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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

Réglementation

Le plan régional Alimentation

Conseils techniques :
La mouche mineuse du poireau

Les prochains
évènements annoncés
8 janvier 2016
Faire soi-même ses semences
JPA à Lezoux (63)
9 janvier 2016
Les chauves-souris
JPA à Ennezat (63)
12 janvier 2016
De la vigne au vin
JPA à Volvic (63)
14 janvier 2016
Démarrer un potager
JPA à Riom (63)
15 janvier 2016
Assemblée générale et débat
Jardiniers du Bourbonnais (03)
1er février 2016
Les légumes-racines
JPA à Bussières-et-Pruns (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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Réglementation
Le plan régional d'Alimentation

En région, la Direction Régionale de l’Alimentation,
l’Agriculture, et de la Forêt (DRAAF) est chargée de la
déclinaison de cette politique publique, en partenariat
avec de multiples structures.
L’intérêt des jardins pour la déclinaison de la politique
publique de l’alimentation
Les jardins constituent des supports pédagogiques
particulièrement intéressants pour l’accompagnement
éducatif et social, des jeunes et des personnes défavorisées
notamment. Ils permettent entre autres de recréer du lien
entre l’alimentation et l’origine des produits.
Exemple d’outil créé et financé dans ce cadre

La politique publique de l’alimentation, qu'est-ce
que c'est ?
Depuis 2009, le Ministère en charge de l’Agriculture pilote
cette politique interministérielle qui vise à "assurer l’accès à
une alimentation sûre, saine, diversifiée, de bonne qualité
et en quantité suffisante, produite dans des conditions
économiquement et socialement acceptables par tous,
favorisant l’emploi, la protection de l’environnement et des
paysages et contribuant à l’atténuation et à l’adaptation
aux effets du changement climatique. "
Quatre priorités ont été définies pour la période 20132017 :
- la justice sociale
- l’éducation alimentaire de la jeunesse
- la lutte contre le gaspillage alimentaire
- l’ancrage territorial et la mise en valeur du patrimoine.

Pour aider enseignants et animateurs à mettre en place
des projets pédagogiques associant ateliers jardins et
ateliers cuisine, un guide pédagogique "cuisiner les
jardins" rédigé par le Collectif Régional d’Education à
l’Environnement d’Auvergne (CREEA), et cofinancé par
la DRAAF, est disponible au téléchargement sur les sites
internet de ces deux structures :
Cuisiner les jardins (pdf )
A noter : dans la dernière partie du guide, des retours
d’expériences de jardins auvergnats sont présentés.
Pour en savoir plus sur la déclinaison de la politique
publique de l’alimentation en Auvergne, et accéder à
d’autres ressources :
- www.cree-auvergne.org
- http://draf.auvergne.agriculture.gouv.fr/Alimentation,340
Contact :

Christelle DHAINAUT
christelle.dhainaut@agriculture.gouv.fr
04 73 42 15 14

Charte "Jardiner en préservant sa santé et l’environnement"
Pour demander des conseils de jardinage au naturel près de chez vous,
rendez-vous dans une jardinerie signataire de la Charte "Jardiner en
préservant sa santé et l'environnement".

ardiner

Coordonnées des jardineries signataires : www.mieux-jardiner.fr
Si votre jardinerie n’est pas encore engagée dans cette démarche,
encouragez-la à le faire ! Contact : virginie.gauthier@fredon-auvergne.fr
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Conseils techniques
La mouche mineuse du poireau
Napomyza Gymnostoma

Rédaction : SNHF. Référence : www.jardiner-autrement.fr

Cette petite mouche pond ses oeufs à proximité des
poireaux. L’asticot mange les feuilles dans lesquelles il
creuse une galerie qui le protège des attaques extérieures.
Ce ravageur est de plus en plus présent en France où
il parvient très facilement à résister aux conditions
hivernales.

Au cours de la croissance des jeunes feuilles centrales,
les feuilles externes fragilisées éclatent sous leur poussée
latérale et le plant est complètement déstructuré.
À l’éclatement des plantes, s’ajoute l’altération de la
récolte par la présence de galeries colorées et de pupes
sur plusieurs épaisseurs de feuilles, rendant le poireau
impropre à la consommation ou le dégradant fortement.

Mouche mineuse
adulte (30 jours)
Auteur : NoFraJe

Biologie
Les adultes sont de petites mouches d’environ 3 mm de
long qui vont pondre à la base des jeunes poireaux au
printemps.
Les asticots se nourrissent entre les deux épidermes d’une
feuille en progressant du haut vers le bas.

Dégâts sur poireau :
galerie
Auteur : Michel JAVOY

À la fin de la croissance larvaire, l’asticot quitte son hôte
végétal pour aller se nymphoser dans le sol.

Dégâts sur ciboulette :
piqûre de nutrition
Auteur : Michel JAVOY

Symptômes et dégâts
Au printemps, les dégâts surviennent après le premier
vol. Les poireaux en culture sont alors de petite taille, et
quelques asticots suffisent à rendre le végétal totalement
impropre à la consommation voire à tuer une plante.

En automne, les poireaux sont de plus grande taille
et survivent même en hébergeant des populations
importantes de larves. Les mines ne pourrissent pas,
elles ont dans certains cas un aspect propre de teinte
blanchâtre. Il arrive aussi que la coloration soit brun rose,
bien visible sur la partie basale blanche des feuilles. À la fin
de la croissance larvaire, l’asticot quitte son hôte végétal
pour aller se nymphoser dans le sol.
Les pupes se forment à la partie terminale de la galerie
qui, parfois, peut s’ouvrir latéralement avec la croissance
du poireau.

Source : Fredon Auvergne
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Echelle de gravité
Les dégâts mènent à des pertes de récoltes très élevées
car les poireaux sont impropres à la consommation.
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Conseils techniques (suite)
La mouche mineuse du poireau :
méthode de lutte
Confirmer mon diagnostic
Observez d’abord le port de la plante, et en particulier
les feuilles centrales, qui sont les premières à subir les
déformations. Confirmez le diagnostic par la présence de
galeries caractéristiques dans les feuilles et le repérage
des morsures de ponte alignées.
Le symptôme de désorganisation de la structure de la
plante peut être confondu avec des attaques graves du
nématode des tiges (Ditylenchus dipsaci). Dans le cas
d’attaque de nématode, il n’y a pas de présence d’asticots
ou de pupes.
Pour différencier les dégâts de ceux de la teigne du
poireau, il faut noter que les parties supérieures des
feuilles vertes ne sont jamais atteintes et que les galeries
de la mineuse ne pourrissent pas.
Méthodes culturales
•

•

4

Utilisez un voile anti-insecte
adapté (maillage d’environ 0,8 ou
0,5 mm) dès l’installation de la
culture (repiquage de printemps).
Posez le filet de telle manière que
les feuilles ne le touche pas et qu’il
n’y ait pas de trou ou de passage.
Il est possible de retarder la pose
du filet par une observation fine
de l’arrivée des premiers vols
d’adultes en plaçant à proximité
immédiate de la culture des pots
de ciboulette dont les feuilles sont
très attractives pour le ravageur.
Une observation très régulière des
feuilles de ciboulette permet de
repérer facilement les premières
piqûres de nutrition sous forme
de points blancs parfaitement alignés. Les piqûres de
nutrition précèdent immédiatement les piqûres de
pontes sur les feuilles du poireau ; il faut alors agir très
rapidement.
Favoriser les zones propices à l’installation des
prédateurs naturels de ce ravageur. Dans les zones
de l’est de l’Europe, à l’origine de la migration de la
mineuse, la population semble se réguler créant moins
de dégât sur les cultures. Un hyménoptère (petite
guêpe) pourrait intervenir dans cette régulation.

•

Détruisez les pupes, sarclez la terre après le retrait des
légumes pour mettre au jour les pupes conservées
dans le sol. Le froid hivernal peut entraîner leur
destruction partielle.

•

Ne pas mettre les déchets végétaux contaminés au
compost. Les pupes ne seraient pas détruites.

•

Eliminez les pupes contenues dans les déchets de
végétaux en les évacuant dans la poubelle de déchets
ultimes sous sac étanche.

•

L’installation tardive de la culture (après le vol de
printemps qui a lieu à la fin de l’hiver) permet d’éviter
les dégâts liés à la première génération. En semant
vos poireaux sous châssis avant de les repiquer, vous
les protégerez de la première attaque de mouche
mineuse de printemps.

•

Pratiquez la rotation des cultures afin que les pupes
conservées dans le sol au cours de l’hiver ne puissent
pas se retrouver sous le voile anti-insecte installé sur
la nouvelle culture.
Voile anti-insecte
Auteur : Michel JAVOY

Outils de biocontrôle
Les purins d’absinthe, tanaisie
ou livèche semblent aider
à maintenir les mouches
éloignées
des
cultures.
Cependant,
l’efficacité
de
ces préparations n’est pas
démontrée scientifiquement à
ce jour.
A ce jour aucun produit de
traitement n’est autorisé.

Article issu du site internet de "Jardiner autrement". Pour
en savoir plus sur ce thème, rendez-vous sur la page :
http://www.jardiner-autrement.fr/le-jardinage-responsable
Consultez également la fiche technique du poireau de la région
Centre (pdf ).
Lien direct : http://www.jardiner-autrement.fr/images/stories/
fICHE%20POIREAU%20region%20Centre.pdf
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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 met en œuvre
régulièrement l’association A.N.I.S. Etoilé (Approche
globale de l’alimentation : Agriculture, Nutrition,
Interculturel et Solidarité)
www.anisetoile.org
contact@anisetoile.org
En cette fin d’année, A.N.I.S. Etoilé vous propose une
recette avec des légumes de saison qui vous fera découvrir
ou redécouvrir les saveurs des noëls passés auvergnats.

Pounti auvergnat (pour 6 personnes)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Blettes (source : ooreka)

300 g de blette (environ 8 côtes)
2 ou 3 oignons
1 gousse d’ail
Environ 20 pruneaux d’Agen
1/2 bouquet de persil
200 g de lardon
100 g de farine de blé T80
3 gros œufs
25 cl de lait
1 sachet de levure
Sel, poivre, noix de muscade

Recette
1. Laver les blettes et les hacher finement
2. Hacher finement les lardons crus, le persil, l’ail et les
oignons
3. Dans un saladier, mélanger la farine, la levure et les
œufs, incorporer progressivement le lait.
4. Ajouter le hachis et mélanger jusqu’à l’obtention
d’une pâte homogène. Saler, poivrer et assaisonner.
5. Verser cette préparation dans un moule à cake
préalablement huilé et fariné.
6. Enfoncer les pruneaux dans la préparation.
7. Faire cuire le pounti environ 45 min dans le four préchauffé à 180°C.

Bon appétit
et
Joyeuses Fêtes !!!
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