquemment en contact avec les 
tulipes, en particulier avec les bulbes, peut ap-
paraître la dermatose de tulipes qui se manifeste 
par des enflures et des écorchures de la peau. 
Les ongles aussi peuvent devenir cassants. Ce 
sont surtout les personnes professionnellement 
en contact avec la plante qui en sont affectées.

Euphorbe – Euphorbia lathyris

On prête à l’euphorbe la faculté d’éloigner les 
souris et les taupes, aussi elle se trouve souvent  
dans les jardins. La plante atteint jusqu’à 1 m de 
haut et développe d’insignifiantes fleurs et dans 
chaque partie de plante un suc laiteux. Ce dernier 
peut en particulier provoquer des tuméfactions 
et de fortes cloques. Si le suc  laiteux atteint les 
yeux, il y a danger d’inflammation de la cornée et 
de conjonctivite. Les parties de la peau touchées 
doivent être lavées à fond sous l’eau courante et 
les yeux rincés avec les paupières bien ouvertes.

Armoise – Artemisa vulgaris
L’armoise est répandue dans toute l’Europe, 
en Asie et en Amérique du Nord; elle est égale-
ment connue sous le nom d’absinthe.  L’armoise 
est réputée plante aromatique et plante médicinale 
et soulage en tant que thé, lors de maladies  de 
l’appareil digestif, coliques,  diarrhées et  autres 
troubles digestifs. Les pollens de l’armoise sont 
cependant la cause principale de réactions all-
ergiques à la fin de l’été et de  l’automne.  Environ 
10% des allergiques au pollen réagissent à cette 
plante. 

Rue – Ruta graveolens 

Cette plante aromatique et médicinale est connue 
depuis les temps anciens, d’autant plus qu’elle a 
été considérée comme moyen efficace pour com-
battre la peste. La rue contient des huiles éthérées 
et peut déclencher des allergies au contact. Par 
exemple irritations de la peau et des muqueuses.

Graminées et céréales
C’est avant tout par le pollen que toute une série de 
graminées et quelques genres de céréales peuvent 
déclencher des allergies. Par exemple le seigle, qui 
fleurit en mai et en juin et développe une grande 
quantité de pollen. De mai à août fleurissent la 
fléole des prés, le dactyle et le pâturin. Ces dif-
férentes graminées et genres de céréales sont 
considérés entre elles comme  allergies de croix.

Les tulipes sont belles, mais le contact avec leurs 
bulbes peut provoquer des rougeurs de la peau.

L’armoise commune est considérée comme une plante condimentaire, mais c’est également 
une plante allergène.
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Plantes menaçant la diversité 
des espèces
Les plantes néophytes sont des plantes 
importées, volontairement ou non,  depuis 
la découverte de l’Amérique et qui se 
propagent au détriment des plantes indi-
gènes. En Suisse, on compte environ 400 
de ces plantes qui sont pour la plupart 
connues comme plantes  d’ornement ou 
de jardin. La plus grande partie de ces 
plantes néophytes, comme par exemple 
la perce-neige, ne cause aucun prob-
lème. Cependant, un petit groupe de 
ces plantes est en passe de s’étendre 
de manière inquiétante. Cela est dû au 
fait que ces plantes poussent dans tous 
les genres de terrains,  produis ent des 
graines en quantités énormes et ont une 
grande capacité de régénération. Avec 
ces aptitudes, elles prennent une place 
dominante dans la végétation naturelle 
de certains terrains. Pour cette raison, 
elles sont aussi  appelées «plantes néo-
phytes envahissantes» dans le langage 
spécialisé. Celles-ci ne chassent pas 
seulement les plantes indigènes de leur 
territoire, mais menacent la diversité des 
espèces et certaines sont dangereuses 
pour l’être humain. Elles poussent prin-
cipalement sur les terrains en friche et 
les décharges, au bord des voies ferrées, 
des routes et des rivières, mais aussi 
dans les parcs nationaux. Certaines 
 entravent les travaux dans l’agriculture, 
l’horticulture et la culture maraîchère. 
Parallèlement aux programmes de 
lutte contre les plantes envahissantes, 
comme par exemple la verge d’or, 
lancés par quelques cantons, on peut se 
procurer ces plantes dans le commerce 
ou les fleuristes les intègrent dans les 
 arrangements floraux ou les bouquets. 

On trouve quelques-unes de ces plantes 
étrangères dans les jardins ou les parcs 
parce qu’elles ne demandent que peu  
de soins, se développent rapidement et 
sont en plus très belles.

  Pas sans danger pour l’être humain 
Quelques-unes de ces plantes exotiques 
ne sont pas sans danger pour l’humain, 
comme par exemple la berce géante 
du Caucase. Ses grandes feuilles sont 
souvent une invitation au jeu pour les 
 enfants. Le contact avec la plante peut 

toutefois provoquer des inflammations 
cutanées désagréables et une forte 
 formation d’ampoules.
Le déploiement de l’ambroisie cause 
 actuellement aussi de gros problèmes. 
Ses graines sont souvent contenues 
dans la nourriture pour les oiseaux. Le 
pollen de l’ambroisie peut produire des 
allergies comme des démangeaisons 
nasales, des yeux larmoyants ou de 
l’asthme. En outre, ce pollen peut pé-
nétrer dans les poumons et y déclencher 
des inflammations.

PLANTES NÉOPHYTES
ENVAHISSANTES 

Fédération suisse des jardins familiaux

La verge d’or est une des plantes exotiques les plus répandues en Suisse. Par ses populations 
denses, elle chasse les plantes indigènes de leur territoire. 
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Liste noire
La Commission suisse pour la 
conservation des plantes sau-
vages (CPS) a établi une liste 
noire de 30 plantes néophytes 
envahissantes à combattre. Dans 
la  prétendue «Watch-List», on 
trouve  d’autres plantes dont le 
développement devrait être sur-
veillé. On peut consulter ces deux 
listes sur le site internet www.
cps-skew.ch ou se les procurer 
auprès du secrétariat de la Com-
mission suisse pour la conser-
vation des plantes sauvages à 
Nyon.

Plantes immigrées à problèmes

Verge d’or (ou solidage du Canada) – 
 Solidago gigantea, Solidago canadensis
Caractère: La verge d’or a ses origines en Amé-
rique du Nord. La plante vivace pousse dans les 
terrains secs ou humides et ses tiges peuvent 
atteindre une hauteur de 2 m. La verge d’or 
est souvent cultivée comme pâturage pour les 
abeilles et utilisée comme fleur coupée. Elle se 
multiplie très rapidement par la multitude de ses 
graines volantes (jusqu’à 19 000 par pédoncule) 
et l’extension de ces stolons souterrains. 
Comme de nouvelles plantes peuvent naître  
de fragments de rhizomes, elle peut aussi  
se  multiplier par élimination de déchets non 
 appropriée. La verge d’or est l’une des plantes 
envahissantes les plus répandues en Suisse.
Dangers: Par sa croissance expansive, la verge 
d’or peut évincer la flore indigène. Les lieux 
les plus touchés sont les terrains en friche, les 
haies d’arbustes ainsi que les espaces naturels 
 écologiques vitaux. 
Lutte: Par une coupe et un désherbage régulier 
avant la floraison, pendant plusieurs années, on 
peut décimer la verge d’or. Arracher les petites 
plantes avec les racines; ne jeter en aucun cas 
les déchets sur le compost.
 
Renouée grimpante du Japon – Reynoutria 
 japonica
Caractère: Cette renouée, originaire d’Asie de 
l’Est, peut développer des tiges creuses de 3 m 
de haut ainsi que des feuilles spectaculaires, 
larges, uniformes et d’une longueur de 15 cm. 
Les rejets rampants souterrains sont souvent 
si profonds qu’ils survivent sans problèmes 
à l’hiver, tandis que les feuilles et les tiges  
meurent. Ses lieux privilégiés sont les berges 
de cours d’eau, les haies, les lisières de forêts, 
les talus en bord de routes et de voies ferrées 
ou les décharges. Cette plante fut d’abord intro-
duite en Angleterre comme plante  d’ornement 
et pour la stabilisation des talus.
Dangers: Parce que la renouée grimpante 
se multiplie rapidement et développe un toit 

de feuilles intenses, elle refoule les plantes 
indigènes de leur territoire. Les racines peuvent 
pénétrer dans les fissures les plus petites 
et  endommager les sols durs ou bétonnés.
Lutte: Une lutte vraiment efficace n’est, à ce 
jour, pas encore connue. C’est pourquoi il faut 
 l’éliminer dès sa première apparition et la couper 
souvent. Ne pas jeter ou planter des morceaux 
de plantes. Les morceaux de rhizomes les plus 
petits peuvent reproduire de nouvelles plantes. 
C’est pourquoi il faut absolument jeter les 
 morceaux de plantes dans des sacs à poubelles 
afin de les brûler, en aucun cas les composter 
ou les déposer quelque part où ils pourraient 
 repousser. Les déraciner ne sert pas à grand-
chose, car ses racines peuvent atteindre une 
profondeur de 2 m.

Impatiente glanduleuse – Impatiens 

 glandulifera
Caractère: L’impatiente glanduleuse a ses 
 origines dans la région de l’Himalaya. Cette 
plante peut atteindre une hauteur de 2 m  avec 
des fleurs de couleur blanche à rose. Elle est très 
prisée comme plante d’ornement et comme 
pâturage pour les abeilles. Elle produit jusqu’à 
2500 graines par période de végétation, 

lesquelles se propagent sur plusieurs mètres. 
Elles peuvent aussi se propager sur de grandes 
distances par voie fluviale. Les graines germent 
au printemps et ont un pouvoir germinatif 
de six ans. Cette plante préfère les sols humides 
et  riches en substances nutritives. On la trouve 
principalement le long des cours d’eau, dans les 
marécages et dans les clairières de bois feuillus.
Dangers: A cause de sa haute densité, 
 l’impatiente glanduleuse élimine la végétation 
 indigène le long des cours d’eau et entrave  
le rajeunissement naturel des forêts, ce qui  
peut provoquer un risque d’érosion élevé près 
des cours d’eau.
Lutte: Traiter préventivement l’impatiente et 
ne pas l’utiliser comme plante mellifère. Sar-
cler les petites surfaces avant la floraison. Les 
plantes se laissent facilement arracher. Faucher 
les grandes surface au plus tard en juillet. 
Comme de nouvelles plantes germent conti-
nuellement dans le sol, il faut répéter plusieurs 
fois cette opération. Ne pas jeter les plantes sur 
le compost, mais les incinérer. 

Berce géante ou berce du Caucase – 

 Heracleum mantegazzianum
Caractère: La berce géante peut atteindre 
une hauteur de 3,5 m et a des tiges vigou-
reuses tachetées de rouge et de grandes feuilles 
 profondément découpées. Cette plante 
a des fleurs de couleur blanche ou vert clair 
en  ombrelles d’un diamètre de 50 cm  
au maximum. Elle fut importée du Caucase, 
il y a de cela 150 ans, comme plante  
d’ornement. Elle se propage aujourd’hui  
en lisières de forêts et au bord des chemins, 
sur les berges des cours d’eau, dans 
les espaces verts et les terrains  habitables. 
Cette plante produit des milliers de graines 
et repousse aussi sur les restes de  racines.
Dangers: La plante a des propriétés photo-
toxiques. Elle produit des substances qui 
deviennent toxiques sous l’influence des rayons 
du  soleil. Le contact avec la plante accompagné 
d’une exposition au soleil peut produire 
des  inflammations de la peau très désagréables 
et la formation d’ampoules qui peuvent laisser 
des  cicatrices.

La renouée grimpante du Japon croît rapi-
dement et développe un feuillage épais. Les 
racines s’infiltrent dans les fissures et peuvent 
endommager les couches de sol dures.

A cause de sa densité, cette plante chasse de 
nombreuses espèces indigènes de leur territoire.

La berce du Caucase peut atteindre  
une  hauteur de 3,5 m. Le contact avec 
cette plante peut provoquer des inflammations 
cutanées désagréables. 
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Le poison ne fait effet que 24 à 48 heures 
après le contact avec la plante. La berce géante 
 recouvre de telles surfaces qu’elle repousse 
les autres plantes.
Lutte: Couper les fleurs avant la maturité des 
graines et les jeter dans les ordures. Pour cela, 
il est conseillé de porter des gants et de protéger 
la peau et les yeux. Si contact, rincer immédiate-
ment la peau. Enlever les rhizomes jusqu’à 
une profondeur de 15 cm et les amener 
à l’incinération des ordures. La berce géante 
ne doit en aucun cas être compostée ou jetée 
dans les déchets verts. 

Arbre aux papillons (lilas d’été) – Buddleia 
davidii
Caractère: L’arbre aux papillons provient de 
Chine. Il est très prisé comme plante d’ornement. 
Cet arbuste d’un vert tendre peut atteindre une 
hauteur de 2 à 3 m et ses fleurs de couleur 
violet foncé à lilas apparaissent de juillet à août. 
L’arbre aux papillons se multiplie par graines. 
Chaque plante produit jusqu’à trois  millions de 
graines que le vent disperse sur de grandes 
distances. Elle assure aussi sa survie par ses 
stolons. Les arbustes coupés ou atteints par le 
gel en hiver repoussent rapidement. L’arbre aux 
papillons 
attire effectivement des  papillons qui se nouris-
sent de son nectar. Des études ont cependant 
démontré qu’il ne pouvait pas remplacer 
les espèces indigènes.
Dangers: Là où il pousse, l’arbre aux papillons 
élimine la végétation indigène. En tant que plante 
pionnière, il occupe volontiers les bancs de 
 gravier, les sols nus, et empêche la croissance 
des plantes et arbustes indigènes. Sitôt établi, il 
devient vite dominant et se propage rapidement. 
On le trouve dans de nombreux jardins et il est 
vendu dans le commerce.
Lutte: Pour prévenir son expansion, il est recom-
mandé de ne plus planter cette espèce dans son 
jardin. Il est en plus très important de décimer 
les plantes avant la maturité des graines. 
Les graines gardent très longtemps leur pouvoir 

germinatif dans le sol. Les résidus de fleurs, 
tiges, feuilles et racines doivent être éliminés par 
 incinération.
Eviter les sols nus en favorisant la croissance 
des plantes indigènes.

Ambroisie élevée – Ambrosia artemisiifolia
Caractère: L’ambroisie élevée est connue en Su-
isse depuis déjà plusieurs décennies. Cependant, 
depuis 1999 environ, on constate un développe-
ment très rapide. Cette plante se répand particu-
lièrement dans les cantons du Tessin 
et de Genève. L’ambroisie pousse sur les sols 
nus, les terrains en friche, au bord des routes, 
dans les jardins ou les plates-bandes. Elle atteint 
une hauteur de 20 à 150 cm et présente 
des tiges le plus souvent rougeâtres, velues, 
et une forte ramification. Les feuilles sont très 
 découpées, vertes uniformes des deux côtés 
avec des nervures claires et velues sur 
le  dessous. Les jeunes plantes présentent des 
feuilles symétriques alternantes. Les fleurs mâles 
au bout des tiges sont petites et en grappes. Ses 
graines peuvent survivre jusqu’à 40 ans dans 
le sol. L’ambroisie a été introduite dans les 
jardins familiaux principalement par de la nour-
riture pour oiseaux impure. Les grappes élevées 
 fleurissent d’août à octobre. Les endroits où 
elle se trouve doivent, selon la loi, être obligatoi-

rement annoncés à la commune et les plantes 
 doivent être immédiatement éliminées 
(les  arracher avec les racines).
Dangers: Le pollen de l’ambroisie est extrê-
mement allergénique et provoque des déman-
geaisons nasales, des yeux larmoyants et de 
l’asthme. Le pollen peut s’introduire dans 
les poumons et y déclencher des inflammations. 
Le contact de la peau avec les fleurs peut 
provoquer des réactions allergiques.
Lutte: Contrôler l’apparition d’ambroisie dans 
les jardins régulièrement de mai à août. Surtout 
là où, pendant l’hiver, de la nourriture pour  
oiseaux a été employée. Arracher les plantes 
avec ses  racines avant la floraison. Pour l’arra-
chage, il faut porter des gants et, en période  
de floraison, un masque. L’ambroisie doit 
 impérativement être éliminée dans les ordures. 
 Déposées dans les déchets verts  
ou sur le compost, ses graines  continuent 
à se multiplier.

En Suisse, on connaît l’ambroisie élevée 
depuis des siècles. Cependant, depuis 1999, 
on constate un fort déploiement.

L’arbre aux papillons ne perd pas ses feuilles en hiver. Celles-ci deviennent brunes. Une seule 
plante peut répandre jusqu’à trois millions de graines.
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Les plantes néophytes 
sont en supériorité

Depuis que les gens voyagent de plus en 
plus loin et de continent en continent, ils 
ramènent avec eux, volontairement ou 
non, des plantes exotiques, que ce soit 
des graines ou des plantes complètes.
Plus la mobilité et l’échange de mar-
chandises mondial prennent de 
l’ampleur, augmente aussi le nombre 
des plantes exotiques. Les plantes né-
ophytes se développent chez nous hors 
de leur  système écologique habituel. 
Chez nous, il manque les parasites 
 spécifiques qui pourraient les décimer 
ou maintenir leur développement dans 
une limite acceptable. Par exemple, 
les chenilles et les escargots évitent gé-
néralement les feuilles de ces plantes 
exotiques. Les graines n’intéressent 
même pas le monde des oiseaux. Il 
manque aussi les champignons, bac-
téries et virus qui, dans leurs pays 
 d’origine, peuvent rendre les plantes 
malades ou réguler leurs espèces. Parce 
que certains de ces nouveaux venus 
peuvent librement et complètement se 
multiplier, ils empêchent la pousse des 
plantes indigènes dès la germination et 
plus tard freinent leur croissance et avec 
le temps les chassent de leur territoire. 
C’est pourquoi les plantes néophytes 
supplantent dans certains milieux les 
plantes  indigènes. A cause de l’ampleur 
inconsidérée prise, la flore indigène se 
modifie. Le système écologique adéquat 
est  durablement dérangé et les orga-
nismes indigènes perdent une partie de 
leur espace de vie. Par exemple des 
espèces de papillons qui ne trouvent 
plus leurs plantes nourricières. Si une 
nouvelle sorte de plante peut, sous nos 

latitudes, survivre un certain temps, 
seule ou se développer en grande 
quantité dépend de la concordance des 
exigences de vie des nouvelles plantes 
ainsi que des conditions offertes à leur 
nouvel endroit ainsi que la densité de la 
capacité de  reproduction de la plante. 
Les mesures légales connues à ce jour 
pour la régulation et le combat contre 
des plantes  néophytes invasives pro-
blématiques prennent beaucoup de 
temps, sont très onéreuses et la plupart 
du temps sans résultats durables.

 

 
Tuyaux
Que peut faire le jardinier amateur?
•  Renoncer aux plantes néophytes 

 invasives et planter des espèces 
 indigènes.

•  Ne pas laisser des coins de jardin 
sans végétation, surtout si des plantes 
à  problèmes poussent à proximité. 

•  Couper les plantes à problèmes avant 
la formation des fleurs. Répéter cette 
procédure plusieurs fois.

•  Ne pas laisser mûrir les graines. 
Couper les tiges immédiatement après 
la  floraison et jeter les déchets dans 
les ordures. 

•  Laisser paître les moutons dans 
les espaces où se trouve la renouée 
 grimpante du Japon, si possible juste 
après le bourgeonnement et ensuite 
chaque mois.
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Les plantes n’ont pas besoin que d’eau, 
de rayons de soleil, d’air et de terre pour 
croître. Chaque plante est également 
dépendante de l’apport de substances 
nutritives. Les substances nutritives sont 
contenues dans le sol et sont en général 
absorbées sous forme minérale avec l’eau 
par les racines. Dans les feuilles, elles sont 
transformées chimiquement, avec le gaz 
carbonique et l’eau, en substances qu’une 
plante contient. Ainsi, par exemple, en 
sucres et en amidons, en graisses et en 
protéines, en matières colorantes et aro-
matiques ainsi qu’en produits de crois-
sance pour les feuilles, les tiges, les fleurs, 
les fruits et les semences. Les substances 
nutritives sont importantes pour la consti-
tution et le maintien des phases de vie. 

Les différentes exigences
Il y a des plantes qui ont besoin de beau-
coup de nourriture pour bien se déve-
lopper. D’autres par contre se contentent 
de peu de nourriture. Pour cette raison, on 
différencie les plantes entre consomma-
teurs forts, moyens et faibles. Un consom-
mateur faible peut vivre des restes qu’un 
consommateur fort lui a laissés dans le 
sol. C’est pourquoi il est important de 
faire une bonne planification du jardin et 
de cultiver les légumes dans une suite  
optimale. Dans un lieu avec des plantes 
à consommation forte suivent idéalement 
des plantes à consommation moyenne et 
en dernier des plantes à consommation 
faible. 

Les substances nutritives principales 
et les oligo-éléments
On différencie les substances nutritives 
nécessaires pour la plante entre les 

subs-tances nutritives principales et les 
oligo-éléments. Les substances nutritives 
principales sont l’azote, le phosphore, le 
potassium, le calcium, le magnésium et le 
soufre. Les oligo-éléments sont des élé-
ments nécessaires en quantités minimes, 
mais également importants pour le dé-
veloppement des plantes. Des oligo-élé-
ments sont par exemple le bore, le fer, 
le cuivre, le manganèse, le molybdène, 
le zinc.

Outre les substances nutritives, d’autres 
éléments sont connus qui sont profitables 
à la croissance mais superflus pour la 
plupart des plantes. De tels éléments sont 
désignés comme éléments utiles. Ce sont 
par exemple le sodium, l’aluminium, le 
silicium, le chlore et le cobalt. Si tous ces 
éléments sont nécessaires ou utiles à la 
croissance de la plante, ils peuvent aussi, 
dans une fausse concentration, avoir des 
effets nuisibles sur la croissance de la 
plante ou influencer négativement le pro-
cessus biologique dans le sol. Ainsi par 
exemple des excédents d’azote ont une 
influence sur la conservation et le goût 
des fruits et des légumes.

Les réserves dans le sol
Normalement, l’approvisionnement des 
plantes en oligo-éléments est assuré par 
les réserves se trouvant dans le sol. Mais 
selon le genre de plante et l’état du sol 
un manque en oligo-éléments peut appa-
raître. Les sols ayant une valeur pH très 
acide ou très alcaline sont susceptibles de 
présenter des manques. Certaines plantes 
ont en outre un besoin élevé d’une ou de 
plusieurs substances nutritives, au point 
qu’un manque en substances nutritives  

 

peut surgir lors d’une culture qui existe 
depuis des années. Parce que la plante 
a besoin d’une grande quantité de subs-
tances nutritives, les réserves du sol du 
jardin ou des champs ne suffisent pas 
à assurer à longue échéance une crois-
sance optimale de la plante. Il faut donc 
alimenter le sol en substances nutritives. 
Si la quantité des substances nutritives ne 
suffit pas, la qualité de la récolte baisse, 
même si les symptômes de manque ty-
piques n’apparaissent pas immédiate-

L’important sur 
la nourriture des plantes

Fédération suisse des jardins familiaux« Notice 2009 »
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ment. Lorsque les symptômes sont vi-
sibles sur les plantes, il y a en général 
un manque très prononcé ou imminent 
ou alors un excédent de substances nu-
tritives qui provoque la plupart du temps 
une baisse de qualité même lorsqu’on y 
remédie immédiatement. Même si une 
seule substance nutritive manque et que 
les autres subs-tances nutritives sont dis-
ponibles de manière optimale, la plante ne 
pousse pas.

Le rôle du compost
Les substances nutritives proviennent 
de composants minéraux du sol comme 
les pierres ou de déchets de plantes 
organiques ou de compost. C’est pour-
quoi le compost joue un rôle important 
dans le jardin. Les substances nutritives 
précieuses du compost ne sont cepen-
dant pas facilement disponibles pour les 
plantes. Les organismes du sol doivent 
d’abord les transformer activement afin 
que la plante puisse les absorber. Par 
ce procédé, le sol est activé et bien ap-
provisionné en oxygène. C’est pourquoi 
on dit aussi, en parlant du jardinage 
en harmonie avec la nature, qu’avec le 
compost on ne nourrit pas en premier 
lieu les plantes, mais les organismes 
du sol.

Il en est autrement lors d’une fertilisa-
tion avec des engrais minéraux. Ceux- 
ci montrent rapidement les premiers 
succès dans le jardin. Mais aussi bi-
entôt certains problèmes. Par les sels 
contenus dans les engrais minéraux, une 
grande partie des organismes du sol sont 
dispersés, entre autres le ver de terre. 
Une baisse de l’activité du sol en est 
le résultat. Par l’assimilation aisée des 
substances nutritives, la plante s’habi-
tue à la facilité. Elle ne se donne plus 
de peine pour développer des racines 
vigoureuses et saines, car elle trouve la 
nourriture nécessaire superficiellement 
et sous une forme d’assimilation aisée. 
Les suites en sont une plante spongieuse 
sujette aux maladies et une perte de 
goût.

Reconnaître les symptômes 
de manques
Les apparitions de manques chez les 
plantes peuvent être définies au moyen 
de différents symptômes.

•  La plante commence à dépérir, 
des petites feuilles, croissance 
naine, dépérissement des pointes  de 
pousses. 

•  La formation des fruits est dérangée 
ou cesse complètement.

•  Les différentes parties de la plante 
commencent à changer de couleur.

• Signes de flétrissure.

Un manque ne doit pas signifier qu’il y 
a uniquement trop peu de substances. 
Si plusieurs substances ne se trouvent 
pas en proportions idéales dans le sol, 
elles se bloquent réciproquement ou ne 

sont pas disponibles pour la plante. Une 
mauvaise répartition de l’activité du 
sol peut empêcher que les substances 
nutritives soient à la disposition de la 
plante de façon optimale. Travailler la 
terre avec ménagement est pour cette 
raison, à côté de la fertilisation avec du 
compost, important pour un jardin sain.

La prudence est indiquée
Visiblement, la différence entre un man-
que et un surplus de substances nutri-
tives n’est souvent pas facile à constater. 
C’est pourquoi la prudence est indiquée. 
L’évaluation des symptômes n’est pas 
facile lorsque plusieurs éléments man-
quent ou sont en excédent. Souvent, 
d’autres raisons, qui produisent les 
mêmes symptômes, entrent en ligne 
de compte, comme des mycoses et des  
viroses.

 Symptômes en cas de surplus en substances nutritives
 
 
 Surplus d’azote

  La plante monte, est sujette aux maladies, car elle développe 
de grandes cellules aqueuses aux parois minces et forme 
ainsi un tissu spongieux; flétrissure des feuilles.

 Surplus de phosphore
 Troubles de la croissance, croissance malingre.

 Surplus de calcaire  Jaunissement des feuilles.

 Surplus de potassium  La croissance est ralentie.

 Signes de manques de substances nutritives et d’oligo-éléments
 
 Manque d’azote   Les feuilles jaunissent, rapetissement des feuilles,  

croissance naine.

 Manque de phosphore   Les feuilles deviennent de vert foncé à pourpre, 
 ralentissement de la croissance.

 Manque de potassium   Les feuilles deviennent de jaunâtre à brun-rouge, bords 
de feuilles bruns et asséchés. Mauvaise croissance et/ou 
 dépé-rissement rapide. Chez les arbres fruitiers, les feuilles 
s’en-roulent vers le haut.

 Manque de bore   Les pointes des pousses dépérissent,
 la pulpe des fruits sèche et se durcit.

 
 Manque de magnésium   Modifications aux bords des feuilles et aux nervures.

 Manque de fer   Jaunissement des feuilles (chlorose), les nervures se 
 présentent comme un filet vert. La chlorophylle  
(vert des feuilles) disparaît.

 Manque de calcaire  Mauvaise croissance des racines, le sol devient acide.



6969

Manque de fer chez les fraises. Manque de fer dans la vigne.

Manque d’azote chez les salades. Manque de calcium chez les tomates.

Manque de potasse chez les tomates. Manque de magnésium dans la vigne.
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L’analyse du sol renseigne

Ce n’est pas l’engrais en grandes quan-
tités, mais un sol sain qui est la base 
d’un jardinage couronné de succès. Mais 
comment peut-on déterminer s’il y a un 
manque ou un surengraissement? Dans 
ce cas, une analyse du sol peut apporter 
de l’aide. Un échantillon de terrain et l’ob-
servation précise des plantes apportent 
un éclaircissement sur la terre du jardin 
et son apport en substances nutritives.
Qui connaît son sol et de par cela la 
qualité de la terre de son jardin peut se 
réjouir d’obtenir des plantes saines et 
vigoureuses. La connaissance de la com- 
position de la terre du jardin permet 
d’employer de manière précise des 
substances nutritives supplémentaires 
comme le compost ou l’engrais. Car les 
substances nutritives employées à mau-
vais escient ne rendent pas service au jar-
dinier et encore moins à l’environnement.
Un apport conforme de substances 
nutritives ne ménage pas seulement 
nvi-ronnement, des plantes nourries cor- 
rectement sont aussi nettement plus 
résistantes contre les maladies et les 
parasites. Pour connaître son sol, il existe 
plusieurs méthodes.

L’observation des plantes
On peut connaître la qualité du sol par 
l’observation de différentes espèces de 
plantes. Si des pissenlits ou des orties 
poussent soudain, on peut en conclure 
que le sol est riche en azote. L’épervière 
et l’amarante indiquent que le sol est 
pauvre en azote. La berce pousse avant 
tout dans un sol riche en potasse, tandis 
que le trèfle préfère un sol riche en phos-
phore. Le développement, la forme et la 

couleur des plantes portent un jugement 
sur la qualité de la terre.

L’analyse des échantillons de terrain 
L’analyse d’échantillons de terrain est 
une méthode fiable pour déterminer 
l’acidité, la teneur en terreau et les subs-
tances nutritives de la terre. Des labo- 
ratoires et des établissements spé- 
cialisés effectuent de telles analyses. 
Ceux-ci définissent la composition de la 
terre et les substances nutritives qui y 
sont contenues. Dans la plupart des cas, 
des conseils individuels d’engraisse- 
ment pour la plate-bande concernée sont 
livrés avec les résultats de l’analyse.

Le mode d’emploi
La condition pour un résultat fiable est 
le prélèvement correct de l’échantillon 
de terrain. Celui-ci doit être absolument 
pris avant la fertilisation avec de l’engrais  
organique ou l’apport de compost ou 
de fumier composté. Par plate-bande, 
on prend trois ou quatre échantillons 
de terre à des endroits différents. Avec 
une petite pelle nettoyée, on creuse en-
viron 25 cm dans la terre. Ensuite, les 
différents prélèvements sont mélangés 
entre eux dans un récipient propre. On 
remplit un sac en plastique avec environ 
1 kg de ce mélange. Pour ce faire, il faut 
veiller à ce que ni l’échantillon ni le sac 
ne rentrent en contact avec une autre 
terre, de l’engrais ou du compost. Selon 
le résultat, il peut être recommandé de 
procéder à un prélèvement de terre dans 
le jardin potager de la maison ou le jardin 
familial tous les trois à quatre ans. En 
Suisse, plusieurs laboratoires proposent 
des analyses de sols.

 Plantes indiquant la qualité du sol

• Sol riche en azote: moutarde, oseille,  
 berce, ortie, véronique, fumeterre,
 scabieuse des champs, laiteron,
 chénopode, séneçon, aégopode,
 sureau, pissenlit, stellaire,  euphorbe.
• Sol pauvre en azote: amaranthe,   
 galéopsis, rhinanthe, genêt à balai,   
 céraiste, drave, bétoine. 
• Sol riche en magnésium: digitale rouge,  
hellébore fétide. 
• Sol riche en potassium: berce, arroche,  
 amaranthe, digitale rouge.
• Sol riche en calcaire: moutarde, liseron  
 des champs, adonide, ortie, tussilage,  
 coquelicot, trèfle, hépathique, linaire,  
 pissenlit, souci, bec-de-grue, lamier,  
 chicorée sauvage.
• Sol pauvre en calcaire: fougère aigle,  
 pyrèthre jaune, camomille, prêle,   
 pensée.

Les plantes ont besoin d’eau, de rayons 
de soleil et d’air pour croître. Chaque plante 
est également dépendante de l’apport 
de nourriture venant du sol.
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Des accidents pendant les travaux de jardin 

se produisent de temps à autres. Les causes 

en sont variées: appareils mal entretenus, 

appareils électriques ayant de mauvais 

contacts, outils de jardins et instruments qui 

traînent hors contrôle ou outils de taille ne 

fonctionnant pas. En plus, les travaux effec-

tués sur une échelle sont particulièrement 

sujets aux accidents. La Fédération suisse 

des jardins familiaux a réuni dans cette 

 notice des conseils importants afin que les 

amis jardiniers puissent soigner leur jardin 

et en profiter. Car les travaux de jardins ne 

doivent pas devenir une seconde place de 

travail, ils soutiennent la santé corporelle, 

créent de la joie de vivre et veillent à une 

bonne compensation à la vie professionnelle.

Tuyaux généraux pour la sécurité  

au jardin:  

équipement de premiers secours

Une trousse de premiers secours est in-

dispensable pour les jardiniers amateurs. 

Si, malgré toutes les précautions prises, 

quelque chose devait se passer, les petites 

blessures peuvent immédiatement et rapide-

ment être soignées par soi-même. 

Vaccins

Veiller à renouveler régulièrement le vaccin 

antitétanique (tétanos). Sans protection 

assurée par un vaccin, même de petites 

blessures, acquises au cours des travaux de 

jardin, peuvent devenir dangereuses.

Tiques

Les tiques ne se limitent pas à des régions 

 géographiques particulières. Elles sont à 

l’affût dans les jardins et les forêts, sur les 

places de jeux et dans les parcs. Il n’existe 

pas de vaccin contre les tiques. Il existe 

une vaccination étendue contre la FSME (en-

céphalite à tique), une des nombreuses ma-

ladies transmises par les tiques. Celle-ci pro-

tège seulement contre la FSME, et non contre 

la borréliose et autres agents pathogènes. En 

cas de séjour dans le jardin ou dans la nature, 

veiller à porter des habits et des chaussures 

fermées et à remonter les chaussettes et 

socquettes par dessus les pantalons. Après 

une promenade dans une région à tiques, il 

est recommandé d’inspecter tout le corps, au 

plus tard dans la soirée. Retirer les tiques de 

la peau au moyen d’une pincette à tiques et 

désinfecter la morsure. Si l’on découvre un 

cercle rouge autour de l’endroit de la piqûre 

consulter un médecin.

Faire de l’ordre

Au jardin, ne pas laisser traîner des  appareils 

et des outils en particulier ceux aux  arrêtes 

vives et aux dents pointues. S’ils ne sont 

pas utilisés, tourner toujours les dents des 

pioches et des râteaux contre le sol ou 

une paroi. Les planches avec des clous à 

nus ou autres objets tranchants ou pointus    

ne seront ni suspendus ni laissés à même le sol.

Prudence

Prudence lors de travaux avec des outils, 

comme par exemple pioche, hache et mar-

teau ou avec des outillages et matériaux 

longs. Comme de grands mouvements sont 

nécessaires avec ceux-ci, personne ne doit 

se trouver dans le rayon d’action.

Point d’appui stable

Mettre des chaussures de jardin qui sont 

antidérapantes et offrent un bon appui. 

Changer ou fixer incessamment les dalles 

des chemins et les marches qui ne sont 

plus stables.

Outillage adéquat

Les travaux de jardin sont aussi liés à un 

effort physique certain. Ainsi creuser est par 

exemple une action indispensable. C’est 

pourquoi il est important que cet effort 

physique soit influencé par un outil ergo-

nomique adéquat. Un outil de jardin devrait 

être choisi selon sa fonction et selon la 

taille de l’utilisateur. Ainsi la grosseur d’une 

bêche influence l’effort physique. La qualité 

d’un manche est importante. Il devrait être 

en bois dur et choisi plutôt trop long que 

trop court afin d’éviter de devoir travailler 

avec le dos courbé.

Les cisailles de jardin et les sécateurs 

 devraient avoir une forme ergonomique. La 

longueur du manche est à choisir en fonc-

tion de la grosseur de la main. Des manches 

trop courts entraînent un effort trop gros, 

des manches trop longs sont difficiles à 

manier. Pour empêcher l’ouverture involon-

taire des cisailles, un levier de verrouillage 

est nécessaire. Des lames émoussées ont 

tendance à se coincer, pour cette raison 

aiguiser les lames à temps et toujours tra-

vailler en éloignant les cisailles du corps 

vers l’objet à tailler.

Couvrir les réservoirs d’eau de pluie

Sécuriser les réservoirs d’eau de pluie et 

les étangs pour que les enfants ne puissent 

tomber dedans (par exemple, avec un cou-

vercle, un grillage en métal ou une clôture).

Se ménager au lieu de travailler d’ar-

rache-pied

Beaucoup de gens qui ont travaillé leur vie du-

rant au jardin se plaignent souvent de maux 

de dos. La cause de ces maux est souvent due 

TRAVAILLER SÛREMENT AU 
JARDIN

Fédération suisse des jardins familiauxNotice 2010

Les outils à dents pointues qui traînent sur le 
sol sont de dangereuses sources de chute. 
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à un faux maintien du corps durant le travail 

ou à l’emploi d’outils inappropriés. Les temps 

où l’on devait cultiver ses propres légumes 

et fruits par un dur travail dans son propre 

jardin sont définitivement passés. Des règles 

de procédure évitent que les travaux de jardin 

deviennent un cauchemar pour le dos.

La tenue

Un facteur important pour le jardinage est 

un maintien correct du corps, car les travaux 

de jardin sont, comme chacun le sait, liés 

fréquemment à se lever et se baisser. Celui 

qui arrache les mauvaises herbes en s’age-

nouillant ou en s’asseyant sur un tabouret 

bas ménage son dos. Un rembourrage de 

mousse ou une couverture inutilisable pliée 

protège les genoux. Une ratissoire oscillante 

simplifie fondamentalement le désherbage. 

Le travail est ainsi effectué debout.

Tenir le dos droit

Le principe valable pour tous les travaux de 

jardin: tenir le dos le plus droit possible, en 

particulier pour soulever des objets lourds. 

Cela ne devrait jamais se faire à partir des 

reins, mais avec la force des jambes et des 

bras à partir de la position accroupie. Ainsi 

non seulement le dos reste droit, mais on 

entraîne en même temps la musculature des 

bras et des jambes. 

De mauvaises positions sont aussi fré-

quentes lors de l’arrosage avec un arrosoir. 

Ici la colonne vertébrale ne devrait pas être 

chargée de façon mal équilibrée. Il est pré-

férable de répartir le poids sur les deux bras. 

Celui qui doit arroser beaucoup de légumes 

et de plantes en pots devrait se créer des 

chemins de transports courts en installant 

un point d’eau à proximité des plantes.

Avec des aides de transport

On peut se procurer pour peu d’argent des 

aides de transports utiles et ménageantes 

tels que des supports à roulettes pour les 

plantes en pots et les bacs à fleurs. Une 

brouette facilite également le transport. Elle 

roule mieux si la roue est équipée d’un pneu 

à air. Plus le poids repose sur la roue, moins 

on doit employer de force.

Les échelles peuvent être  

dangereuses

Les échelles portables sont employées en 

grand nombre et à différents endroits. Ici 

et là, elles sont employées régulièrement 

au jardin car elles sont pratiques à l’emploi 

et en règle générale peuvent être chan-

gées de place rapidement. Mais les échelles 

peuvent être très dangereuses. Souvent les 

accidents dus aux échelles se déroulent 

avec des conséquences graves. Les causes 

d’accidents sont toujours les mêmes: beau-

coup d’échelles sont défectueuses et sont 

mal placées. Pour beaucoup d’utilisateurs, 

le maniement des échelles est devenu de 

la routine et ils ne sont plus conscients des 

dangers. 

Les dangers principaux sont:

• Glissement de l’échelle

• Chute due à une fausse méthode de  travail

• Rupture de l’échelle

Tuyaux importants

• Retirer les échelles défectueuses de la 

circulation et les faire réparer par un 

spécialiste.

• Ne poser les échelles que sur une surface 

plate assez résistante et antidérapante.

• N’appuyer les échelles coulissantes que 

contre un endroit sûr.

• Les échelles coulissantes tiennent le plus 

sûrement avec un angle de placement 

d’environ 75 degrés et peuvent être 

ainsi aisément gravies. Cet angle de 

placement est atteint lorsque l’on place 

l’échelle afin que la distance horizontale 

entre le point de placement supérieur   

et le pied de l’échelle atteigne ¼ de la 

hauteur de placement de l’échelle.

• Les échelles doubles sont placées afin 

que l’écartement de sûreté soit efficace.

• N’employer en aucun cas une échelle 

double comme une échelle coulissante. 

Le poids sur les charnières serait trop 

grand.

• Assurer le pied de l’échelle contre les 

glissements. La sûreté adéquate dépend 

de la qualité du sol. Il existe entre autres 

des pieds antidérapants, des pointes effi-

lées, éventuellement renforcées avec du 

fer, à fixer sur les montants ou les lattes 

de direction.

• Monter sur une échelle ou en des-

cendre en ayant le visage tourné contre 

l’échelle. De bonnes chaussures avec 

des semelles antidérapantes garan-

tissent un maintien sûr sur l’échelle.

• Ne pas monter sur les trois échelons 

supérieurs de l’échelle.

• Les échelles sont en premier lieu une 

aide provisoire d’ascension. C’est pour-

quoi il faut faire attention à n’effectuer 

que des travaux légers.

• Si l’échelle est utilisée plusieurs fois au 

même endroit, il est judicieux de fixer 

le haut de l’échelle par exemple à une 

branche avec une corde ou une bande.

• Pour cueillir des fruits depuis l’échelle, 

une ceinture de sécurité accrochée à 

l’échelle apporte une plus grande sécurité.

• Contrôler visuellement les échelles régu-

lièrement et les vérifier minutieusement 

au moins une fois par an.

• Conserver les échelles en bois dans un 

lieu bien aéré ou sous un abri. 

Travailler avec des outils de jardin 

motorisés.

Des outils de jardinage à moteur comme 

tondeuses à gazon, débroussailleuses, tron-

çonneuses, broyeurs de végétaux, motocul-

teurs ou taille-haies facilitent les travaux de 

jardinage. Pourtant il se produit  fréquem-

ment des accidents qui peuvent avoir des 

suites graves pour les personnes touchées. 

Les causes sont souvent des erreurs de 

L’inclinaison juste de l’échelle peut être cal-
culée avec le coude. Les échelles coulissantes 

tiennent le plus sûrement avec un angle de 
placement d’environ 75 degrés.
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manipulation, le manque d’équipement 

de protection ou un entretien incorrect.   

A l’achat d’outils de jardinage à moteur il faut 

prendre garde à ce que l’outil soit doté d’au 

moins un des signes de sécurité suivants. Le 

signe CE signifie que les exigences de sécu-

rité fondamentales de l’Union Européenne 

sont respectées. Le signe GS garantit une 

sécurité contrôlée. L’achat de machines et 

outils contrôlés GS garantit à l’utilisateur un 

outil sûr au maximum. En plus, chaque outil 

doit être accompagné d’un mode d’emploi.

Les outils de jardinage à moteur prêts à 

l’emploi ne devraient pas être laissés sans 

surveillance et ne rester en marche que le 

temps nécessaire.

Tondeuse à gazon à conduite 

 manuelle 

• Avant la tonte éliminer les corps étran-

gers comme par exemple cailloux, 

branches ou bouteilles.

• Régler la poignée des tondeuses à 

gazon à conduite manuelle à la bonne 

hauteur, avant le début du travail. 

• Respecter la distance de sécurité 

 envers les collaborateurs, les passants 

et les objets. 

• Ne jamais tondre sans dispositifs de 

sécurité tel une plaque de protection ou 

un sac de récupération d’herbe. 

• Ne jamais tenter d’atteindre le dessous 

du plateau de coupe lorsque le moteur 

est en marche, pour modifier la hauteur 

de coupe, supprimer des engorgements 

ou soulever la tondeuse à gazon.

• Ne tondre en principe qu’en avançant. En 

reculant, le risque de trébucher est grand.

• Pour tondre des talus, des mesures de 

sécurité adéquates sont nécessaires. 

On tond en travers de la pente. Sur des 

surfaces raides, assurer la tondeuse à 

gazon en haut du talus avec une corde.

• Pour passer en dehors de la surface à 

tondre, stopper le mécanisme de coupe. 

• Pendant le ravitaillement en essence 

employer exclusivement un jerricane 

muni d’un raccord de sécurité et s’abs-

tenir de fumer.

• Lors de l’entretien de la tondeuse,  il faut 

sortir le support des bougies d’allumage.

• Porter des chaussures de sécurité, 

des  protections ouïes et des gants de 

protection.

• Laisser effectuer les travaux de répara-

tions par un spécialiste.

Taille-haie

• Avant de commencer le travail, 

contrôler le fonctionnement des dispo-

sitifs de sécurité comme par exemple le 

dispositif de blocage des couteaux ou le 

bouton d’arrêt.

• Veiller à avoir une place stable pour la 

mise en marche et le travail.

• Toujours conduire le taille-haie avec les 

deux mains.

• Pour l’emploi de taille-haies électriques 

n’employer que des rallonges adaptées 

à l’emploi pour l’extérieur air et toujours 

dérouler complètement les rouleaux 

de câbles. Brancher les appareils élec-

triques, à l’extérieur, exclusivement à 

une prise électrique munie d’un disjonc-

teur protecteur.

• Porter des chaussures de sécurité, des 

protections ouïes, des lunettes et gants 

de protection.

Débroussailleuse (Trimmer)

• Avant de commencer le travail, 

contrôler les dispositifs de sécurité et 

de protection. Remplacer incessamment 

les outils endommagés.

• Régler les dispositifs de protection en 

fonction du dispositif de coupe.

• Adapter les poignées et le harnais de 

sécurité à la taille de l’utilisateur.

• Respecter la distance de sécurité 

 envers les collaborateurs, les passants 

et les objets.

• Porter des chaussures de sécurité, des 

protections ouïes, une protection pour le 

visage et les yeux ainsi que des gants de 

protection.

• Pendant le ravitaillement en essence 

employer exclusivement un jerricane 

muni d’un raccord de sécurité et s’abs-

tenir de fumer.

Tronçonneuse

• Les travaux à la tronçonneuse sont 

particulièrement dangereux. L’utilisateur 

d’une tronçonneuse devrait posséder 

une formation adéquate.

• Avant de commencer le travail, 

 contrôler les dispositifs de sécurité et 

de  protection, par exemple le frein de la 

chaîne ou le bouton d’arrêt.

• Veiller à un emplacement stable et à ce 

que, sur le lieu de travail, l’ordre soit assuré.

• Respecter une distance de sécurité d’au 

moins deux mètres jusqu’aux autres 

personnes.

• Ne pas scier plus haut que la hauteur 

des épaules.

• Eviter de couper avec la pointe du guide.

• N’entreprendre des travaux à la tron-

çonneuse que lorsque de l’aide est 

garantie.

Le taille-haie est conduit  
avec les deux mains.

Avant de commencer le travail, contrôler la dé-
broussailleuse, afin qu’elle soit en parfait état 

de fonctionnement.

Les utilisateurs de tronçonneuses portent des 
chaussures de sécurité, une protection ouïes, 

une protection du visage et des yeux, des gants 
de travail ainsi que des pantalons de travail 

avec une protection contre les coupures et un 
casque.
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• Porter des chaussures de sécurité, des 

protections ouïes, une protection pour le 

visage et les yeux, des gants de protec-

tion ainsi que des pantalons de travail 

avec une protection contre les coupures 

et un casque.

• Pendant le ravitaillement en essence 

employer exclusivement un jerricane 

muni d’un raccord de sécurité et s’abs-

tenir de fumer.

• Employer de l’essence écologique et 

ménageant la santé.

Broyeur de végétaux

• Avant de commencer le travail contrôler 

si le bouton de commande est facile à 

manipuler.

• Porter des protections ouïes, une protec-

tion pour le visage et les yeux, des gants 

de travail ainsi que des habits moulants.

• Eviter les obstacles devant l’entonnoir 

d’alimentation.

• Installer la machine de façon à ce que 

le canal d’éjection ne soit pas dirigé 

contre d’autres personnes.

• Après la mise en marche, attendre que 

le nombre de tours complet soit atteint 

avant d’introduire les matériaux à broyer.

• Ne pas se pencher dans l’entonnoir. 

Cela réduit la distance de sécurité. On 

s’expose au danger de mort.

• Pour pousser le matériel à broyer, 

 utiliser un long morceau de bois.

• Préparer le matériel à broyer, de façon 

qu’il ne se coince pas dans l’entonnoir et 

qu’il puisse être retiré sans problèmes.

Motoculteur

• Avant de commencer le travail, 

contrôler les dispositifs de sécurité et 

de protection.

• Avant de commencer le travail contrôler 

les couperets. Ils doivent être fixés soli-

dement et ne pas être endommagés.

• Porter des bonnes chaussures, des lu-

nettes de sécurité avec des protections 

latérales et des protections ouïes.

• Ne pas démonter les plaques de pro-

tection à cause du danger de rejet de 

pierres.

• Si possible utiliser des appareils pos-

sédant une vitesse arrière, afin que le 

motoculteur puisse aisément être tiré 

hors du sol. 

Le soleil cache des risques

Qu’y a-t-il de plus agréable que de pro-

fiter du soleil au jardin. Le soleil c’est 

la vie. Les chauds rayons de soleil ac-

tivent la circulation sanguine et pourvoient 

au bien-être. Mai le soleil signifie aussi 

danger. Un rayonnement solaire excessif 

peut nuire à la peau et aux yeux. En parti-

culier, les rayons ultraviolets (rayons UV) 

sont dangereux. Ils ne sont ni perceptibles 

ni visibles. En Suisse, des milliers de gens 

sont atteints chaque année du cancer de la 

peau. Tendance montante. Qui travaille au 

jardin, ou y séjourne, est exposé de façon 

accrue aux rayons UV et a ainsi aussi un 

plus grand risque d’être atteint du cancer 

de la peau.

Bon à savoir

• Les surfaces claires tels que le métal, le 

béton clair, l’eau ou la neige, reflètent 

et intensifient les rayons UV.

• Des habits en tissu compact aux couleurs 

vives protègent mieux des rayons UV que 

des t-shirts aérés, légers et clairs.

• Un chapeau avec un large bord ou un 

foulard protègent la nuque contre le 

 rayonnement UV intensif.

• Lors de l’achat de lunette de soleil, tenir 

compte de la protection UV.

• S’enduire de produit solaire à plusieurs 

reprises afin de maintenir la protection. 

• Par temps couvert, 80 pour-cent des 

 rayons UV passent à travers la couche 

de nuages.

• L’intensité des rayons UV dépend énor-

mément de la saison et du moment de la 

journée. La valeur journalière maximum 

est atteinte entre 11 heures et 15 heures.

Prudence: danger d’incendie en 

 faisant des grillades

Une erreur minime ou une inattention  peut 

déjà, en grillant, déclancher un incendie ou 

une explosion aux suites fatales. L’essence 

et l’alcool à brûler, comme allume feu,  sont 

un danger d’incendie pour le gril à charbon 

de bois. Tandis que pour les grils à gaz, les 

conduites non étanches et les raccords sont 

des causes d’accidents dangereux.

Précautions à prendre pour le gril à 

charbon de bois

• Installer le gril de façon stable. Ne faire 

des grillades qu’en plein air.

• Mettre le gril en route avec un allume 

feu (en vente dans les magasins 

spécialisés). Ne jamais utiliser de 

l’essence ou de l’alcool à brûler. Il y a 

danger d’explosion.

• Laisser reposer les cendres au moins 48 

heures ou les éteindre avec de l’eau et les 

placer dans un récipient incombustible.

Précautions à prendre pour le gril à 

gaz 

• Avant la saison des grillades, lire le 

mode d’emploi.

• Installer le gril de façon stable. Ne faire 

des grillades qu’en plein air.

• Contrôler régulièrement l’étanchéité 

des tuyaux de gaz. Enduire les conduits 

avec de l’eau savonneuse, les appari-

tions de bulles signalent des fuites.

• En cas d’odeur de gaz, fermer immé-

dia-tement le robinet.

• Ne jamais fumer à proximité d’un gril à gaz.

Avant la saison des grillades, lire absolument   
l  e mode d’emploi des grils.
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Jardinage biologique

«Jardiner sainement pour 
un environnement de qualité»
Aide-mémoire publiés par l’OFEFP1

«Guide pratique pour 
le jardinage biologique»
Groupe de travail pour la culture 
 biologique, Zollbrück, 1988

«Le guide du jardinage biologique»
J. P. Thorez
ISBN: 2-904082-75-1
ISSN : 0764-020 X 
Edition Terre Vivante2

387101 Mens

«Votre jardin biologique»
Collection MON JARDIN & ma maison
ISSN 1075-4071 
Edité par BH Publications S.A.
92100 Boulogne-Billencourt

«Votre jardin Bio»
Loïc Michel
Editions Rustica, Paris
ISBN: 2-84038-199-0 

La régulation des parasites 
et ravageurs

«Les ravageurs et les maladies au 
 jardin – les solutions biologiques»
O. Schmid et S. Henggler
Edition Terre Vivante
387101 Mens

«L’utilisation des produits auxiliaires 
dans les jardins familiaux»
H. Hörler, Service de documentation, 
 Office fédéral de l’environnement, 
des forêts et du paysage, 3003 Berne 
 (résumé en français)

«Écologie et protection des plantes»
Guides de l’environnement, OFEFP.
Cette brochure peut être commandé 
(N° de commande 319.753f) auprès de:
Office central fédéral des imprimés, 3000 
Berne

«Les limaces sous contrôle»
C. Graber et H. Suter
Edition Terre Vivante
387101 Mens

Compostage

«Le compost au jardin»
Heinitz
Edition Terre Vivante
387101 Mens

«Compost et paillage au jardin: 
 recycler, fertiliser»
Denis Pépin
Edition Terre Vivante
387101 Mens

«Cultivons notre terre sans poison ou 
l’art du compostage»
Éd Le courrier du livre, Paris

Le sol

«La bonne terre de jardin»
Les clés de la fertilité
Edition Terre Vivante
387101 Mens

La taille des arbres fruitiers

«La taille des arbres libres»
Alain Pontippidan
Edition Terre Vivante
387101 Mens

«La taille des arbres et arbustes»
Collection MON JARDIN & ma maison
ISSN: 1075-4071
Edition BH Publications S.A.
92100 Boulogne-Billencourt

«La taille des arbres fruitiers»
Robert FRITSCH 
ISBN 2-7372-3305-4 
Editions SAEP Ingersheim
68000Colmar

Le jardin sauvage

«Créer votre jardin sauvage»
C. Baines
Edition Terre Vivante
387101 Mens

1  OFEFP Office fédéral de 
l’environnement, des forêts et du 
paysage, 3003 Berne

2  http://www.terrevivante.org/

De nombreuses littératures sont 
aujourd’hui disponibles dans les librai-
ries et garden center. La liste suivante 

n’est pas exhaustive mais guide les premi-
ers pas du jardinier-ère amateur.

M e r c i

Nous remercions les trois auteurs 
ci-après pour leur collaboration à la 
réalisation de notre nouvelle brochure 
pour une culture de nos jardins fami-
liaux proche de la nature: 

Hansjörg Becherer entreprit après son 
baccalauréat une formation à l’Université 
technique de Munich-Freising en env-
ironnement option  écologie et paysa-
gisme, formation qu’il conclut avec un 
 diplôme d’ingénieur.
Sa carrière professionnelle débuta par 
six années comme architecte paysagiste 
dans une entreprise de parcs et jardins à 
Fribourg-en-Brisgau. Il travailla ensuite 
durant quatre ans comme architecte et 
chef de projets dans une entreprise de 
parcs et jardins à Bâle.
Depuis 1986 il est chef de la section 
jardins familiaux au service des espaces 
verts et cimetières de Bâle-Ville.

Claudia Müller assure depuis sa créa-
tion, voici quatre ans, la campagne 

 «Jardins familiaux de Bâle, sains, soignés, 
biologiques» avec un service de conseils 
et formation en culture biologique. Elle 
gère dans le Jura bâlois une exploitation 
agricole produisant des fruits et des baies 
ainsi qu’un élevage de vaches mères selon 
les normes de Bio-Suisse et Natura beef. 
Elle gère aussi à Langenbruck le  Bureau 
GEON qui présente des projets dans les 
secteurs paysager et écologique.

Stefan Kammermann est propriétaire 
d’une jardinerie à Unterlangenegg/BE, 
qui propose des plantes en pots, des 
fleurs coupées, des arbustes et des plan-
tons de légumes. L’entreprise est égale-
ment active dans la création et l’entretien 
de jardins. Après sa formation comme 
jardinier de plantes en pot et de fleurs en 
vase il a travaillé plusieurs années dans 
le commerce des fleurs et comme pay-
sagiste. Il est membre de l’Association 
 suisse des maîtres jardiniers. En outre, 
il exerce aussi une activité journalistique 
comme correspondant libre de divers 

journaux, après une formation au Cen-
tre de formation aux médias de Lucerne. 
Il collabore aussi au team rédactionnel de 
notre journal «Jardin familial».

Nous tenons aussi à remercier très 
chaleu reusement l’Office fédéral de 
l’environnement, des forêts et du 
paysage, qui par son soutien nous a 
considérablement aidés à pouvoir re-
mettre gratuitement la présente bro-
chure à tous nos membres, avant tout 
à tous les nouveaux locataires:

Remerciements

Espace vert de la ville de Zürich

Fondation de la protection des sols de la ville de Zürich

Département de l’Environnement et de l’Energie du canton de St Gall

Espace vert de la ville de Bâle

Espace vert de la ville de Berne

Office fédéral de l’Environnement – Division sol
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Le souci, un bienfait pour le jardin

Cultiver ses plantons

Des herbes fraîches

Parasites et auxiliaires

Les maladies des plantes

J a r d i n s  f a m i l i a u xJ a r d i n s  f a m i l i a u x
en harmonie

 avec la n
atureen harmonie

 avec la n
ature


