
17 novembre 2016
Réunion JPA "Les ruches au jardin" 
à Beaumont (63)

18 novembre 2016
Réunion Les Jardiniers sur Boubonnais 
"la météo" à Vendat (03) 
Réunion JPA "Les bienfaits des agrumes"  
à Pont-du-Château (63) 
et "Créer un poulailler" à Lezoux (63)

du 19 au 27 novembre 2016
Opération de collecte des vieux produits 
des jardiniers amateurs - 19 points de 
collecte - Parc Naturel Régional 
du Livradois-Forez (43 - 63)

25 - 26 novembre 2016
Réunion JPA "La Permaculture " 
Le Crest et Bourg-Lastic (63)

3 décembre 2016
JPA - Vente de légumes du jardin pédago-
gique au profit de l’AFM - Ennezat (63)

Annoncez vos manifestations 
et retrouvez toutes les dates 
sur le site www.mieux-jardiner.fr
ou par téléphone : 04 73 42 16 68

FREDON-FDGDON
Auvergne - Rhône-Alpes

dans son Environnement
Le Végétal 

réseau l’
des

Lettre n°07

Animateur
du Groupe "espaces urbanisés"

d' Ecophyto en Auvergne
Maître d’ouvrage et maître d’œuvre 
des actions de PHYT’EAUVERGNE

Les prochains
évènements annoncés

Dans cette lettre

Conseils techniques :
La biodiversité, alliée du jardinage au naturel !

Une initiative locale :
En route vers  zéro pesticide

Et dans nos assiettes ?
Recette du jardin

du 17 novembre 2016
Auvergne - Rhône-Alpes

Cette lettre "l'Echo des jardins" est rédigée et diffusée dans le cadre 
du plan ECOPHYTO en Auvergne - Rhône-Alpes.
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 !
Si vous représentez une collectivité, c’est pour vous l’occasion 
de diffuser cette lettre à vos administrés et de les informer sur la 
réduction d’utilisation de produits phytosanitaires !
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
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Conseils techniques

Jardiner au naturel, ne plus utiliser de produits 
phytosanitaires pour l’entretien du jardin, c’est possible. 
Mais le jardinier devra compter sur d’autres intervenants, 
qui l’aideront notamment à réguler les populations de 
ravageurs afin de protéger ses cultures : les auxiliaires 
du jardin.

Des auxiliaires du jardin ?

Les auxiliaires du jardin sont les organismes vivants qui, 
par leur action naturelle, aident le développement des 
plantes cultivées (Larousse agricole). Ils sont utiles au 
jardin et peuvent avoir les fonctions suivantes :

- les décomposeurs : ils recyclent la matière organique 
du sol pour fabriquer des éléments minéraux nécessaires 
aux plantes. On peut citer les cloportes, cétoines, 
lombrics, mille-pattes…

- les pollinisateurs : ils permettent la reproduction des 
plantes du jardin. Ce sont les abeilles, bourdons, syrphes, 
papillons…

- les prédateurs : ils se nourrissent d’autres organismes et 
notamment d’organismes indésirables pour le jardinier. 
Ce sont les araignées, coccinelles, larves de syrphes, 
de chrysopes, oiseaux, hérissons, reptiles, batraciens, 
chauve-souris…

- les parasitoïdes : ils se développent aux dépens d’un 
hôte et provoquent sa mort. Il s’agit de petites guêpes, 
de mouches.

Pour jardiner au naturel, il faut pouvoir compter sur 
ces alliés naturels. Pour favoriser leur présence, il faut 
privilégier la biodiversité de manière générale. En 
effet, plus un écosystème est complexe (variété des 
espèces végétales et animales présentes, liens entre 
les espèces), plus il est équilibré.

Ainsi, une grande diversité d’espèces limite les risques de 
pullulations de ravageurs (via la prédation notamment). 
Cela implique de savoir accepter une certaine présence 
de ravageurs (pucerons, limaces…) pour avoir "à 
disposition" des prédateurs alliés du jardinier. 
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Les populations de proies et de prédateurs sont directement liées et se régulent 
mutuellement. A noter que les proies ne sont jamais totalement absentes… !

Proposer un environnement accueillant, 
avec le moins de produits chimiques 
est une nécessisté pour favoriser la 
biodiversité et permettre aux auxiliaires 
de s’installer.

Exemple simplifié : Coccinelle (Prédateur) / Puceron (Proie)

J
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La biodiversité, alliée du jardinage au  naturel !

http://www.mieux-jardiner.fr
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Conseils techniques (suite)

Des aménagements à réaliser dès l’automne

Pour attirer les auxiliaires au jardin, il est essentiel de leur 
proposer le gîte et le couvert, c’est-à-dire des abris et de 
quoi s’alimenter, et ce, tout au long de l’année !

Des aménagements peuvent être pensés et réalisés 
dès l’automne, pour favoriser leur présence au 
printemps et leur installation durable au jardin.

La diversité de végétaux et d’abris va augmenter 
la biodiversité. 

Des végétaux variés
L’automne est le moment de planter arbres et arbustes.  
Préférez des haies champêtres et variées, des arbustes 
comme le sureau noir, le noisetier, le charme ou le 
buis, l’aubépine, le cognassier du Japon ou le houx, 
la viorne, le chèvrefeuille, le troène, le cornouiller… 
Une haie d’espèces d’origine locale, variée, touffue, et 
nutritive accueillera grand nombre d’oiseaux, insectes 
ou mammifères.

Certaines plantes peuvent attirer particulièrement les 
auxiliaires. C’est le cas du sureau noir qui est inféodé à 
une espèce de pucerons, qui ne vont pas sur d’autres 
plantes. Le sureau noir attire cette espèce de pucerons, et 
servira de "garde-manger" pour les coccinelles et autres 
prédateurs du puceron ainsi attirés tôt en saison. Ces 
auxiliaires seront alors sur place pour gérer d’éventuelles 
pullulations de pucerons dans le reste du jardin.

Autre exemple, l’arbre aux faisans, de par son petit 
développement, vient combler les vides des haies, et 
abrite et nourrit la faune auxiliaire.

Par ailleurs, il est important de disposer de plantes qui 
fleuriront depuis tôt au printemps jusqu’à tard dans 
l’automne.

Le lierre, le sorbier des oiseleurs, le cotoneaster sont 
des plantes intéressantes pour cela.

Injustement malaimé, le lierre est accusé à tort de 
parasiter les arbres sur lesquels le lierre se développe. 
Or ceux-ci ne constituent en réalité qu’un support lui 
permettant de capter un maximum de lumière. Le lierre 
est avantageux car son cycle de vie est décalé par rapport 
à la majorité des plantes de nos latitudes : il fleurit en 
septembre- octobre, attirant les pollinisateurs pour qui 
les autres fleurs se raréfient, et propose aux oiseaux 
des baies en fin d’hiver, alors que peu de nourriture est 
encore disponible. C’est donc une espèce qui présente 
un intérêt fort pour la biodiversité au jardin.
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Des abris à conserver ou à installer

A l’automne, les opérations de taille des arbres et 
arbustes, la chute des feuilles… produisent des 
déchets de jardins, dont certains pourront être valorisés 
pour créer des abris.

Il est recommandé de couvrir le sol (au niveau du potager, 
au pied des plantations…) tout au long de l’année, et 
notamment au cours de l’hiver. Le paillage permet en 
effet de protéger le sol de l’érosion, du tassement, des 
écarts de températures… et les matériaux apportés en 
surface se dégradent petit à petit, apportant de la matière 
organique au sol. Les paillis pourront être constitués de 
broyats de branches, de litières de feuilles mortes ou 
autres. Ils représentent par ailleurs des abris recherchés 
pour cloportes, carabes, staphylins, mille-pattes, 
lombrics ou batraciens hivernants. L’été la couverture du 
sol permet aussi, ce qui n’est pas négligeable, de limiter 
les arrosages...  et les désherbages.

La petite faune apprécie des abris tels que des troncs 
creux, des tas de pierres, des branchages… la 
conservation de zones sauvages dans un coin du jardin 
constitue également des zones "refuges".

Des fagots de branches ou de tiges creuses pourront 
être mis en place à proximité des plantes à protéger. Ne 
pas hésiter à surélever ces abris de quelques dizaines 
de centimètres du sol. Ils seront ainsi moins soumis à 
l’humidité du sol, et certains insectes préfèrent des abris 
surélevés (les chrysopes, les guêpes solitaires…). 

Pour rappel, les larves de chrysope sont de redoutables 
prédateurs au jardin et s’attaquent à toutes sortes de 
proies : pucerons, cochenilles, acariens, aleurodes...

Les guêpes solitaires sont des carnassières, qui capturent 
des insectes pour nourrir leurs larves. Elles logent dans 
des tiges creuses ou à moelle, dans des trous qu’elles 
creusent dans le sol ou du bois mort… On peut leur 
proposer pour abri des fagots de tiges creuses ou des 
bûches percées de trous, dans lesquels elles viendront 
pondre.

Une mare, ou un récipient d’eau sont également 
importants dans le jardin, ils permettent aux auxiliaires 
(oiseaux, batraciens, mammifères, mais aussi insectes) 
de s’abreuver. 

http://www.mieux-jardiner.fr
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Conseils techniques (suite)

Pour d’autres insectes, vous pouvez aussi construire 
ou installer des hôtels à insectes composés de bûches 
percées, briques, fagots de bois, pommes de pin… 
On peut ainsi y accueillir, en fonction des matériaux 
installés : coccinelles, chrysopes, guêpes ou abeilles 
solitaires, papillons, bourdons, carabes…

Ces abris seront orientés en direction du sud – sud/est, à 
l’abri des vents dominants. 

Des abris de ce type sont proposés dans le commerce, 
notamment en jardineries. Des  plans de construction 
sont disponibles sur internet, par exemple sur le site 
de Terre Vivante : http://www.terrevivante.org/237-
construire-un-hotel-a-inscetes.htm

On peut facilement fabriquer des abris 
spécifiques à certains insectes

L’abri à forficules : les forficules (autrement nommés 
perce-oreilles) sont des insectes omnivores. Ce sont 
de précieux auxiliaires, notamment à partir du mois de 
mai, lorsqu’ils se réunissent pour chercher des proies. Ils 
dévorent alors nombre de pucerons, acariens, œufs de 
papillons, larves d’insectes… Ils agissent de nuit et sont 
particulièrement efficaces par rapport aux pucerons, 
les fourmis qui les protègent habituellement étant au 
repos. Les forficules aiment s’abriter sous des paillis de 
feuilles mortes, des pierres plates. On peut les attirer en 
installant des pots de terre renversés remplis de paille.

Ces abris, très efficaces, permettent de localiser les 
forficules directement à proximité des zones à protéger : 
directement dans l’arbre (en contact avec une branche), 
ou sur un piquet en bordure ou dans le potager, si l’on 
souhaite orienter les perce-oreilles vers les plantes du 
jardin.

Pour les réaliser, rien de plus simple : faites passer une 
ficelle dans le trou au fond du pot, pour tenir la paille.

Le pot doit toucher une branche dans l’arbre (afin que les 
perce oreilles puissent rejoindre facilement les branches 
et se déplacer dans l’arbre ou jusqu’au sol). 
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Pour en savoir plus 
http://www.jardiner-autrement.fr/1-prevenir/encourager-la-biodiversite
http://www.jardiner-autrement.fr/les-petits-dossiers/accueillir-les-insectes-utiles

N’oublions pas les oiseaux, précieux auxiliaires du 
jardin qui feront l’objet du prochain numéro de l’Echo 
des Jardins !

Forficule (perce-oreille) 
et un abri

source web

http://www.terrevivante.org/237-construire-un-hotel-a-inscetes.htm
http://www.terrevivante.org/237-construire-un-hotel-a-inscetes.htm
http://www.mieux-jardiner.fr
http://www.jardiner-autrement.fr/1-prevenir/encourager-la-biodiversite
http://www.jardiner-autrement.fr/les-petits-dossiers/accueillir-les-insectes-utiles


RéglementationUne initiative locale

Pour anticiper la réglementation
La loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte 
d’août 2015 fixe l’objectif "Zéro pesticide" dans la plupart 
des espaces publics à compter du 1er janvier 2017 et dans 
les jardins des particuliers en 2019.
A compter du 1er janvier 2017, les produits phytosanitaires 
ne seront plus en libre-service dans les jardineries et en 
grande surface, ils seront systématiquement délivrés par 
un conseiller vendeur.

Pour anticiper cette réglementation, une grande collecte 
de produits phytosanitaires est organisée sur le territoire 
du Parc Naturel Régional du Livradois Forez, du 19 
au 27 novembre 2016 afin de récupérer les (vieux) 
produits des jardiniers amateurs et de les éliminer par 
des filières adaptées aux produits dangereux. 
Ces 10 jours sont également l’occasion d’apprendre à 
se tourner vers des techniques de jardinage au naturel, 
puisque chaque point de collecte propose des 
animations pour apprendre à se passer des pesticides 
(horaires d’ouverture et calendrier des animations : 
www.valtom63.fr)

En route vers zéro pesticide
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Pourquoi rapporter ses (vieux) produits ?
Les pesticides, ou produits phytosanitaires, sont des 
produits dangereux. Ils peuvent être nocifs pour la santé, 
et pour l’environnement. Les déchets qu’ils constituent 
(vieux produits, emballages vides) ne doivent en aucun 
cas être déversés dans les éviers ou caniveaux, ou jetés 
aux ordures ménagères. Ce sont des déchets dangereux 
et doivent être apportés en déchetterie pour être pris en 
charge et traités par une filière spécifique.

Sont concernés par cette collecte tous les produits 
phytosanitaires, entamés ou non utilisés, dans leur 
emballage d’origine, et les engrais non organiques (hors 
produits professionnels).
• herbicides, fongicides, insecticides
• anti-limaces
• anti-mousses
• engrais non organiques

Où  les rapporter du 19 au 27 novembre ? 
Dans 15 déchetteries du territoire du Parc Naturel 
Régional du Livradois Forez
Dans 4 jardineries partenaires (à Thiers, Courpière et 
Ambert) (carte ci-contre).
A noter : des bons d’achats seront proposés durant cette 
semaine par les jardineries participantes en échange des 
produits retournés.

N’hésitez pas, rapportez vos vieux bidons ! 

Opération organisée par le Parc Naturel Régional du Livradois Forez en 
partenariat avec le VALTOM et ses collectivités adhérentes, Chimirec, 
la FREDON Auvergne, EcoDDS et les jardineries Au jardin de la Dore 
(Courpière), Combronde Distri (Thiers), Delbard (Thiers), Gamm Vert 
(Ambert).

Et le reste de l’année ?
Pour connaître les déchetteries près de chez vous partout 
en France équipées toute l’année pour récolter les déchets 
chimiques ménagers : 
http://www.mesdechetsspecifiques.com

http://www.parc-livradois-forez.org
http://www.valtom63.fr
http://www.mieux-jardiner.fr
http://www.mesdechetsspecifiques.com
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Recette du jardin

Cuisiner en utilisant toutes les parties comestibles de 
chaque plante, transmettre le goût des fruits, légumes et 
herbes ordinaires et/ou oubliées en respectant le rythme 
des saisons, voici le but de cette rubrique.

L’automne est bien là et avec lui, les derniers légumes du 
jardin : choux, betterave, carotte... Utilisons nos betteraves 
rouges autrement qu’en salade vinaigrette...

Et dans nos assiettes ?

• 500 g de betteraves crues 
• 50 g de beurre
• 4 cuillères à soupe de crème fraîche
• 2 cuillères à soupe de sucre
• 2 gousses d’ail
• persil
• sel et poivre 

Financeurs

Rédaction
FREDON Auvergne - www.fredon-auvergne.fr

Crédit photos
FREDON Auvergne

Établissement public du ministère
chargé du développement durable

L’écho des jardins

Recette
1. Eplucher les betteraves et les couper en fines lamelles.
2. Les cuire au beurre à couvert. Remuer de temps en 

temps jusqu’à ce que les betteraves soient tendres.
3. Saupoudrer de sucre et ajouter l’ail pressé.
4. Laisser cuire de nouveau sans couvrir afin de 

légèrement caraméliser les lamelles de betterave.
5. Saler, poivrer et persiller
6. Ajouter la crème juste avant de servir.

Betteraves à la crème
(accompagnement chaud pour 4 personnes)
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