Chapitre 3
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Pourquoi ne pas envisager une manière différente
de jardiner, plus respectueuse de l’environnement ?
Les mentalités changent, la nature revient dans les
jardins. À Paris, les jardiniers, qui évitent désormais
le recours aux pesticides et engrais de synthèse, ont
même vu leur travail récompensé par un label décerné
aux “espaces urbains écologiques” (cf. p. 26).
Faire son compost, associer les plantes, favoriser
les animaux auxiliaires et les insectes pollinisateurs
sont autant de gestes qui permettent de travailler
avec la nature, et non contre elle. Ce sont aussi des
pratiques qui aident à comprendre un enjeu plus
vaste, celui de la nécessité de protéger la diversité
biologique sur notre planète.
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Il peut être très simple de faire percevoir la nature
aux enfants : laissez 1 m2 du jardin ou une jardinière
libre, attendez… et n’arrachez pas systématiquement
les “mauvaises herbes”.

Ainsi, le plantain soulage les piqûres d’orties et d’insectes,
la chélidoine ronge les verrues, le pissenlit, l’ortie et
la consoude sont comestibles…

Pissenlit
Pieds de poireaux dans l’herbe
En observant la colonisation spontanée, les questions
fusent. D’où viennent ces graines ? Qui les a transportées ?
C’est l’occasion d’aborder le cycle naturel d’une plante
et ses moyens de dissémination.
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Vous pouvez inciter les enfants
à faire un herbier de “mauvaises
herbes”.

La ville est habituellement peu propice au développement
de la vie animale : sol goudronné, absence d’arbres et
de vieux murs…

ages
1. Herbes s auv
s du jardin
et petites bête
Beaucoup de plantes sauvages sont qualifiées de
“mauvaise herbes”. Ce sont des adventices, des “plantes
des champs” souvent exclues du jardin.
Pourtant, certaines de ces plantes ont des vertus
médicinales ou culturales et certaines sont à l’origine
de légumes actuels. Elles ont été parfois soigneusement
sélectionnées, par des générations de jardiniers, pour
devenir plus productives…

Carottes dans le pré

Demandez aux enfants d’apporter les plantes qu’ils
consomment. Où sont-elles cultivées ? Quelle est leur
origine géographique ? Sont-elles venues seules ou
ont-elles été importées par l’homme ? Possèdent-elles
des “cousines” sauvages ? Les légumes que nous
mangeons ont-ils toujours été consommés ? Les enfants
peuvent enquêter sur les légumes anciens en semant des
variétés anciennes et en les comparant avec les variétés
modernes.

Un jardin, même de pots,
peut attirer toute une petite faune.
La préservation de recoins non entretenus, ainsi que la
présence d’un tas de compost, offriront autant d’abris
pour la microfaune du sol. Incitez les enfants à découvrir et préserver les animaux qu’ils rencontrent. Observez et récoltez des traces et des indices de présence.

Carré de pourpier
Escargot petit gris

Mélitée orangée
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Le jardinage biologique
utilise au maximum les interactions entre les différents
êtres vivants : bactéries, champignons, insectes, plantes,
oiseaux… sans oublier l’homme.

Respectueuses de l’environnement,
les pratiques qui en découlent permettent, grâce à des
moyens souvent peu onéreux, de favoriser la diversité
biologique au jardin en réduisant l’emploi de produits
polluants.

Associer les plantesb
Les plantes peuvent s’apporter des aides mutuelles.
Certaines substances qu’elles émettent peuvent éloigner
tel insecte parasite, ou améliorer le terrain.

Attention, toutes les associations ne sont pas bonnes
à tenter, car certaines plantes ne se supportent pas !
Ainsi, évitez d’associer des plantes de la famille de l’ail et
de l’oignon à celle de la famille des pois et des haricots.
Il est également déconseillé de cultiver sur une même
planche, simultanément ou successivement, des végétaux appartenant à la même famille botanique ou
au même type de légume (feuille, racine, tige).

Exemples d’associations favorables et défavorables.
Plante
Betterave/poirée
		
Carotte
		

Idéale avec…
Ail, chou, haricot, oignon,
panais, rutabaga, coriandre

Déconseillée avec…
Haricot d’Espagne

Ail, ciboulette, laitue, oignon,
poireau, pois, tomate, aneth

Céleri/céleri-rave

Choux, haricot, pois, tomate

Chou et autres
« crucifères »

Ail, aneth, betterave, capucine,
céleri, oignon, pois, pomme de terre, sarriette

Citrouille, concombre,
courge et autres
cucurbitacées

Capucine, haricot, maïs doux, pois

Pomme de terre

Carotte, céleri, chou, cucurbitacées,
herbes aromatiques et médicinales, pomme de terre

Ail, oignon

Fève/féverole
		

Haricot d’Espagne
Maïs doux, herbes aromatiques
			
Haricot vert
		
Laitue
Maïs doux
Navet/rutabaga
Oignon/ail
		
Poireau

Céleri, concombre, fraisier, maïs doux,
pomme de terre

Fraisier, haricot d’Espagne
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Betterave,
chou-rave, poirée
Ail, oignon

Carotte, cerfeuil, concombre, fraisier, radis		
Cucurbitacées, haricot, pois, pomme de terre		
Pois		
Betterave, fraisier, herbes aromatiques, laitue,
poirée, tomate

Haricot, pois

Carotte, céleri, oignon		

Pois

Carotte, cucurbitacées, haricot, maïs doux, navet

Ail, oignon

Pomme de terre

Chou, haricot, maïs doux, pois

Concombre, tomate

Tomate
Ail, asperge, basilic, carotte, oignon, persil
			

Chou-rave,
pomme de terre

Pour limiter les ravages causés par certaines petites bêtes du potager (insectes, limaces…),
favorisez les cultures associées fleurs/légumes. Intercalez entre les rangs de légumes des plantes
aromatiques, des fleurs, etc., qui ont un effet répulsif sur les parasites :

La mélisse limite les invasions de pucerons ;
Le souci, planté parmi fleurs et légumes, est un très bon allié anti-nématodes (vers des racines) ;
Le cerfeuil, cultivé entre salades, oignons ou fraisiers, réduit les invasions de limaces ;
L’œillet d’Inde est un répulsif anti-nématodes ;
La menthe éloigne la piéride du chou.
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Accueillir les animaux auxiliairesb
Par “auxiliaire”, on désigne tous les animaux susceptibles
d’apporter une aide au jardinier.
Les prédateurs de nuisibles limitent leur développement.
Ce sont, par exemple, la coccinelle et sa larve, dévoreuses
de pucerons ou les mésanges, prédatrices de chenilles
et de larves.

Les plantes dont les tiges sont creuses ou contiennent
de la moelle (bambou, deutzia, framboisier, tournesol,
ronce, roseau, sureau…) offrent à de petites guêpes,
prédatrices de chenilles et autres insectes, de quoi
installer leur nid. Taillez-les de temps en temps et laissez
quelques brindilles sur le sol ou suspendez des petits
fagots de tiges coupées.
La capucine est la “plante-relais” par excellence, elle attire
les pucerons et abrite un cortège d’insectes particulièrement friands de ceux-ci. Lorsque ces auxiliaires ont
terminé leur festin sur la capucine, ils partent à la recherche de nouvelles proies à travers le jardin. Lierre, vignevierge ou chèvrefeuille habillent murs ou grilles et
offrent de nombreux abris.

Poser des abris à auxiliairesb
Gîte à perce-oreilles et à chrysope

Syrphe
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On compte également les insectes pollinisateurs qui,
comme l’abeille et le bourdon, transportent le pollen
de plante en plante, garantissant ainsi la formation
des fruits et des graines (pollinisation = fécondation).

Cultiver des plantes variéesb
Les plantes à nectar attirent les abeilles et les papillons :
bourrache, phacélie, tournesol, lavande, dahlia à fleurs
simples, souci, rose trémière, framboisier, primevère,
trèfle…

Bourrache

La chrysope, ou mouche aux yeux d’or, est un insecte
très discret qui se nourrit essentiellement de pucerons,
d’acariens, de petites chenilles… En deux semaines,
ses larves peuvent dévorer jusqu’à 500 pucerons et
10 000 œufs d’acariens.
Le perce-oreille (forficule) est également un prédateur
de pucerons. Mais son régime alimentaire varié
(végétaux et animaux) peut le rendre nuisible en cas
de forte population ou de manque de pucerons !

Matériel :
Un pot de fleur de 10/15 cm de diamètre, rempli
de paille ou de papier journal leur sert d’abri.
Suspendez cet abri à une hauteur de 1,50/2 m du
sol.
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Pot à coccinelles

Inviter ou éloigner les oiseauxb

Les coccinelles s’endorment à l’automne sous des écorces
ou des pierres, jusqu’au printemps.

Les oiseaux et plus particulièrement les passereaux
- mésanges, moineaux, verdiers, pinsons, merles, rougesgorges, rouges-queues… - sont de grands consommateurs
d’insectes. Les mésanges bleues et charbonnières protègent
les fruitiers contre carpocapses et pucerons. Le martinet
avale plus de 10 000 insectes par jour. L’hirondelle
des fenêtres capture plus de 400 insectes en un seul vol.
La grive musicienne gobe les escargots ou les chenilles.
Le rouge-gorge se gave des larves débusquées par
le bêchage.

Matériel :
Un assemblage de pots en “poupées russes” couché
sur le côté, maintenu par une tige centrale, les accueille dès août-septembre.
Des tuiles ou pierres entassées fournissent un grand
nombre de cachettes où passer l’hiver.

Bûche à abeilles solitaires
Les abeilles sont d’utiles pollinisatrices, sans lesquelles
beaucoup de fruits du jardin ne pourraient pas se former.

Matériel :
Une simple bûche percée de trous de différents
diamètres sert de nichoir à de nombreuses espèces
d’abeilles solitaires.

Fagots creux et fagots pleins
Certaines espèces d’insectes pollinisateurs pondent leurs
œufs dans des tiges à moelle (ronce, framboisier…),
d’autres préfèrent des tiges creuses (paille, bambou…).

Rouge-gorge

Troglodyte

Vous pouvez les protéger en leur offrant des nichoirs,
en évitant de les déranger, en les nourrissant, en hiver
uniquement, (boules de graisses et graines), en proscrivant les insecticides chimiques.

Matériel :
Liez les brindilles en petits fagots et attachez-les
horizontalement ou verticalement. Chaque cavité
bouchée indique qu’une abeille ou une guêpe y a
fait son nid.

Mésange à table
Parfois les oiseaux deviennent indésirables, soit parce
qu’ils se mettent à pulluler, soit parce qu’ils se sentent
un peu trop comme chez eux dans votre jardin :
ils dégustent alors vos précieux semis ou pillent vos petits
fruits rouges. Contre ces envahisseurs, préférez les méthodes
douces ; soyez dissuasifs plutôt qu’agressifs.
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Tomate :
Tiges et feuilles issues des pincements du mois de juin.
En macération de 15 jours : laissez tremper 100 g de
feuilles et tailles de tomates pour 1 litre d’eau pendant
2 jours. Cette macération filtrée peut être utilisée contre
le ver du poireau (vaporisez de 1 à 3 jours d’affilée),
contre l’altise et la piéride du chou (vaporisez tous
les 4 jours entre début juillet et le 15 août), contre
les pucerons.

• Installez des épouvantails
dont les enfants changeront la garde-robe régulièrement, la dissuasion
s’émoussant avec le temps.
Choisissez des habits colorés
et ajoutez des accessoires
bruyants et lumineux ;
• Protégez vos semis d’un voile
de forçage ou d’un filet.

Lavande :
Épouvantail au potager
des oiseaux (3e)

Fabriquer des insecticidesb
et insectifuges naturelsb

Laissez tremper 100 g de feuilles et de tiges de lavande
fraîche par litre d’eau pendant une dizaine de jours.
À utiliser filtré en pulvérisation contre les fourmis, les
pucerons.

Les insecticides végétaux détruisent les parasites par
contact ou par ingestion. Il faut les utiliser le matin
ou le soir, jamais en plein soleil, ni en période venteuse.
On peut recommencer le traitement au bout de
quelques jours.
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Réalisation
Préparation : Pour confectionner un purin
		 végétal, on utilise des récipients en verre, en terre,
		 en bois ou en plastique (écartez le métal).
La macération ou purin : les plantes sont

		 laissées dans l’eau pendant plusieurs jours pour
		 en extraire les substances actives.

L’infusion : plongez les plantes dans de l’eau
		 bouillante (éteindre de suite) et laissez infuser
		 pendant 24 heures.
Quelques recettes faciles à réaliser :
Rhubarbe :
Laissez infuser 150 g de feuilles pour 1 litre d’eau pendant 24 heures puis filtrez et utilisez en pulvérisation
contre le ver du poireau.

Lavande : une odeur pas bonne pour tout le monde

Ortie :
Les feuilles et les tiges des orties n’ayant pas fructifié sont
mises à macérer dans un tonneau (100 g d’orties par
litre) au soleil pendant 4 à 5 jours (pensez à mélanger
régulièrement et filtrez avant de l’utiliser). Comme
insecticide, diluez 1 litre de purin dans 10 litres d’eau.
Comme traitement préventif de certaines maladies
(oïdium, rouille, mildiou) ou d’invasions de parasites
(pucerons), diluez 20 cl dans 10 litres d’eau. Pour masquer
les odeurs de fermentation, ajoutez de la poudre de
lithothamnium (algue rouge des côtes atlantiques).
Pour une utilisation en engrais, il faut laisser macérer
2 semaines environ et utiliser en arrosage en diluant
la solution (1 vol. d’ortie pour 9 vol. d’eau).

Un pour tous, tous purin !
Ortie : elle pique la curiosité
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Consoude :
cultivée dans le jardin, elle peut être récoltée tout l’été.
La consoude est riche en azote et en potassium. Elle peut
servir de fertilisant dans tout le jardin. Préparation :
laissez tremper 700 g de feuilles hachées dans 10 litres
d’eau pendant 30 jours et filtrez.

Limiter la prolifération des ravageursb
Il s’agit d’une lutte préventive et curative, non toxique, économique et facile. Elle consiste à bassiner
(doucher), nettoyer, tailler ou éliminer les plantes
atteintes d’un parasite. Les légumes-fruits ne doivent pas être bassinés pour éviter un pourrissement
trop précoce.

Consoude : alimente le sol
Pour enlever plus facilement les plantes
mises à macérer et éviter la filtration,
il suffit de les enfermer dans un sac en tissu, que vous
enlèverez pour stopper l’infusion ou la macération.

Pucerons

Piéger les limaces et les escargotsb
Réalisation
Nettoyez les supports et les dessous de pots ;
Bassinez les plantes, une ou deux fois

		 par semaine au printemps et en été,
		 lorsqu’elles ne sont pas exposées aux rayons
		 du soleil ;

Taillez les parties infestées et éliminez
		 les plantes trop atteintes.
Un escargot à l’assaut du jardin
Une soucoupe de bière, protégée de la pluie, est un appât
très efficace contre les limaces. Il suffit de relever les pièges
tous les deux jours pour enlever les limaces noyées.
Du charbon de bois ou des cendres, étalés autour
des plantes, éloignent les escargots et les limaces.
Une planchette de bois posée en fin de journée au sol,
à l’ombre et bien arrosée servira de refuge aux limaces.
Il suffit de relever le piège le matin une fois ou deux
par semaine et de se débarrasser des indésirables.
Vous limiterez ainsi la population.
Le marc de café, utilisé aussi comme amendement,
peut également être employé pour éloigner les limaces,
très sensibles à la caféine.

Cochenilles farineuses
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