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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

Dans cette lettre

Des initiatives locales
Animation tout au long de l’année

Conseils techniques
Pour un jardin sans produit phytosanitaire

Les prochains
évènements annoncés
13 et 14 avril 2019
Ambert CôtPoé Jardin à Ambert (63)
25 au 30 avril 2019
Semaine vert à Issoire (63)
27 et 28 avril 2019
Randan’Plants à Randan (63)
Salon des plantes du jardin à Souvigny (03)
28 avril 2019
Foire aux plantes et Délices à Varces (38)
4 et 5 mai 2019
Foire AgroEcoBiologique Pollen
à Blanzat (63)
11 mai 2019
Associations et rotations de cultures
CPIE à Theix (63)
18 et 19 mai 2019
Fête des flers et des produits du terroir
à Riorges (42)
Foire aux plants
à Saint-Michel-de-Maurienne (73)
1er et 2 juin 2019
Fêtes des plantes
à Chavaniac-Lafayette (43)

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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Des initiatives locales
Animation tout au long de l’année
Pour vous accompagner dans ce changement de
pratiques les collectivités développent des actions de
communication, d’information pour un jardinage au
naturel.
C’est le cas du VALTOM (Syndicat pour la valorisation et
le traitement des déchets ménagers et assimilés) sur
le territoire du Puy de Dôme, et du Nord de la HauteLoire, qui organise, avec ses collectivités adhérentes
et ses partenaires*, une série de temps forts gratuits et
accessibles à tous dans le département pour inciter à
la pratique conviviale et vertueuse du compostage, du
broyage et du jardinage naturel.
De mars à novembre 2019, des distributions de broyat,
des ateliers de paillage, des visites de sites de compostage,
des formations jardinage au naturel, des animations pour
les enfants, des rendez-vous au jardin, des cafés compost,
des spectacles… seront organisés sur son territoire. Ces
rendez-vous seront aussi des occasions d’échanger, quel
que soit son niveau, sur les bonnes pratiques de jardinage
et de créer du lien social.

Le programme des animations est à retrouver sur :
http://www.valtom63.fr/actualites/tousaucompost/
Lien direct au pdf du programme
Il se remplira au fur et à mesure de l’année alors pensez
à le consulter régulièrement.

*le Syndicat Mixte des Vallées de la Veyre et de l’Auzon,
la FREDON Auvergne, Les Jardiniers des Pays d’Auvergne,
Auzon le jardin, Praxy, Boilon, La Licorne

Conseils techniques
Pour un jardin
sans produit phytosanitaire
Depuis le 1er janvier 2019, les produits phytosanitaires
sont interdits à la vente, à la détention, et à l’utilisation
pour le grand public. C’est le moment de s’approprier de
nouvelles techniques de jardinage, pour un jardinage au
naturel !

De grands principes à respecter
Observation
Anticipation
Association
Rotation
Adaptation
Compréhension
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L’anticipation
De manière générale, mieux vaut prévenir que guérir !
C’est un proverbe qui s’adapte bien au jardinage au
naturel ! Eviter les problèmes, c’est déjà les gérer.
Ainsi, le choix des plantes adaptées aux conditions pédoclimatiques, à l’exposition du lieu d’installation est un
préalable important. Le sol, qui est le support physique,
mais aussi la source de nutrition des plantes, doit être
soigné et amendé avec précaution.
A titre d’exemple, on peut utiliser une fourche bêche pour
aérer le sol, sans pour autant le retourner afin d’éviter de
bouleverser la vie présente dans le sol.
L’installation d’engrais verts (plantes qui n’ont pas vocation
à être récoltées, mais dont la culture est bénéfique pour
le sol : moutarde, phacélie, légumineuses…) permet
d’occuper l’espace, de décompacter le sol, et de l’enrichir.
Les engrais verts tels que la moutarde, la phacélie vont
puiser les éléments nutritifs en profondeur et les restituent
lorsqu’ils se décomposent en surface. Les légumineuses
ont la capacité de fixer l’azote de l’air et permettent ainsi
d’enrichir le sol.
L’utilisation de paillages permet de protéger la surface des
intempéries, des fortes chaleurs. Le paillage offre un abri
aux auxiliaires, limite la pousse de végétaux indésirables
et permet de réduire considérablement l’évaporation, et
donc les arrosages.
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Conseils techniques (suite)
Une approche globale du jardin, basée sur
l’observation !
Un jardin au naturel est un jardin qui repose sur l’équilibre
biologique entre les espèces (qu’elles soient utiles ou
nuisibles). La diversité végétale (si possible des espèces
locales), la mise à disposition d’abris et de ressources
alimentaires, permet à une grande diversité animale de
s’installer. Cette biodiversité sera garante de l’instauration
d’un certain équilibre entre les populations. Ainsi,
la présence de ravageurs pourra être régulée par son
prédateur naturel.
Pour cela, il est néanmoins nécessaire que le jardinier
accepte quelques dégâts sur ses cultures : pour que son
prédateur soit présent, il faut que le bioagresseur soit
également présent !
L’observation du jardin est un élément essentiel. Elle
permet de surveiller l’état de santé des plantes et de
détecter au plus tôt d’éventuels problèmes, afin de réagir
le plus en amont possible.

Phacélie (source aoc.asso.fr)
Associer les plantes, pratiquer la rotation des
cultures
Si certaines plantes sont bonnes compagnes, d’autre sont
à positionner à distance respectable. La localisation des
plantes les unes par rapport aux autres est un élément
à prendre en compte dans l’organisation des planches de
son jardin !
De même, d’une année à l’autre, le jardinier sera attentif à
ne pas cultiver la même espèce sur un même espace et
pratiquer ainsi la rotation des cultures. Cela évitera que
d’éventuels ravageurs ne se maintiennent d’une année à
l’autre.
Des techniques "alternatives"
Des techniques de lutte alternative existent et se
développent pour répondre à certaines problématiques.
Des pièges peuvent être utilisés pour lutter contre
certains ravageurs (piège à limaces, piégeage des taupins,
piège à campagnol…).
La présence de ravageurs peut aussi être maîtrisée par
la mise en place d’obstacles physiques : l’utilisation de
paillages abrasifs, par exemple de la cosse de sarrasin, ou
la pouzzolane, constitue un obstacle pour le déplacement
des limaces et limite leur présence. L’installation d’un
voile anti-insectes au-dessus de certaines cultures (chou,
poireau, oignons…) permet d’empêcher leurs ravageurs
(piéride du chou, mouche ou ver du poireau…) de les

atteindre et de déposer leurs œufs sur les feuilles.
Des produits dits de "biocontrôle" sont également en
plein développement et peuvent permettre de contrôler
maladies ou ravageurs des plantes. Le biocontrôle est un
ensemble de méthodes de protection des végétaux basé
sur l’utilisation de mécanismes naturels. On y retrouve des
organismes vivants (bactéries, virus, champignons…),
des substances naturelles (soufre…), des médiateurs
chimiques (pièges à phéromones…).
Soyons curieux !
La compréhension de la source de son problème
permet de le contourner, de mieux le contrôler, en
rendant par exemple les conditions défavorables à son
développement.
De nombreuses sources d’information peuvent être
consultées.
• Des sites internet :
www.mieux-jardiner.fr
www.jardiner-autrement.fr
www.ephytia.inra.fr
• Un cours en ligne gratuit sur la santé des plantes :
www.snhf.org/tag/mooc
• Des associations de jardiniers amateurs locales
• Les jardineries
(Retrouver les jardineries signataires de la charte
"jardiner en préservant sa santé et l’environnement"
sur www.mieux-jardiner.fr).

L’écho des jardins
Financeurs

Établissement public du ministère
chargé du développement durable

AuvergneRhône-Alpes

Rédaction
FREDON Auvergne - www.fredon-auvergne.fr
Crédit photos et illustrations
FREDON Auvergne, web.

L’écho des jardins - Lettre n°16 - 08 avril 2019 - Réalisation FREDON Auvergne - Téléchargeable sur www.mieux-jardiner.fr

3

