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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

Les prochains
évènements annoncés
22 juin 2017
"Nuit de l’Agro-Ecologie"
- à Saint-Pourçain-sur-Sioule (03)
- à Anneyron (26)
- à Orcines (63)
- à Annemasse (74)
28 juin 2017
Fête annuelle du Jardin Pré Santy
à Lyon 8ème (69)
8 et 9 juillet 2017
Les costumés de Venise
au jardins de Portabéraud - Mozac (63)
du 13 mai au 31 août 2017
Exposition photos "Les Fleurs Sauvages"
à Sermentizon (63)

Dans cette lettre

Réglementation

17 septembre 2017
Potager - verger conservatoires du Musée
du Revermont à Val Revermont (01)

l’arrêté du 4 mai 2017 remplace l’arrêté
du 12 septembre 2006

Conseils techniques :
Le frelon asiatique

"Comment désherber ma cour ?"

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
L’arrêté du 4 mai 2017 remplace l’arrêté du 12 septembre 2006
et précise les règles d’utilisation des produits phytopharmaceutiques
Ce texte fixe notamment :
•

la vitesse maximale du vent pour permettre le
traitement (19 km/h),

•

les délais à respecter entre l’application et la récolte
(3 jours),

•

le délai de rentrée minimum sur un site après
traitement (6 heures, 8 heures, 24 heures ou 48 heures
selon les produits).

Il prévoit également des dispositions pour limiter les
pollutions ponctuelles, notamment par rapport à la
gestion des effluents phytopharmaceutiques (fond de
bouillie, eau de rinçage du pulvérisateur). Par ailleurs,
il comporte des mesures visant à éviter la pollution
des points d’eau par la dérive de pulvérisation ou le
ruissellement de ces produits.

Source : Fredon Auvergne

On le savait déjà, dans les "bonnes pratiques"
phytosanitaires, et c’est désormais clairement précisé
dans ce texte de loi, "il est interdit d’appliquer des
produits phytosanitaires sur les éléments du réseau
hydrographique : points d’eau, bassins de rétention
d’eaux pluviales, avaloirs, caniveaux et bouches
d’égout. "
Pour en savoir plus :
Lire l’arrêté sur legifrance.gouv.fr

Conseils techniques
Le frelon asiatique
Problématique du frelon asiatique
Le frelon asiatique (Vespa velutina nigrithorax), observé
pour la première fois en France en 2004 suite à son
introduction accidentelle via des poteries importées de
Chine, est un insecte de la famille des hyménoptères (tout
comme les guêpes, les abeilles, les fourmis …) qui fait
beaucoup parler de lui depuis quelques années. Et pour
cause ! Sa nuisibilité pour les populations d’abeilles s’avère
sans commune mesure. L’ardeur de son comportement
de prédateur et sa voracité pour cette espèce perturbent
l’activité de butinage, et affaiblissent considérablement la
colonie.
Face à l’homme, V. velutina n’est pas particulièrement
agressif, néanmoins il est préférable de ne jamais
s’approcher à moins de 5 m d’un nid. L’utilisation
d’outils bruyants (tondeuse, débroussailleuse...) ou qui
provoquent des vibrations à proximité d’un nid peut être
à l’origine d’une attaque.
La piqûre est douloureuse, mais n’est pas plus dangereuse
que celle d’une guêpe ou d’une abeille (Source : MNHN*).
Les personnes allergiques au venin d’hyménoptères
doivent bien sûr rester très prudentes.

Reconnaître le frelon asiatique
Les particularités du frelon asiatique sont les suivantes :
• Dominante noire, avec une large bande orangée sur
l’arrière de l’abdomen.
• Thorax entièrement noir, ailes foncées
• Extrémité de ses pattes jaune.
• Tête vue de face orange, noire sur le dessus.

Source : FREDON Rhône-Alpes

National d’Histoire Naturelle : http://frelonasiatique.mnhn.fr
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Conseils techniques (suite)
Le frelon asiatique (suite)
Cycle de vie
Les femelles fécondées passent l’hiver dans un abri (litière,
troncs pourris). Elles reprennent leur activité dès le mois
de février/mars en installant un nid primaire, de la taille
d’une orange, sur le rebord d’un toit, ou dans divers abris
ou des ruchettes vides.
Les premières ouvrières émergent au cours du mois de
mai et vont construire un nouveau nid. Au cours de l’été,
le nid peut être visible souvent à plus de 10 m dans un
arbre. Ce nid peut atteindre jusqu’à 1 mètre de haut et 80
cm de diamètre et peut accueillir jusqu’à 2000 ouvrières à
l’automne, qui élèvent jusqu’à 500 fondatrices.
La vieille reine meurt peu de temps avant l’essaimage . Les
femelles sexuées passeront l’hiver dans un abri. Le reste
de la colonie dépérit et meurt au cours de l’hiver.
Le nid est définitivement abandonné.

Nid de frelon asiatique
Source : FREDON IdF
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Conseils techniques (suite)
Le frelon asiatique (suite)
Comment lutter ?
En ce moment, la destruction des colonies reste la
méthode la plus efficace pour diminuer les populations
de Frelon asiatique. Elle doit se faire le plus tôt possible
dans la saison et jusqu’à mi-novembre. Le Frelon asiatique
étant diurne, les nids devront être détruits à la tombée de
la nuit ou au lever du jour. La quasi-totalité de la colonie
sera alors rentrée au nid, et pourra ainsi être éliminée.
Attention ! Ne cherchez surtout pas à détruire un nid par
vos propres moyens. Seul un professionnel équipé d’une
combinaison spéciale peut approcher le nid pour en
assurer la destruction. Ces entreprises devront enlever
le nid détruit dans les 72 H pour éviter que les oiseaux
ne consomment les insectes empoisonnés lors de la
désinsectisation.
Vous pouvez vous adresser à votre mairie (certaines
disposent d’observateurs référents) ou à la FREDON de
votre territoire en cas de suspicion de détection de frelon
asiatique ou de nid. Cela permettra de consolider les
données collectées dans le cadre du réseau régional et
national de surveillance de cet insecte.

A savoir En hiver, il est trop tard pour éliminer les nids.
La grande majorité des frelons adultes sont morts ou
ont quitté le nid.
Quelques individus adultes et larvaires peuvent
néanmoins survivre. Ne manipulez jamais un nid,
même si vous le croyez vide.
Sachez que les nids vides ne sont jamais réutilisés.

Muselière sur ruche
Source : Web

Pour les apiculteurs, au rucher, des techniques sont
développées (listes non exhaustives) :
• Elargir la plage d’envol.
• Installer une muselière (grillage permettant aux
abeilles de prendre leur envol plus sereinement).
• Entrée de la ruche réduite à 5,5 mm pour empêcher
l’entrée du frelon asiatique dans la ruche.
• Présence d’herbes hautes pour perturber le frelon.
• Piégeage à l’aide d’une bouteille
renversée à sélection physique
(par la taille des insectes) avec
pour appât du jus de vieille cire
fermentée ou encore un mélange
de bière, sirop de fruits rouges et
vin blanc (1/3 de chaque). Ces
pièges doivent être posés au
niveau des ruches uniquement, à
partir du mois de juin et jusqu’en
novembre si des frelons ont été
aperçus sur le rucher.

Brève technique :
"Comment désherber ma cour ?"
Une nouvelle brève technique est téléchargeable sur
le site Internet www.mieux-jardiner.fr sur le thème du
désherbage : "Comment vais-je faire pour désherber ma
cour ?!?".
Ce document fait le point sur les solutions existantes
pour l’entretien des surfaces en sable ou en gravillons des
particuliers.
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Et dans nos assiettes ?
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.
Ainsi, l’Association A.N.I.S. Etoilé (Approche globale de
l’alimentation : Agriculture, Nutrition, Interculturel et
Solidarité) vous propose une recette avec les légumes
du jardin. Cuisiner ses légumes, quel délice ! Parfois, tout
n’est pas consommé. Que faire de ces petites quantités de
légumes abandonnés dans le bac du réfrigérateur ?
Une recette italienne !

Polpette di pane
recette originale des Pouilles en Italie
(pour 4 personnes)
500 g de pain dur
4 œufs
1/5 litre de lait
50 g de parmesan
2 gousses d’ail
4 petits oignons blancs
1 ou 2 bouquets de persil plat et/ou de la ciboulette
et/ou herbes fraîches de saison (basilic, thym,
romarin...)
• Les restes végétaux du réfrigérateur et/ou des légumes
de saison (petits pois, épinards...)

Source : Web

•
•
•
•
•
•
•

L’écho des jardins
Financeurs

Recette
1. Couper le pain en petit bout et le faire tremper dans
le lait tiède.
2. Faire blondir l’ail et l’échalote préalablement ciselés.
3. Quand le pain est en pâte homogène, rajouter l’ail
et l’échalote, les oeufs battus, le parmesan râpé, le
persil et les herbes ciselées, les légumes découpés
finement, du sel et du poivre.
4. Malaxer le tout avec les mains jusqu’à l’obtention d’un
mélange légèrement collant.
5. Laisser reposer un peu puis former des boulettes. Les
rouler dans la farine puis les faire rissoler à la poêle
dans de l’huile d’olive.
6. Dégustez chaud accompagné d’une salade par
exemple.

Établissement public du ministère
chargé du développement durable

Rédaction
FREDON Auvergne - www.fredon-auvergne.fr

avec la participation de A.N.I.S. Etoilé - www.anisetoile.org

Crédit photos
FREDON Auvergne, Ile-de-France, Rhône-Alpes, et
web.
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