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13 au 29 avril 2018
Collecte de pesticide des particuliers - 
VALTOM (63 et nord 43)

13 avril 2018
Journée portes ouvertes - Combronde 
Distri à Thiers (63) et Central Jardin 
à St-Bonnet-près-Riom (63)

17 au 22 avril 2018
Semaine verte à Issoire (63)

19 avril 2018
Jardin des Coccinelles à Chamalières (63)

21 avril 2018
Rencontre Jardin & Nature à Craponne (69)

21 et 22 avril 2018
Ambert Côté Jardin - Ambert (63)
Randan’Plants à Randan (63)

29 avril
Marché aux fleurs à Grigny (69)

3 mai, 2 et 16 juin 2018
Cinés-débat et stages de jardinage (38)

5 mai 2018
Conférences "jardiner au naturel" 
à Bellevile (69)

Les prochains
évènements annoncés

Dans cette lettre

Actualités
Ambroisie : une plante à surveiller et à détruire !

Pyrale du Buis : surveillez vos buis !

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

Des initiatives locales
Grande collecte des produits phytosanitaires 
des particuliers !

http://www.mieux-jardiner.fr
http://www.mieux-jardiner.fr/spip.php?article425
http://www.mieux-jardiner.fr/spip.php?article425
http://www.mieux-jardiner.fr/spip.php?article425
http://www.mieux-jardiner.fr/spip.php?article425
http://www.mieux-jardiner.fr/spip.php?article425
http://www.mieux-jardiner.fr/spip.php?article433
http://www.mieux-jardiner.fr/spip.php?article425
http://www.mieux-jardiner.fr/spip.php?article426
http://www.mieux-jardiner.fr/spip.php?article421&amp;id_evenement=200
http://www.mieux-jardiner.fr/spip.php?article432
http://www.mieux-jardiner.fr/spip.php?article428
http://www.mieux-jardiner.fr/spip.php?article429&amp;id_evenement=205
http://www.mieux-jardiner.fr/spip.php?article430&amp;id_evenement=208
http://www.mieux-jardiner.fr/spip.php?article430&amp;id_evenement=208
http://www.mieux-jardiner.fr/spip.php?page=agenda


Que faire ?
Vous pouvez facilement arracher l’ambroisie et la laisser 
sur place. Il est recommandé de porter des gants lors 
de sa manipulation (certaines personnes déclarent des 
allergies cutanées au contact de la plante).
Il est important de signaler sa présence. Tout le monde 
peut participer à la lutte en signalant toute présence 
d’ambroisie sur www.signalement-ambroisie.fr ou en 
contactant sa mairie.

En savoir plus : www.fredon-auvergne.fr

L’Ambroisie à feuilles d’armoise, Ambrosia artemisiifolia L., 
est une plante dont le pollen est particulièrement 
allergisant. Il suffit de quelques grains de pollen par 
mètre cube d’air pour que les symptômes apparaissent 
chez les sujets sensibles, en fin d’été essentiellement. Les 
symptômes, similaires au rhume des foins, sont souvent 
plus sévères. Dans 50% des cas, l’allergie à l’ambroisie 
peut entraîner l’apparition de l’asthme ou provoquer son 
aggravation. 

L’ambroisie est une plante réglementée. Les propriétaires, 
ou personnes en charge de l’entretien d’un terrain sont 
tenus de prévenir la pousse de plants d’ambroisie, et de 
détruire les plants déjà développés.

La plante est une annuelle, elle démarre son cycle en 
début de saison. C’est le moment de la reconnaître, dès 
son plus jeune stade, afin de la gérer au mieux !

Où la chercher ?
•	 L’ambroisie préfère les sols nus, remaniés, inoccupés. 
•	 Des graines d’ambroisie peuvent être apportées  dans 

des déblais ou  matériaux en provenance d’un autre 
secteur.

•	 Surveillez le pied de vos mangeoires, pour arracher 
les plantules dès leur apparition ! L’ambroisie est en 
effet très présente dans certaines cultures, comme le 
tournesol (il s’agit d’une plante de la même famille). 
Elle est parfois présente dans l’alimentation animale 
et notamment les aliments pour oiseaux, que vous 
avez pu utiliser cet hiver.

Pour cette année, les premières observations de chenilles 
ont eu lieu. Les dégâts ne sont pas encore visibles mais 
les chenilles présentes en fin d’année dernière sortent de 
leurs cocons hivernaux.

Surveillez donc bien vos buis, notamment ceux qui ont 
été attaqués l’an dernier, pour débusquer ces habitants 
qui dévasteront rapidement les feuilles de leur hôte. Le 
meilleur moyen de lutte à cette période est de les retirer à 
la main. En cas de forte infestation et de quantité de buis 
importante, vous pouvez aussi utiliser un traitement de 
bacillus thuringiensis.

Actualités
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Ambroisie : une plante à surveiller et à détruire !

Pyrale du buis : surveillez vos buis !

Stade adulteStade plantule

Graine

Pour tout comprendre sur la biologie de la pyrale 
et les différents moyens de lutte (pdf) :
- Echo des Jardin n°6
- Bulletin de Santé du Végétal "ZNA" n°2 de 2018

http://www.fredon-auvergne.fr
http://www.mieux-jardiner.fr/spip.php?page=article_region&id_article=306
http://www.mieux-jardiner.fr/IMG/pdf/echo_des_jardins_auvergne_06.pdf
http://www.fredon-auvergne.fr/IMG/pdf/BSV_ZNA_2018_N02.pdf
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RéglementationDes initiatives locales

Du 13 au 29 avril 2018. 

Cette collecte a pour but de récupérer les produits 
des jardiniers amateurs et de les éliminer dans des 
filières adaptées aux produits dangereux. 

Ces 15 jours seront également l’occasion d’apprendre à 
se tourner vers des techniques de jardinage au naturel, 
puisque des animations sont également proposées 
pour apprendre à se passer des pesticides !

Où ? 

Dans 43 déchèteries du territoire du VALTOM et dans 10 
jardineries partenaires : 

•	 Gamm Vert à AMBERT
•	 Jardiland à CLERMONT-FERRAND
•	 Au Jardin de la Dore à COURPIERE
•	 Gedimat Dufrançais à CUNLHAT
•	 Jardiland à LEMPDES
•	 Central Jardin à SAINT-BONNET-PRES-RIOM
•	 Combronde Distri (France Rurale) à THIERS
•	 Delbard à THIERS
•	 Jardinerie Touzet (Kiriel) à VIC-LE-COMTE
•	 Tiva Côté Jardin à VILLENEUVE-LES-CERFS

Ces points de vente sont engagés depuis plusieurs 
années dans la charte "Jardiner en préservant sa santé 
et l’environnement" et apportent des conseils pour 
accompagner leur clientèle dans le changement de 
pratiques, pour se tourner vers un jardinage au naturel*.

Grande collecte des produits phytosanitaires des particuliers ! (63 et 43)
Pourquoi rapporter ses produits phytosanitaires ?

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 déchèterie pour être pris en 
charge et traités dans 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).

•	les	herbicides
•	les	fongicides
•	les	insecticides
•	les	anti-limaces
•	les	anti-mousses
•	les	engrais	non	organiques

A noter également : des bons d’achats seront proposés 
par certaines jardineries participantes durant cette 
période en échange des produits retournés !!

N’hésitez pas, rapportez vos bidons ! 

Opération organisée par le VALTOM et ses collectivités 
adhérentes, Chimirec, la FREDON Auvergne, EcoDDS, 
le SMVVA et les points de vente signataires de la charte 
"Jardiner en préservant sa santé et l’environnement".

 L’ensemble des lieux de collecte, et les dates des 
animations sont détaillés sur le site Internet du VALTOM  : 
http://www.valtom63.fr/actualites/operation-en-route-
vers-zero-pesticide

Et le reste de l’année ?

Pour connaître les déchèteries près de chez vous en France 
équipées toute l’année pour récolter les déchets chimiques 
ménagers : http://www.mesdechetsspecifiques.com 

*charte jardiner en préservant sa santé et l’environnement  : 
www.mieux-jardiner.fr
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http://www.mieux-jardiner.fr
http://www.mieux-jardiner.fr/spip.php?page=article_region&id_article=306


Scarificateur manuel. Source : web

Conseils techniques

La gestion du gazon au naturel

Comment gérer sa pelouse au naturel ? Une pelouse n’est 
pas une "moquette" mais une surface où la vie foisonne ! 
Pour gérer un gazon sans faire appel aux produits 
phytosanitaires, un certain nombre de pratiques s’avèrent 
nécessaires. En voici les principales :

Le choix du gazon
Préférer des semences de qualité et adaptées à votre 
terrain (sec, ombragé…), ainsi qu’à votre usage (détente/
loisir, rendu esthétique recherché, zone naturelle…). 
Les mélanges de graines sont composés d’espèces 
aux besoins spécifiques. Quand le Ray grass s’implante 
rapidement, résiste au piétinement mais ne tolère l’ombre 
que légère, la fétuque ovine s’implante bien à l’ombre 
et résiste aux conditions sèches et aux sols pauvres. La 
fétuque rouge traçante quant à elle s’installe lentement 
et supporte moins le piétinement. Elle nécessite peu 
de tontes et permet ainsi des économies d’entretien. Le 
choix des semences permet donc dès le départ d’adapter 
les variétés à la situation.

Entretien de la pelouse 

Le défeutrage
Au printemps et à l’automne, la scarification (ou 
défeutrage) permet de supprimer la couche de feutre 
(amas de débris végétaux, vivants ou morts) et la mousse 
qui s’installent à la surface du sol.

Cette opération consiste à griffer la surface du sol 
(si possible en réalisant deux passages croisés, à la 
perpendiculaire). On favorise ainsi les échanges entre 
les racines du gazon et l’atmosphère, bénéfiques pour 
les graminées. On conseille cette étape deux fois par an, 
une fois au printemps en début de saison, et une fois à 
l’automne, avant l’hiver. Ce travail se fait sur un sol plutôt 
humide (mais pas détrempé).

Il existe des scarificateurs manuels, électriques ou 
thermiques, à choisir en fonction de la surface du terrain 
et de l’effort à fournir. 

Que faire des résidus ?
Les résidus doivent être ramassés et peuvent être intégrés 
au compost, ou laissés sécher et utilisés en paillage.

Le regarnissage 
Le défeutrage peut mettre en évidence des zones où le 
gazon est clairsemé. Si l’on laisse des zones sans gazon, 
d’autres végétaux s’y installeront. Pour une pelouse plus 
homogène, il est recommandé de regarnir la pelouse sur 
ces espaces dégarnis.
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Le gazon, c’est du vivant ! 
•	 Chaque graminée a une durée de vie, variant 

d’environ 3 à 10 ans, selon les variétés. Cela 
explique la nécessité d’un entretien courant 
régulier, si l’on souhaite conserver une 
pelouse de graminées.

•	 Un jaunissement estival de courte durée n’est 
pas forcément synonyme de mort du gazon. 
Cette période de "dormance" fait partie du 
cycle du végétal et lui permet une meilleure 
reprise.

http://www.mieux-jardiner.fr


Conseils techniques (suite)

La fertilisation de la pelouse
L’apport d’un engrais adapté permet d’enrichir le sol et 
notamment de compenser les exportations de matières 
liées aux tontes. En effet, le gazon puise les éléments 
nutritifs du sol pour se développer. Lorsque les tontes sont 
exportées, ces éléments nutritifs ne sont pas ramenés au 
sol, et le sol s’appauvrit. La fertilisation peut être apportée 
à l’automne ou au printemps. 

La fertilisation peut se faire par terreautage. Cette 
technique  consiste à faire un apport de compost bien 
décomposé en fine couche étalée sur le gazon. Compter 
environ 5 à 10 litres par m². On étale au râteau le substrat 
en couche fine sur une épaisseur d’environ 0,5 à 1 cm. 

La tonte
Il est préférable de tondre 
la pelouse assez "haut" : 
entre 6 et 8 cm. Un gazon 
tondu plus haut est moins 
sensible à la concurrence 
des herbes spontanées  car 
il a tendance à s’épaissir par 
tallage, ce qui laisse moins 
de place pour l’installation 
d’autres végétaux. Par 
ailleurs, une tonte haute 
permet aux graminées de 
développer davantage leur système racinaire. Les racines 
étant plus profondes, le gazon est ainsi moins sensible 
à la sécheresse et au froid. Cela permet également une 
meilleure alimentation du gazon.

La gestion du gazon au naturel (suite)

Comment lutter contre les adventices ?
Il existe des outils, pour désherber manuellement 
certaines plantes non désirées (couteau à désherber, 
gouge,…). Le fait d’entretenir régulièrement le gazon 
suivant les techniques culturales vues précédemment 
permet de limiter l’installation d’autres plantes non 
désirées en favorisant les graminées du gazon.

Il est également opportun de s’interroger sur notre regard. 
Un gazon, même fleuri, peut tout à fait répondre à l’usage 
que l’on en fait !

Et si l’on recherchait la biodiversité au jardin ? 
Laisser une zone non tondue permet de voir se 
développer une flore de plus en plus diversifiée (à 
condition de faucher, une fois par an à l’automne, et de 
retirer les résidus de fauche). Cette zone où la végétation 
spontanée et locale fleurit et crée des abris attirera de 
nombreux insectes, notamment des pollinisateurs, qui 
pourront être bénéfiques pour vos plantations ! 
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Des plantes indicatrices…
Le saviez-vous ? La présence de fabacées (ou 
"légumineuses") dans votre pelouse (trèfle, 
vesce, lotier…) peut indiquer un manque 
d’azote dans le sol. En effet, cette famille de 
plantes est capable de synthétiser de l’azote 
minéral grâce à ses nodosités racinaires, qui 

vivent en symbiose avec une 
bactérie du genre Rhizobium 
qui la rend capable de fixer 
et d’utiliser l’azote de l’air 
(contrairement aux autres 
plantes). Cette propriété les 
rend plus compétitives dans un 
milieu pauvre en azote.

Tondeuse helicoidale.
Source : web

Tonte tardive localisée
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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.

Et dans nos assiettes ?

•	 20 asperges vertes
•	 4 oeufs extra frais
•	 20 cl de crème liquide
•	 Beurre
•	 Sel et poivre

Oeufs cocotte aux asperges 
(pour 4 personnes / 4 ramequins)

Financeurs

Rédaction
FREDON Auvergne - www.fredon-auvergne.fr

Crédit photos et illustrations
FREDON Auvergne, web.

Établissement public du ministère
chargé du développement durable

L’écho des jardins

Source : web
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Recette
1. Eplucher et cuire 15 min les asperges à l’eau bouillante. 

Préférer la cuisson verticale pour ne pas trop cuire les 
pointes, qui restent hors de l’eau pendant la cuisson.

2. Beurrer largement les ramequins, saler, poivrer puis 
verser un peu de crème dans chacun d’eux

3. Couper les queues des asperges en fine rondelles et 
garder les pointes

4. Disposer les rondelles au fond des ramequins et 
quelques pointes coupées en deux dans la longueur

5. Déposer un oeuf entier par ramequin en préservant le 
jaune intact puis le recouvrir d’un peu de crème.

6. Faites cuire au bain-marie, au four à 160°C env. 
pendant 6 à 7 min.

7. Sortez les ramequins lorsque les oeufs sont presque 
cuits puis décorez avec les quelques points d’asperges 
restantes

8. Déguster rapidement sans vous brûler !

Variante de cuisson des asperges
Pour obtenir une saveur optimale des asperges, vous 
pouvez les faire cuire à la poêle plutôt qu’à l’eau. Pour cela, 
disposez d’un peu de beurre dans la poêle et faites cuire 
doucement les asperges en retournant régulièrement. 
Cela vous prendra le même temps qu’à l’eau bouillante, 
10 à 15 min, mais nécessitera de le vérifier à la pointe de 
couteau.

http://www.fredon-auvergne.fr
http://www.mieux-jardiner.fr

