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Cette lettre "l'Echo des jardins" est rédigée et diffusée dans le cadre
du plan ECOPHYTO en Auvergne.
Elle a pour but de diffuser tout au long de l’année des informations
sur l’actualité liée au jardin, des informations techniques, et permet
également de relayer des initiatives locales…
Vous pouvez vous abonner gratuitement à cette lettre, la diffuser
autour de vous et même devenir contributeur !
Un agenda vous permet dès à présent de connaître et faire connaître
les évènements locaux liés au jardin. Vous retrouverez l’ensemble
des événements qui seront mis à jour sur l'agenda du site internet :
www.mieux-jardiner.fr / rubrique Auvergne

Dans cette lettre

Des initiatives locales
En juin... visitons des jardins !

Les prochains
évènements annoncés
13 juin 2015
"Ouvrons nos jardins",
2nde édition, SMVVA (63)

13-14 juin 2015
"Bienvenue dans mon jardin au naturel",
Des jardins à visiter, CPIE (15, 43 et 63)

18 juin 2015
Réunion "L'eau au jardin",
JPA à Beaumont (63)
19 juin 2015
Réunion "Les pivoines" (G. Tain)
Les jardiniers du Bourbonnais à Vendat
(03)

19 juin 2015

Conseils techniques :

Connaître les ravageurs pour intervenir au bon moment

Exemple du carpocapse de la pomme

Visite des jardins familiaux
Clermont-Ferrand (63)

20 juin 2015
Stage "Les traitements naturels"
CPIE de St-Genès-Champanelle (63)

Et dans nos assiettes ?
Recette du jardin

Annoncez vos manifestations
et retrouvez toutes les dates
sur le site www.mieux-jardiner.fr
ou par téléphone : 04 73 42 16 68
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Des initiatives locales
En juin... visitons des jardins !
En matière de jardinage, il y a toujours à apprendre ! Les
techniques changent, les problématiques évoluent, des
solutions se développent… Ouvrages, sites internet,
revues et émissions spécialisées apportent des clés pour
tester de nouvelles techniques et les comprendre.
Un moyen convivial d’apprendre est aussi l’échange direct
avec d’autres jardiniers. Pratique naturelle dans les jardins
partagés, familiaux ou entre voisins, certains d’entre nous
jardinent de manière plus solitaire.
Apprendre par l’autre, en bénéficiant de ses retours
d’expériences, des réussites et des difficultés, permet
d’en savoir toujours plus, et de connaître des astuces
permettant d’améliorer ses pratiques !
Des associations et acteurs locaux organisent des temps
d’échanges sur des jardins amateurs, pour discuter sur
les méthodes de jardinage au naturel. Apprendre en
passant du temps dans un cadre agréable, dans une
ambiance détendue et propice aux échanges... Telle est la
philosophie de ces journées !
Ouvrons nos jardins !
Dans cette optique, le Syndicat Mixte des Vallées de la
Veyre et de l’Auzon (SMVVA) travaille avec Pierre Feltz,
qui est spécialiste en jardinage au naturel. Il sera le guide
ce samedi 13 juin après-midi, pour la 2ème édition de
l’opération "Ouvrons nos jardins", qui a pour thème la
réduction des pesticides au jardin.

Bienvenue dans mon jardin au naturel
D’autres rencontres sont également organisées ce
week-end du 13 et 14 juin, et notamment dans le cadre
de l’opération nationale "Bienvenue dans mon jardin
au naturel", organisée par l’Union nationale des CPIE
(Comité Permanent d’Initiatives pour l’Environnement).
Durant tout le week-end, des jardiniers passionnés (et
passionnants !) donneront rendez-vous chez eux afin de
partager tous leurs trucs et astuces pour bénéficier d’un
potager qui respecte à la fois l’environnement et la santé.
Là encore, de nombreux échanges sont prévus, au sein de
la trentaine de jardins participants en Auvergne !
La liste des jardins participants, et leurs caractéristiques
principales sont disponibles sur le site internet de
l’événement mon-jardin-naturel.cpie.fr ou en contactant
directement le CPIE !

Tout savoir sur mieux-jardiner.fr
Pour être informé des évènements au jardin, vous pouvez
vous rendre sur l’agenda du site internet www.mieuxjardiner.fr / rubrique Auvergne.
Vous pouvez également nous informer des évènements
que vous organisez, sur le jardin, avec un formulaire en
ligne sur ce même site !

Un travail de diagnostic/conseil a été
réalisé sur plusieurs jardins amateurs
du territoire de l’Auzon, 3 d’entre eux
ouvriront leurs portes. Ces visites seront
l’occasion de présenter à tous les visiteurs
des actions concrètes mises en œuvre par
ces jardiniers, et pouvant être reproduites
par chacun pour réduire l’utilisation des
pesticides au jardin. Seront abordées
les thématiques suivantes : "la gestion
de la matière organique au jardin",
"un sol vivant au jardin" et "accueillir
la biodiversité au jardin". Et parce que
le jardin, c’est convivial, la journée se
terminera par un spectacle, ouvert à tous,
dans ce décor agréable qu’est le jardin !
Départ donné à 14h à Chanonat, au
jardin de l’école maternelle, puis visites
de jardins à Gergovie puis au Crest.
Informations au 04 73 39 04 68 ou sur le
site internet www.smvva.fr.
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Conseils techniques :
Connaître les ravageurs pour intervenir au bon moment
Exemple du carpocapse de la pomme
(Cydia pomonella)
Le carpocapse de la pomme et de la
poire est un petit papillon à l’origine
du "ver de la pomme". Il mesure,
adulte, 16 à 19 mm d’envergure. Les
femelles pondent sur des fruits sains,
essentiellement les pommes et les
poires. La larve se nourrit du fruit, et
particulièrement des pépins. Le trou
de sortie de la larve se remarque par
l'accumulation de déjections.
Quel est son cycle de vie ?
Pendant la période froide, les carpocapses hivernent à
l'état de larve (1). En avril, les chrysalides se forment (2).
Puis les adultes de première génération (3) apparaissent
de fin avril à fin mai. Ils s'accouplent et pondent (4) sur les

feuilles, les rameaux ou les jeunes fruits (entre 50 et 100
œufs par femelle !).
Les oeufs éclosent à la fin du mois de mai. Pendant 2 à 5
jours, les larves connaissent un stade "baladeur" (5). Puis,
après quelques morsures d'exploration, elles pénètrent
dans un fruit, souvent sur une zone peu visible, au point
de contact de 2 fruits, ou d'une feuille et d'un fruit, ou au
niveau du pédoncule, ou de l'oeil. La larve se développe à
l’intérieur du fruit (6), puis elle en sort :
• soit la larve se nymphose et donne un papillon de 2e
génération, cette même saison, qui se reproduira et
donnera de nouvelles larves,
• soit elle entre en diapause, c’est-à-dire qu’elle se
prépare à passer l’hiver dans un cocon qu'elle a tissé
dans un abri.
A partir du mois d’août, toutes les larves dont la croissance
se termine entrent en diapause (1). Elles hivernent au 5e
stade dans un cocon soyeux tissé dans les anfractuosités
du tronc ou abritées, au sol.
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Mai (gen 1)
Fin juillet (gen 2)
œufs : 6 à 18 jours (selon la température)

Juin (gen 1)
Août (gen 2)
larve dans le fruit : 20 à 30 jours
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4
Début juin (gen 1)
Début Août (gen 2)
larve "baladeuse" : 2 à 5 jours

Cycle

du

carpocapse
de la pomme

3

Génération 2
"gen 2"

diapause (hiver)
cocon soyeux

1

2
Fin avril à fin mai (gen 1)
Mi-juillet à mi-août (gen 2)
adulte : 2 à 5 jours

Génération 1
"gen 1"
Sortie d'hiver, avril (gen 1)
Juillet (gen 2)
chrysalide : 20 à 28 jours

Photos : Coutin R. / OPIE
Sources : http://www7.inra.fr/hyppz/RAVAGEUR/3cydpom.htm
http://www.terrevivante.org/477-le-carpocapse-de-la-pomme-et-de-la-poire.htm
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Conseils techniques (suite)
Pour lutter efficacement contre un ravageur, il est essentiel
de bien connaître son cycle de vie, afin d’intervenir de la
bonne manière, au bon moment.
Pour connaître les cycles de vie des principaux ravageurs,
vous pouvez aller visiter l'application "VigiJardin" de l'INRA,
accessible sur le site Ephytia ephytia.inra.fr
Contre le carpocapse des pommes et des poires, nous
pouvons intervenir à différentes étapes de sa vie. Le cycle
que nous venons de décrire permet de bien positionner
toute intervention.
Les méthodes de lutte
Pour commencer, et c’est toujours le cas dans une
démarche de jardinage au naturel, il est préférable de
privilégier les techniques de prévention :
• en favorisant les ennemis naturels du carpocapse :
chauves-souris, oiseaux insectivores (notamment les
mésanges) par l’installation de nichoirs adaptés à ces
types de prédateurs dans le verger,
• en protégeant les fruits à l’aide de sachets en papier
kraft (appelés manchons ou housses à fruits) et
maintenus par un élastique pas trop serré. Il s’agit
d’installer une barrière physique entre le papillon
et le fruit. Cette technique de l’ensachage peut être
réalisée en mai, après l’éclaircissage, quand les fruits
ont la taille d’une petite noix. Les sachets seront
retirés un mois avant la récolte, afin que les fruits se
colorent. Cette méthode est fastidieuse, mais efficace,
et peut être mise en place plus facilement pour un
nombre réduit d’arbres,
• en ramassant rapidement et en éliminant les fruits
attaqués qui sont tombés de l’arbre, ou qui sont
encore sur l’arbre, afin de détruire la chenille avant
qu’elle ne sorte du fruit, et se transforme en adulte.

Ensachage des fruits
Source : pomum.fr
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Bande-piège en carton
A gauche : installé
A droite : retiré en fin de saison
Source : web

D’autres techniques de lutte permettent d'éliminer
les larves lorsqu'elles cherchent un abri pour installer
leur cocon dans les fentes du tronc. Ces techniques
permettent ainsi de réduire les populations d’adultes
l’année suivante :
• En disposant une bande-piège en carton ondulé
autour du tronc, dès le mois de juin. Ce piège servira
d’abri aux chenilles, qui cherchent un abri pour se
nymphoser. Enlever le piège à l’automne (avec les
chenilles dedans) et tout brûler.
• En enduisant le tronc avec un badigeon à la chaux
à l'automne. Ce traitement d’hiver empêche les
parasites de trouver refuge dans les écorces, et
protège les blessures de l’arbre de l’entrée de parasites
et maladies. Attention à bien respecter les bonnes
pratiques d’utilisation de ce produit.
Enfin, des produits de biocontrôle peuvent permettre
d’agir sur les larves observées ou sur les adultes présents.
• L’utilisation d’un virus spécifique du carpocapse,
qui n’impacte pas les autres insectes, le virus de
la granulose montre des résultats efficaces. Il doit
être appliqué, le soir (pour éviter d’être dégradé
par les rayons du soleil), au stade "baladeur", c’est à
dire, quand la larve n’est pas encore entrée dans le
fruit). Des produits à base de Bacillus thuringiensis
(bactérie spécifique des larves de lépidoptères) sont
aussi homologués. Attention à respecter les bonnes
pratiques d’utilisation*, et à bien se protéger lors de
leur utilisation.
• Pour aider à réaliser les traitements au bon moment,
un piège à phéromone permettra de surveiller
l’arrivée des papillons, et d’en déduire le moment de
l’éclosion des œufs. (cf. zoom page suivante).
• Si vous n'avez que deux ou trois arbres à protéger, un
piège à phéromone par arbre peut être considéré
comme une méthode de lutte en elle-même (et pas
seulement un moyen de surveillance). On ne peut pas
garantir que le piège capturera tous les mâles, et qu’il
n’y aura aucune ponte. C’est pourquoi il est préférable
d’associer dans ce cas cette technique avec une autre
méthode de lutte (carton ondulé par exemple).
*Bien qu'il s'agisse de produits de biocontrôle, il est indispensable de respecter

les règles d'utilisation indiquées sur l'étiquette.
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Conseils techniques (suite)

Zoom

Zoom

Vous avez peut-être déjà vu des petites boîtes en carton
ou en plastique accrochées aux arbres…
Mais qu’est- ce donc ???
Ce sont des pièges à phéromone.

Les pièges à phéromones, comment ça marche ?
Le principe ? Piéger les mâles d’une espèce donnée,
dans une boîte remplie d’eau savonneuse, ou sur une
plaque engluée, en les attirant à l’aide d’une capsule de
phéromones, qui sont des substances chimiques émises
par les insectes. Chaque espèce d’insecte communique
avec des phéromones spécifiques. Ainsi une phéromone
donnée permet d’attirer une espèce particulière.
Le principe est d’attirer les mâles avec une phéromone,
normalement émise par les femelles de leur espèce.
Croyant retrouver une femelle, les mâles se font prendre
au piège (piège collant ou eau savonneuse). Les femelles
du secteur ont alors beaucoup moins de mâles pour les
féconder, et le nombre de pontes est réduit.

Il existe aujourd’hui des phéromones contre différents
ravageurs des jardins et fruitiers. Attention, des conditions
d’utilisation doivent être respectées (stockage au frais, ne
pas manipuler les capsules avec les doigts pour ne pas
les couvrir d’odeur…). Par ailleurs, elles s’altèrent avec le
temps et doivent donc être installées au bon moment, peu
avant l’arrivée supposée des adultes (d’où l’importance de
connaître le cycle de vie des ravageurs !).
Le tableau suivant récapitule les ravageurs pour lesquels
des phéromones sont commercialisées et la période à
laquelle il faut installer les pièges (période donnée à titre
indicatif, pouvant varier légèrement selon le climat de
l’année, et selon l’altitude).

Ravageur
Ver de la prune (carpocapse)

Période optimale de mise en place
Juin (2ème génération)

Ver de la pomme, de la poire, de la
noix (carpocapse)
Ver de la cerise

Avril/mai puis juillet

Ver de la pêche (tordeuse)
Ver de la carotte

De fin mars à octobre
Fin avril, puis Juillet à septembre

Teigne du poireau

Juillet – puis octobre (2ème et 3ème
générations)

Taupin de la pomme de terre
(ver fil de fer)

Avril

Ver de la tomate (Tuta absoluta)
Mineuse du marronnier

Juin
Fin mars

Mai

Remarque
Quand la prune mesure 1 cm de
diamètre
2 générations
Quand la couleur des cerises commence à tourner
4 générations qui se superposent
Les larves de 2ème génération sont
plus nuisibles
La première génération (mars avril) a
lieu souvent avant plantation dans les
jardins
Le taupin vit entre 2 et 6 ans dans le
sol. Le piégeage à phéromone qui
capture les adultes va donc réduire la
pression, mais ne peut pas avoir une
efficacité totale en une saison.
Dès que la température dépasse 12°C
pendant 48h

Chenille processionnaire du pin
Juillet
Chenille processionnaire du chêne Juillet
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Et dans nos assiettes ?
Recette du jardin
Jardiner en respectant notre santé et celle de la planète,
cuisiner en utilisant toutes les parties comestibles de
chaque plante, transmettre le goût des fruits, légumes et
herbes ordinaires et/ou oubliés en respectant le rythme
des saisons, voilà quelques activités que nous mettons
en œuvre régulièrement au sein de l’association A.N.I.S.
Etoilé (Approche globale de l’alimentation : Agriculture,
Nutrition, Interculturel et Solidarité)
www.anisetoile.org
contact@anisetoile.org
Dans cet état d’esprit, nous vous proposons deux recettes
pour l'été :

Boisson à la fleur de sureau (pour 4 personnes)

Lassi aux petits pois (pour 4 personnes)

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

8 ombelles de fleurs de sureau
3 litres d’eau
Le jus de 3 citrons
Poudre de gingembre
90g de sucre de canne complet

Recette
1. Faire cuire les petits pois dans l’eau, laissez refroidir
2. Mélanger et mixer avec le yaourt et la menthe
3. Saler à votre goût
4. Servir en verrines

Sureau noir en fleur. Source : FREDON Auvergne

Recette
1. Laisser macérer une nuit les fleurs de sureau dans
l’eau
2. Filtrer et ajouter le reste des ingrédients. C'est prêt !

200g de petit pois frais
200g d’eau
200g de yaourt nature
Sel
Feuilles de menthe fraîche

6

L'écho des jardins - Lettre n°2 - 12 juin 2015 - Réalisation FREDON Auvergne

