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Les prochains
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Dans cette lettre

Actualités
Un mois crucial dans la lutte contre l’Ambroisie

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

Réglementation
Santé des plantes : 
des précautions pour les voyageurs

http://www.mieux-jardiner.fr
http://www.mieux-jardiner.fr/spip.php?article451&amp;id_evenement=238
http://www.mieux-jardiner.fr/spip.php?article451&amp;id_evenement=238
http://www.mieux-jardiner.fr/spip.php?article302&amp;id_evenement=232
http://www.mieux-jardiner.fr/spip.php?article302&amp;id_evenement=232
http://www.mieux-jardiner.fr/spip.php?article448&amp;id_evenement=231
http://www.mieux-jardiner.fr/spip.php?article448&amp;id_evenement=231
http://www.mieux-jardiner.fr/spip.php?article449
http://www.mieux-jardiner.fr/spip.php?article449
http://www.mieux-jardiner.fr/spip.php?article302
http://www.mieux-jardiner.fr/spip.php?article302
http://www.mieux-jardiner.fr/spip.php?article414&amp;id_evenement=170
http://www.mieux-jardiner.fr/spip.php?article414&amp;id_evenement=170
http://www.mieux-jardiner.fr/spip.php?article450&amp;id_evenement=237
http://www.mieux-jardiner.fr/spip.php?article450&amp;id_evenement=237
http://www.mieux-jardiner.fr/spip.php?article452&amp;id_evenement=239
http://www.mieux-jardiner.fr/spip.php?article452&amp;id_evenement=239
http://www.mieux-jardiner.fr/spip.php?page=agenda
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A l’initiative de l’association internationale de l’ambroisie 
(International Ragweed Society, IRS), une journée 
internationale d’information et de lutte contre l’ambroisie 
a été créée. Depuis 2012, cette journée internationale de 
lutte contre l’ambroisie se tient tous les premiers samedis 
de l’été, en amont de la période de pollinisation de 
l’ambroisie.
Le mois de juin est déterminant dans la lutte contre 
l’ambroisie. A partir de cette époque de l’année, la plante 
est suffisamment développée pour être reconnaissable, 
mais n’a pas encore commencé sa floraison. C’est 
maintenant qu’elle doit être détruite, avant la floraison, 
afin d’éviter la production et la dissémination du pollen. 
Des évènements (visites de terrain, conférences, 
animations…) sont organisés tout au long du mois dans 
le cadre de la journée de l’ambroisie en Auvergne –Rhône-
Alpes. Ils sont annoncés sur le site :
http://solidarites-sante.gouv.fr

Rappel : que faire en présence d’ambroisie ?

Sur ma propriété : je l’arrache et la laisse sur place ! 
Hors de ma propriété, sur un terrain public, s’il y a 
seulement quelques plants : je l’arrache et la laisse sur 
place ! 
Il est recommandé de mettre des vêtements couvrants et 
des gants pour l’arracher !
Hors de ma propriété, s’il y a en a beaucoup : je signale la 
zone infestée.

Pour signaler la présence d’ambroisie, c’est très simple. 
Quatre canaux sont possibles :
un site internet : www.signalement-ambroisie.fr,
une application smartphone à télécharger,
une adresse mail : contact@signalement-ambroisie.fr,
un numéro de téléphone : 0 972 376 888. 

En savoir plus : 

FREDON Auvergne
http://www.fredon-auvergne.fr/-Lutte -contre - l -
ambroisie-.html
contact@fredon-auvergne.fr
04 73 42 14 63

ARS Auvergne Rhône Alpes
https://www.auvergne -rhone -alpes.ars.sante. f r/
lambroisie-0

Observatoire national des ambroisies
http://www.ambroisie-blog.org/

Réseau National de Surveillance Aérobiologique (RNSA)
http://www.pollens.fr/accueil.php

Actualités
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Un mois de juin crucial dans la lutte contre l’ambroisie

COMMENT PARTICIPER À LA LUTTE CONTRE 
L’AMBROISIE ?

TELECHARGER L’APPLICATION SIGNALEMENT AMBROISIE 

SUR VOTRE IPHONE OU VOTRE SMARTPHONE ANDROID OU 

RENDEZ-VOUS SUR LE SITE SIGNALEMENT-AMBROISIE.FR

SIGNALER LES PLANTS 
D’AMBROISIE 
Grâce à votre smartphone ou sur le site

SIGNALEMENT-AMBROISIE.FR

VOTRE SIGNALEMENT EST 
REÇU PAR LE RÉFÉRENT DE 
LA COMMUNE

IL COORDONNE LES 
ACTIONS DE LUTTE POUR 
ÉLIMINER L’AMBROISIE 

http://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/risques-microbiologiques-physiques-et-chimiques/especes-nuisibles-et-parasites/ambroisie-info/article/journee-internationale-de-l-ambroisie
http://www.signalement-ambroisie.fr
http://www.fredon-auvergne.fr/-Lutte-contre-l-ambroisie-.html
http://www.fredon-auvergne.fr/-Lutte-contre-l-ambroisie-.html
https://www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr/lambroisie-0
https://www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr/lambroisie-0
http://www.ambroisie-blog.org/
http://www.pollens.fr/accueil.php
http://www.mieux-jardiner.fr/spip.php?page=article_region&id_article=306
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RéglementationRéglementation

Pour éviter la propagation de maladies et ravageurs, il est 
interdit de rapporter des végétaux de voyage. (Quelques 
exceptions sont précisées dans l’arrêté du 21 janvier 2015, 
qui fixe les quantités de végétaux et produits végétaux 
pouvant être ramenés, à titre d’exception, dans les 
bagages personnels des voyageurs : renseignements)

Un exemple de maladie à ne pas propager : Xylella 
fastidiosa, une bactérie mortelle pour 200 espèces 
végétales.

La présence de la bactérie Xylella fastidiosa a été détectée 
pour la première fois en France, en octobre 2015, sur des 
plants de Polygale à feuilles de myrte en Corse du Sud 
et dans la région Provence-Alpes Côte d’Azur. Bactérie du 
xylème, elle empêche la plante de s’alimenter en gênant 
les mouvements de la sèvre brute. Les symptômes de 
ses manifestations sont peu spécifiques (flétrissement, 
brûlures foliaires) et rendent difficile sa détection. Par 
ailleurs, le risque de confusion avec d’autres causes 
d’origine biotique ou abiotique (carences, stress hydriques, 
etc.) est élevé.

Cette bactérie peut contaminer un grand nombre 
d’espèces végétales et aucun traitement n’existe pour 
empêcher le dépérissement des végétaux. En cas de 
détection, les plants contaminés sont arrachés et détruits. 
C’est pourquoi son introduction et sa dissémination sont 
interdites sur le territoire européen. 

Les voyageurs doivent être attentifs à ne pas faire voyager 
les plantes pour ne pas risquer de propager la maladie.

Pour en savoir plus : 

http://agriculture.gouv.fr/importation-exportation-de-
denrees-animales-et-vegetales 

http://agriculture.gouv.fr/xylella-fastidiosa-une-bacterie-
mortelle-pour-200-especes-vegetales

Santé des plantes : des précautions pour les voyageurs
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Xylella au microscope électronique. Source : Université de Berkeley

http://agriculture.gouv.fr/importation-exportation-de-denrees-animales-et-vegetales
http://agriculture.gouv.fr/importation-exportation-de-denrees-animales-et-vegetales
http://agriculture.gouv.fr/importation-exportation-de-denrees-animales-et-vegetales
http://agriculture.gouv.fr/xylella-fastidiosa-une-bacterie-mortelle-pour-200-especes-vegetales
http://agriculture.gouv.fr/xylella-fastidiosa-une-bacterie-mortelle-pour-200-especes-vegetales
http://www.mieux-jardiner.fr/spip.php?page=article_region&id_article=306


Conseils techniques

Végétaliser... pour ne pas désherber

A partir du 1er janvier 2019, les produits phytosanitaires 
chimiques seront interdits à la vente, à la détention et à 
l’utilisation pour les jardiniers amateurs*.

Comment va-t-on gérer nos espaces sans désherbant 
chimique ? Pas de panique, différentes solutions 
alternatives existent. Elles sont à choisir en fonction du 
type de lieu, et selon le résultat recherché. 

Les collectivités sont, elles aussi, soumises depuis 
janvier 2017 à une interdiction d’utiliser les désherbants 
chimiques dans les espaces verts, zones de promenade et 
sur les voiries*. Elles ont mis en œuvre des aménagements, 
utilisé d’autres moyens pour désherber… qui peuvent 
servir d’exemples pour les jardiniers amateurs et être 
transposées dans nos espaces privatifs !

Pour l’entretien des espaces qui étaient jusqu’ici désherbés 
à l’aide de désherbant chimique, deux grandes options 
s’offrent à nous.

C’est le moment de remettre en question nos habitudes 
d’entretien !

Est-ce que cet espace nécessite vraiment d’être 
désherbé ?
•	 Si oui, il existe des moyens de désherbage 

"alternatifs" aux phytos chimiques : désherbage 
manuel, thermique, ou  mécanique. Des désherbants 
"de biocontrôle" existent et peuvent être utilisés 
pour intervenir sur jeunes plantules (conditions 
d’utilisations à respecter). Des aménagements, tels 
que du paillage ou un bâchage peuvent permettre 
d’éviter l’herbe de pousser.  Lors de l’aménagement 
d’une allée en sablé, il est préférable de prévoir un 
géotextile sous le sablé pour isoler le stock de graines 
présent dans le sol de la lumière et réduire la pousse 
de cette végétation spontanée.

•	 Néanmoins, dans de nombreux cas, la végétation 
pourrait trouver sa place sur les espaces 
anciennement désherbés. Accepter la végétation 
spontanée, ou implanter une végétation choisie, peut 
permettre un entretien plus simple, tout en apportant 
un intérêt esthétique à l’espace concerné. 

De nombreuses communes ont adopté le principe 
de végétalisation d’espaces autrefois désherbés "à 
nu", notamment sur des places, ou sur des trottoirs 
historiquement en sablé/stabilisé. Cette solution peut 
être transposée dans nos espaces privatifs et venir habiller 
les espaces minéraux, où la végétation spontanée se 
développe facilement.

Pour végétaliser ce type d’espace il est possible d’intervenir 
de plusieurs manières : 

1) Enherbement direct sur sablé / 
stabilisé.
Il faudra griffer pour bien mettre en contact les graines 
et le substrat, et recouvrir légèrement de terreau pour 
protéger les semences. Un apport d’eau (précipitations 
ou arrosage) est impératif pour un bon démarrage 
des semences. Il faut pour ce type d’espace utiliser des 
semences adaptées pour les conditions sèches et 
pauvres (ex. des mélanges comprenant ray-grass anglais, 
fétuque ovine, fétuque rouge traçante, demi traçante, 
micro-trèfle nain…). Il est très fortement recommandé de 
réaliser cette opération à l’automne.
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* Loi Labbé
Loi 2014-110 du 06/02/2014 visant à 
mieux encadrer l’utilisation des produits 
phytosanitaires sur le territoire national 
modifiée par l’article 68 de la loi relative à la 
"transition énergétique pour la croissance 
verte" et par la "loi Potier" relative à la lutte 
contre l’accaparement des terres agricoles et 
au développement du biocontrôle.

Exemple de mélange utilisé par la commune de Polignac 
(43), semé directement sur une allée de cimetière en 
pouzzolane.

Exemple de mélange adapté pour ce type d’usage. Extrait 
d’étiquette d’un mélange de gazon vendu en jardinerie.

http://www.mieux-jardiner.fr


Conseils techniques (suite)

Attention, il ne s’agit pas d’une pelouse !

Esthétiquement la couverture est moins dense, mais 
le rendu global est intéressant : ce type de mélange 
produit une couverture végétale homogène.  En termes 
d’entretien, il faut compter quelques tontes annuelles 
(en fonction du sol et du climat, 3 à 10 tontes par an, soit 
beaucoup moins de tontes qu’un gazon classique qui 
en demande en moyenne entre 13 et 20). 

Le fait de conserver la base (stabilisée) dessous permet 
de conserver la portance du substrat, notamment pour le 
passage de véhicules.

Les communes utilisent de plus en plus ce type 
d’aménagement sur différents types de lieux, pour 
un entretien sans pesticide (trottoirs, places, allées de 
cimetière…). Nous pouvons transposer cette solution à 
nos espaces en stabilisé plus réduits (cours de maison, 
allées...).
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Enherbement d’allée de cimetière à Billom (63)

A noter, le gazon jaunit l’été. C’est normal !

A l’automne, il reverdit !

Enherbement d’une place
à Beauregard-Vendon (63)

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

A titre d’information, certaines collectivités végétalisent 
les espaces de type sablé/stabilisé à l’aide d’une 
technique appelée hydromulching : les semences sont 
projetées sur le sol, accompagnées d’un substrat pour 
permettre une meilleure fixation au sol, et une meilleure 
installation (maintien d’une relative humidité, apport 
possible d’engrais).

2) Laisser la végétation se réimplanter 
naturellement sur un espace et tondre 
régulièrement. Cette tonte viendra à terme favoriser la 
présence de graminées. 

Cette méthode présente l’intérêt de la gratuité, mais 
l’inconvénient d’être moins rapidement esthétique (les 
plantes poussent dans un premier temps "par tache").  
Le rendu dépend aussi beaucoup du stock de graines 
présent dans le sol et dans l’environnement. Dans certains 
secteurs, des plantes "montantes" prédominent, ce qui 
pourra paraître moins esthétique. 

Végétation spontanée sur des trottoirs à Thuret (63)

Enherbement par hydromulching à Commentry (03)

Chemin enherbé naturellement à Ris (63). Le passage 
régulier de voitures maintient la trace du passage.

3) Réaménager et mettre en place un 
"vrai" gazon (décaissement et apport de terre 
végétale), incluant l’installation de pas japonais pour le 
passage de piétons ou de véhicules.

Exemple 
d’aménagement de type 

pas japonais à Job (63)

ATTENTION
L’utilisation régulière de désherbants dans 
le passé, notamment antigerminatifs, peut 
handicaper ou ralentir l’installation de la 
végétation les premières saisons.
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4) Et d’autres plantes pour couvrir 
l‘espace...
En complément de ces exemples d’enherbement, il est 
également possible d’installer des végétaux dans les 
fissures, sur des bordures, ou sous les massifs … pour 
occuper l’espace et ne pas laisser de place aux herbes 
indésirées pour s’installer. Ces plantes seront choisies 
pour leur qualité de couvre-sol et pour d’autres bénéfices 
(biodiversité : attractivité des pollinisateurs, flore locale...)

Un feuillage homogène, la présence de fleurs, présentent 
un intérêt esthétique notable. Attention à toujours choisir 
des végétaux adaptés à la situation (climat, exposition, 
type de sol...) et à l’emplacement (taille du végétal par 
rapport à l’espace disponible, densité de plantation...).

Conseils techniques (suite)
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L’installation de plantes couvre sol sur ces exemples 
permet par ailleurs de faciliter la tonte de l’herbe, en 
occupant les espaces qui seraient difficiles à entretenir à 
la tondeuse (bordure, obstacle…).

Delosperma cooperi sous la clôture à Randan (03)

A Doyet (03) Oxalis deppei en pied de mur

Bordure de gazon à Bessay sur Allier (03)

D’autres exemples de changement sont 
mis en œuvre, par de nombreux jardiniers 
et de nombreuses communes dans les 
espaces publics…

observons-les, adaptons-les…

Profitons de ce changement de 
réglementation pour repenser nos 
manières de faire !

http://www.mieux-jardiner.fr


Recettes 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 ?

•	 200 g de fruits  rouges de saison (fraises, framboises, 
cassis, …)

•	 200 g de mascarpone
•	 200 g de faisselle égouttée
•	 30 g de sucre 
•	 1 cc d’extrait de vanille, ou un sachet de sucre vanillé
•	 4 cs de cassonade
•	 1 poignée d’amandes effilées pour la décoration
•	 Quelques feuilles de menthe

Ramequins de fruits rouges de saison
à la crème de mascarpone (pour 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
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Recette
1. Préchauffer le four en mode gril, avec la grille du four 

en position haute.
2. Torréfier légèrement les amandes effilées dans une 

poêle anti adhésive sans ajout de matière grasse : 
laisser quelques minutes sur feu doux, surveiller et 
remuer régulièrement pour que celles du dessous ne 
brûlent pas. 

3. Répartir les fruits dans des ramequins (compatibles 
avec un passage au four)

4. Au fouet, battre ensemble le mascarpone, la faisselle, 
le sucre et la vanille (ou le sucre vanillé) et déposer la 
crème ainsi obtenue sur les fruits.

5. Saupoudrer de cassonade.
6. Passer les ramequins au gril pendant 5 minutes afin 

de caraméliser le dessus de la crème. 
7. Déposer les amandes effilées grillées, ainsi que les 

feuilles de menthe et servir immédiatement !

Auvergne-
Rhône-Alpes

•	 1 kg de fraises 
•	 2 cuillères à soupe de jus de citron 
•	 15 feuilles de menthe 
•	 3 cuillères à soupe de sucre de canne liquide

Soupe de fraises à la menthe

Recette
1. Laver, équeuter les fraises et les mixer.  On peut 

réserver quelques fraises qui seront coupées en 
brunoise ainsi que de petites feuilles de menthe 
entières, pour la décoration des coupes.

2. Ajouter le jus de citron, le sucre de canne et la menthe 
finement hachée. 

3. Réserver au réfrigérateur au moins 2 heures.  
 
A déguster très frais !
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