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Ce livret « Jardinons au naturel, pratiques écologiques et économiques », a pour objectif d’apporter des 
bases simples au jardinier novice comme au jardinier expérimenté pour avoir le plaisir de produire ses 
légumes en respectant la planète, sa santé, tout en réduisant ses dépenses.

Jardiner naturellement c’est accorder une 
place belle aux droits de la nature dans 
son jardin. C’est savoir s’émerveiller, 
accueillir et observer une multitude 
d’animaux, d’insectes et de plantes 
plus diversifiés. C’est préserver son 
environnement en évitant l’utilisation 
de fongicides, pesticides qui polluent le 
sol et les eaux et altèrent la saveur et la 
résistance de vos légumes. 

Adopter des pratiques naturelles, c’est 
aussi choisir de bien se nourrir.  Vous 
pourrez savourer sereinement le goût 
unique de vos propres légumes en 
épargnant votre santé des risques liés à 
l’ingestion de produits chimiques.

Jardiner au naturel signifie aussi 
être économe, généreux, créatif... Les 
pratiques présentées vous permettent 
une quasi autonomie dans votre jardin : 
vous fabriquerez vous-même vos engrais 
naturels, vous ferez fuir par vos propres moyens les animaux nuisibles du jardin, vous récupérerez l’eau du 
ciel, vous fabriquerez votre propre terreau, vous deviendrez un adepte du troc de graines et du bouturage…

Jardiner au naturel c’est tout simplement prendre du plaisir en retrouvant un lien avec la terre nourricière.

« Le bout du monde et le fond du jardin contiennent la même quantité de merveilles. »
Christian Bobin

« Face à un système qui confisque le droit des peuples à se nourrir par eux-même, 
cultiver son jardin est un acte politique, de légitime et pacifique résistance. » 
Pierre Rahbi
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Les outils de jardin

La	fourche	bêche
Pour aérer le sol, 

faire des trous, 
et éviter de trancher 

nos précieux vers 
de terre 

Le	croc
Pour casser les mottes 

de terre, aérer le sol 
avant les semis 

La	binette
Pour casser les grosses 

mottes de terre, enlever 
les herbes indésirables 

et aérer la terre 
autour des 

plantes 

La	serfouette
Le côté pointu pour 

creuser un sillon 
accueillant les 

graines, le côté plat 
a le même rôle 

que celui de la 
binette 

La	bêche
Pour faire un trou, 

pour planter ou 
déplanter 

Le	râteau
Pour aplanir le sol, et 

préparer les semis 

La	fourche
Pour retourner 
le compost, 
et transporter les 
fines branches ou 
les herbes coupées 

La	grelinette
Pour ameublir le sol, 

sans mélanger les 
différentes couches 
du sol, et sans se 

faire mal au dos 

Le	plantoir
Pour repiquer les plants 
aux racines nues 

Le	transplantoir 
Pour faire un trou dans 
le sol et y déposer une 
plante en godet 

L’arrosoir	
Avec une pomme 
pour arroser les 
semis !

Le	pulvérisateur
Pour soigner les plantes avec les 
fermentations naturelles que vous aurez 
concoctées : purin d’ortie, de prêle…

La Maison du Jardin
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La terre est vivante ! 
Le sol est un milieu empli de micro-organismes : champignons, insectes, bactéries  La vie du sol est différente 
selon la profondeur 
La première couche du sol de 0 à 20 cm, accueille des micros organismes : des bactéries, des champignons, 
et une petite faune : vers de terre, insectes, qui aèrent le sol, digèrent les éléments organiques et libèrent les 
minéraux très utiles au développement de la plante  
Grâce à ces organismes, les vingt premiers centimètres sont donc beaucoup plus riches en humus, que ceux 
du dessous  Un des sols les plus riches en humus est celui de la forêt, résultat de la dégradation des végétaux 
et d’animaux par de petits organismes 
Alors si vous bêchez en profondeur, vous retournerez ces différentes couches, la terre mettra du temps à 
retrouver son équilibre avec ses micros-organismes utiles, et perdra ainsi en qualité 

La vie du sol Aérer et ameublir sa terre
Même si nos pères et grands-mères le faisaient, est-il nécessaire de retourner la terre? La réponse est non  
Nous bêchons pour aérer et ameublir la terre pour que l’eau et l’air circulent et que les racines puissent 
pousser, mais le fait de retourner la terre n’est pas fondamental  
Comment	alors	aérer	et	ameublir	un	sol	sans	le	retourner	et	bouleverser	son	équilibre?

Les vers de terre sont importants pour le sol car ils mangent des bactéries et autres nutriments qui se trouvent dans le sol et leurs excréments enrichissent la terre. Les tunnels qu'ils créent faci-litent l'aération et l'irrigation de  la terre.

Quelle saison 
pour travailler 
la terre ?
En	 automne, décompactez le sol 
grossièrement  
En	hiver	 le gel et le dégel briseront 
les mottes  Ainsi au printemps la 
terre sera plus facile à travailler!

Utiliser	un	croc	à	
quatre	dents	:
Si la terre est souple, 
passez le croc en 
surface de manière à 
gratter la terre  

Utiliser	une	
fourche	bêche	:
1. Faire le même 

mouvement 
qu’avec la 
grelinette, 

2. casser les 
mottes  

Utiliser	une	grelinette	:	
On abaisse la grelinette vers 
l’arrière tout en se servant 
du poids de son corps, 
cela permet de soulever la 
terre et de l’éclater, sans 
retourner les couches du 
sol  Cet outil est donc plus 
efficace qu’une bêche et 
permet également de 
s’éviter un bon mal de 
dos !

La Maison du Jardin
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L’humus
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(sable,	limon,	
argile)

Cailloux	
issus	de	la	

dégradation	de	
la	roche	mère
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Pour obtenir une terre souple et fertile, il faut stimuler et préserver la vie biologique du sol  Pensez à toujours 
couvrir votre terre au maximum  Une terre découverte (en hiver notamment) aura tendance à comporter 
moins de vie qu’une terre couverte  
Nourrissez  la terre de votre jardin par l’apport de compost,	paillage	et	semis	d’engrais	vert. 
Ces pratiques permettent d’améliorer et d’enrichir très rapidement la structure du sol 

Nourrir sa terre Quels déchets et 
quel entretien 
pour le 
compost ?
À priori tous les déchets organiques 
(les végétaux, les coquilles d’œufs écrasées…) peuvent être compostés  
Évitez cependant ce qui a été cuisiné (viandes, os, fromage)  Cela pourrait attirer les rongeurs  
Et contrairement à ce que l’on pense, un bon compost bien fait ne sent pas mauvais !
 
Pour	obtenir	un	bon	compost,	il	faut	unir	les	contraires	:	

Faire un compost : 
utilisez vos déchets pour un beau potager !
N’apportez pas vos déchets verts à la déchetterie, ne les brûler pas, ils sont précieux ! Le compost est un 
engrais naturel obtenu par les décompositions des déchets végétaux de la cuisine et du jardin  Ce sont les 
bactéries, vers, cloportes qui vont digérer ces déchets et les transformer en un formidable fertilisant 
Le	compost	:

 structure	le	sol, par exemple, si votre terre est trop lourde, l’apport de compost allégera et   
 améliorera votre terre ;

		 nourrit	les	plantes	;

  ne	pollue	pas	!

Sec	+	humide	: tontes de gazon, 
déchets de cuisine avec pailles, 
feuilles mortes   

Vert	+	marron	: ces couleurs sont 
celles des matériaux jeunes (vert) 
riche en azote, et des matériaux 
mûrs (marron) riches en carbone 

Fin	+	grossier	:	l’alternance de 
matériaux fins et grossiers permet 
une meilleure aération du compost  
L’air étant nécessaire à la bonne 
décomposition 

Que vous optiez pour un compost en tas 
ou en silo, si vous aérez	régulièrement	le 
compost tous les mois avec une fourche, sa 
décomposition s’accélérera  

Pour une meilleure décomposition, le 
compost doit également rester	humide, 
pensez à le couvrir (avec du carton, une 
bâche, des branchages…)

Et si vous n’avez pas de jardin, vous pouvez 
réaliser un composteur en bacs d’intérieur : le  
lombricompost!

Quand utiliser son compost ?
En	automne, après avoir ameubli la terre, mettez une couche de 10 cm sur l’ensemble de votre jardin 
Au	printemps,	 épandez-le entre les semis ou les plants 
Lors de la plantation, mélangez-le avec la terre du jardin 

La Maison du Jardin
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La moutarde, la phacélie, le trèfle etc, sont des plantes qui sont destinées à être enfouies sous terre pour 
améliorer la fertilité et la structure de votre sol 

Période de semis et mode d’emploi
Vous pouvez semer ces engrais verts au printemps, avant les cultures d’été, ou bien en automne pour 
couvrir votre sol en hiver 

A la fin de la floraison, fauchez et enfouissez les plants dans la couche superficielle de la terre 

Semer des engrais verts
 pour nourrir sa terre

Engrais	verts Période	de	semis Temps	de	
croissance Type	de	sol Remarques

Phacélie
Mars à août, 

enfouissement 
septembre à février  

1 à 3 mois 
(peut hiverner) La plupart Pousse rapide

Floraison mellifère

Sarrasin Mai à août 1 à 3 mois Jusqu’aux 
plus pauvres Floraison discrète

Seigle	 Août à septembre
Tout l’hiver, 

enfouissement en 
février

La plupart Etouffe les 
mauvaises herbes

Lupin	 Mars à juillet 2 à 4 mois Léger, acide Structure le sol

Vesce	 Mars à septembre Peut hiverner à éviter : sol acide 
et sec

Semence moins 
commune

Fève	 automne Tout l’hiver Lourd
Souvent utilisée 
comme culture 

alimentaire

Luzerne	
Mai à juillet, peut 

rester en place 
2 à 4 ans

Plus d’un an à éviter : sol acide 
ou humide

Racines 
profondes, facile

L’épinard est aussi un très bon fertilisant, vous pouvez le semer entre deux rangs de culture.

Avec les feuilles d'orties
Lorsque vous repiquez vos plants (de tomates par exemple), disposez quelques 

feuilles d'orties écrasées au 
fond de votre trou, cela 'aidera 
pour sa reprise et sa croissance.

Pourquoi les engrais chimiques 
sont ils à bannir au jardin ?

ils polluent les sols, et les eaux par infiltration 
dans les nappes phréatiques ;

ils détruisent la biodiversité ;

ils posent de graves problèmes de santé pour 
l’Homme (cancer, diabète, stérilité…) 

Les qualités des 
engrais verts :

Ils améliorent  la qualité 
du sol 

Ils évitent que le sol reste 
à nu  les engrais verts 
protègent de l’érosion, 
du tassement et du 
lessivage (un sol lessivé a 
perdu tous ses minéraux, 
entrainés par les eaux de 
pluie) 

Ils empêchent l’apparition 
des mauvaises herbes 
et amènent dans votre 
jardin les insectes 
auxiliaires (papillons, 
abeilles   ) 

Ils aèrent le sol par leurs 
racines 

Ils évitent l’utilisation 
d’engrais chimiques  
Ainsi vous n’aurez pas 
à éplucher des légumes 
pollués par des engrais 
chimiques ! 

fève

phacélie

seigle

vesce

La Maison du Jardin
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Même si dans notre région on nous dit qu’il pleut souvent, il faudra bien parfois sortir votre arrosoir ! 
L’eau du robinet a un coût énorme, alors réservons-la à la consommation humaine, et arrosons avec l’eau 
de pluie   Mais comment économiser l’eau ?

Récupérer l’eau de pluie et la stocker

Vous pouvez placer un récupérateur d’eau, ou bien une cuve directement 
sous votre gouttière  1 m2 de toiture permet de récupérer 1 litre d’eau à 
chaque millimètre tombé  Dans notre région, il pleut environ 800 mm 
par an, l’économie réalisée peut-être simplement calculée : si votre toiture 
mesure 100 m2 vos récuperez 80 000 litres d’eau

L’eau au jardin

Quand et à quelle fréquence 
arroser ? 

Le	matin	par	temps	frais,	pour	éviter	le	gel	la	
nuit	venue.

Le	soir	par	temps	chaud,	pour éviter que l’eau ne 
s’évapore 

Pour une terre	lourde	et argileuse, arroser 
généreusement 1	à	2	fois	par	semaine par temps 
sec suffit 

Pour une terre	légère, qui s’assèche plus vite, arroser 
généreusement 2	à	3	fois	par	semaine suffit 

Astuce : pour les légumes gourmands en eau vous pouvez placer des bouteilles en plastiques coupées et retournées, ou bien des pots en terre pour que l'eau s'infiltre davantage en profondeur.

Pour savoir si la plante à besoin 
d’eau, enfoncez votre doigt dans 
le sol et vérifiez ainsi si la terre est 

encore humide en profondeur.

Connaître les besoins en 
eau de vos légumes

Les légumes qui n’ont besoin que 
de peu d’arrosage : ail, oignon, 
échalote, pomme de terre, asperge, 
topinambour…

Les légumes qui ont besoin de plus 
d’arrosage : courge, tomate, potiron, 
melon, salade, chou  

Lors des semis, il est nécessaire de bien 
arroser pour que la graine germée puisse 
développer rapidement ses racines 

Prenez bien soin de pailler sur un sol déjà humide, sinon l’effet s’inversera  
Pourquoi ne pas utiliser les engrais verts fauchés que vous aurez laissé sécher ?
Vous pouvez aussi réaliser une couche d’environ 10 cm de paillage avec  :

Conserver l’humidité du 
sol grâce au paillage 

Le paillage préserve le sol du chaud comme 
du froid ;

il réduit l’évaporation de l’eau et préserve 
l’humidité ;

il évite le développement des herbes 
indésirables ;

il protège aussi le sol du piétinement des 
jardiniers,

il enrichit le sol 

Biner la terre
 « Un binage vaut deux arrosages »  En effet, en cassant la croûte de votre 
sol, en émiettant la terre avec votre binette, vous… 

facilitez l’infiltration de l’eau, 

évitez aussi que l’eau ne s’évapore trop rapidement,

limitez l’apparition de « mauvaises herbes » qui tout comme vos 
légumes utilisent l’eau pour leur croissance 

le paillage garde l’humidité et enrichit le sol

de la paille 

des herbes sèches 
ou de la tonte de gazon, 
(attention, faites le sécher 
avant de l’épandre)

des jeunes 
branches 
broyées 

du compost 

La Maison du Jardin
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Rotations et associations des cultures

Classez vos légumes et faites-les tourner !

Pour  vous assurer une bonne récolte, ne cultivez pas deux années de suite la même famille de légumes au 
même endroit, mettez en place une rotation de vos types de cultures 

La	rotation	des	cultures	permet	de	ne	pas	épuiser	le	sol	de	ses	éléments	nourrissants. 
Selon sa famille, la plante est plus ou moins gourmande et elle n’a pas les mêmes besoins nutritifs 
Si vous semez toujours au même endroit, les minéraux puisés par la plante diminueront et le rendement de 
vos légumes s’amenuisera  
Aussi, le fait de changer une culture d’endroit d’une année à l’autre évite l’apparition des ravageurs et 
maladies propres à la plante  Ils risqueraient de s’installer dans le sol au fil du temps 

Petite exception pour la tomate, il semblerait qu’elle se plaise au même endroit d’une année sur l’autre 

N'oubliez pas de faire un 
plan de votre potager. Ainsi, l'année prochaine vous 

vous en rappellerez !

1e	année

4e	année

2e	année

3e	année

Légumes	bulbes
Ail, échalote, oignonLégumes	feuilles

Chou, épinard, poireau, laitue

Légumes	racines
Carotte, pommes de terre, panais, 
betterave, navet, radis…

Légumes	
grains	
(ou	légumineuses)
Haricots verts, 
fèves, 
petits pois…

Légumes	
fruits
Courge, 
concombre, 
tomate, 
aubergine, 
melon, 
cornichon…

Famille 

par 

forme 

végétative
Comment procéder ?

Divisez votre jardin en différentes parties 

Apportez beaucoup de compost pour les légumes 
gourmands : légumes feuilles et légumes fruits 

Apportez de manière modérée du compost aux légumes 
racines 
N’apportez pas de compost aux légumes bulbes et aux 
légumes grains  
Les légumineuses améliorent la qualité du sol car elles 
ont la capacité de capter l’azote dans l’air  Semez-les 
l’année précédant les légumes feuilles et fruits 

La Maison du Jardin
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Les associations de culture : 
des légumes qui s’aiment !
Certaines plantes font de bonnes ou mauvaises associations, cela peut être lié à deux données :

Ensemble elles stimulent leur croissance  D’autres plantes, par contre, font des associations 
négatives : elles perturbent leur croissance mutuellement 

Les plantes peuvent aussi se protéger mutuellement contre des parasites ou des maladies  
Par exemple l’oignon et la carotte se protègent de leurs mouches mutuellement  Ou encore la 
piéride du chou n’aime pas l’odeur de la tomate et du céleri 

Les fleurs 
et légumes 
s’aiment 
aussi !

Outre le fait qu’elles embellissent 
votre potager, les fleurs attirent 
les insectes auxiliaires, les amis 
du jardinier: ceux qui pollinisent 
ou ceux qui luttent contre les 
agresseurs 

Les fleurs attirent aussi les agresseurs : plantez une capucine au pied de la tomate, tous les pucerons se 
jetteront sur la fleur et non sur votre beau fruit rouge ! 

Certaines fleurs comme l’achillée, la camomille, la tanaisie ont un effet répulsif sur les ravageurs, c’est aussi le 
cas d’un bon nombre d’aromatiques (la sauge, la menthe, la ciboulette, le basilic…)

Alors n’hésitez pas à semer des fleurs entre vos pieds de tomates, ou vos carottes !

Pensez aussi aux semences 

de prairies fleuries comme 

remplacement au gazon, c'est 

plus facile d'entretien et ces fleurs 

encouragent la venue d'insectes 

favorables à la vie du potager.
Œillet	d’Inde

Lin

Lavande

Cosmos

Basilic
Souci

Capucine

Le	souci repousse les para-
sites du chou, de la tomate, de 
l’asperge 

La	capucine attire les pucerons, 
réduit les doryphores et vers de 
choux 
A associer avec tomates, choux 
pommes de terre, carottes…

Le	basilic éloigne les 
mouches et moustiques, à 
associer avec la tomates, 
courgettes et aubergines

Le	cosmos attire 
les insectes utiles aux 
jardins

La	lavande éloigne 
les pucerons et les 
fourmis 

Le	lin éloigne le doryphore de la 
pomme de terre, de l’aubergine, 
ou de la tomate

L’œillet	d’Inde éloigne de nombreux insectes (néma-
todes, pucerons) et favorise la croissance des tomates 

Exemples du bienfait des fleurs au potager

La Maison du Jardin
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Des animaux bienvenus au jardin

ASTUCES : Laissez un espace de friche, faîtes place aux herbes hautes ! Les auxiliaires trouveront leur refuge dans les orties, plantes sauvages, ou herbes indésirables...
De plus vous découvrirez qu'en tant que jardinier, des plantes sauvages comme l'ortie vous seront très utiles...

Il existe une multitude d’insectes dans votre jardin seulement 20% seront vos ennemis, les 80% seront vos 
alliés, alors découvrez-les !
Pucerons, limaces, piérides du chou, doryphores, campagnols viennent dévorer vos choux, vos salades, 
vos fraises ou vos pommes de terre…Pourtant d’autres petits animaux, que l’on appelle «	auxiliaires	»	se 
régaleront de vos ennemis au jardin 

Pour	encourager	la	présence	des	auxiliaires	:	

n’utilisez pas d’insecticides ; 

plantez des petites haies d’espèces régionales (sureau, érable champêtre, saules, aubépine…);

Semez des fleurs riches en nectar : cosmos, aneth, monarde, bourrache ;

Construisez-leur des abris ou des gîtes 

Qui
mange
quoi ?

Son	repas	: insectes, vers, limaces et escargots 
Son	logis	: sous des buissons, 

sous des tas de bois 

Leur	repas	: les œufs d’insectes, 
larves et insectes adultes  
Pensez à les nourrir 
lorsque l’hiver est rude !
Leur	logis	: les
haies, les nichoirs… 

Leur	repas	: 
chenilles, limaces 
et pucerons  
Leur	logis	: 
vous pouvez vous amuser 
à leur construire un logement, 
en remplissant un pot de 
terre cuite avec de la paille Leur	repas	: 

pucerons, 
aleurodes 
(mouches 
blanches), 

acariens et petites 
chenilles

Leur	logis	: 
ils adorent se 

nicher dans 
la paille 

Leur	repas	:	les limaces, mais aussi les chenilles 
et les pucerons 
Leur	logis	: dans les haies,
sous des pierres, 
sous les écorces 
de bois morts 

Leur	repas	: les larves de cet insecte inof-
fensif se nourrissent de pucerons 
Leur	logis	:	dans les petites cavités, ou les 
bois creux comme le sureau ou le bambou 
Plus votre jardin sera 
diversifié en fleurs, 
fleurs sauvages, 
haies, arbustes, plus ils viendront vous 
visiter !

Leur	repas	: les larves de coccinelles mangent 
jusqu’à 100 pucerons par jour !
Leur	logis	: dans des gîtes à coccinelle, sur les orties, 
les écorces 

Le	hérisson

Les	carabes

Les	coccinelles	et	leurs	larves

Les	perces-oreilles	
ou	forficules

Les	chrysopes

Les	syrphes

Les	oiseaux

La Maison du JardinLa Maison du Jardin
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Les ravageurs du jardin

Comment	prévenir	la	présence	des	indésirables	:

par la rotation de culture ; 

en hébergeant les insectes auxiliaires ;

en pulvérisant régulièrement des purins ou décoctions naturels aux pouvoirs répulsifs ou insecticides ;

en associant des plantes : certaines ont une odeur qui peut repousser les animaux indésirables 

Dégâts	:	sucent la sève, et ralentissent la 
croissance de la plante s’ils sont trop nombreux 
(plus de 20 par feuille), les feuilles et tiges sont 
toutes rabougries et chétives 
Moyens	de	lutte	: en prévention, arroser les 
plants au purin d’ortie (voir recette), faîtes venir 
les auxiliaires, telles que les coccinelles et leurs 
larves 

Dégâts	:	dévore tous les légumes feuilles, 
(trous et dépôt de bave)
Moyen	de	lutte	: entourer vos légumes feuilles 
de marc de café, de sciure de bois, de coquilles 
d’œufs écrasées ou de cendres, cela les empêchera 
d’avancer 
Piège	: disposez une planche ou un carton avec 
des pelures de tomates ou de pommes de terre au 
dessous, les limaces viendront s’y réfugier le jour 
venu et vous pourrez ainsi les déloger facilement 

Dégâts	: Les chenilles dévorent les 
feuilles 
Moyen	de	lutte	: semer la fleur de la 
bourrache, du romarin, de la sauge près 
des cultures 

Dégâts	: la courtilière, en 
creusant ses galeries, mange les 

racines et les bulbes des légumes 
Moyen	de	lutte	: en observant 

son passage, enterrez un 
récipient à parois lisses au ras du 

sol, elle ne pourra plus sortir !

Dégâts	: minuscules mouches blanches, qui par leur 
miellat noirâtre et collant, empêchent le développement 
des plants auxquelles elles s’attaquent : fraisiers, tomates, 
choux, concombres…
Moyens	de	lutte	: savon noir dilué (150 g pour un litre 
d’eau), infusion de sauge 

Dégâts	: ils s’attaquent aux feuilles et aux tubercules de 
pommes de terre 
Moyens	de	lutte	: ramasser systématiquement les 
larves et les doryphores à la main 

Dégâts	:	ils grignotent les racines et les légumes 
Moyens	de	lutte	: les pièges, semer de l’ail 
(odeur répulsive), ou bien poser les épluchures 
d’ail sur le sol, enterrez des bouteilles coupées à 
la moitié, le bruit du vent les fera fuir, déposer du 
purin de sureau dans leurs galeries 

Les	campagnols	
et	mulots

Le	doryphore

Les	aleurodes	ou	mouches	blanches

La	courtilière	
ou	grillon	taupe

La	piéride	du	chou

La	limace

Les	pucerons
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Remèdes naturels contre les 
maladies et insectes nuisibles 

Une maladie peut être provoquée par un manque en nutriment du 
sol, par la venue d’un champignon (mildiou, oïdium…), ou d’insectes 
parasites 
Depuis déjà quelques pages, vous devenez un jardinier naturel averti  
Désormais vous savez que pour éviter ces désagréments vous avez 
mis en place l’association de cultures pour éviter l’installation d’insectes 
nuisibles  Vous avez semé des fleurs, planté une haie, construit des 
gîtes pour accueillir vos auxiliaires…Vous disposez maintenant d’une 
nouvelle clé : soigner les plantes par les plantes 

Décoction à l’ail
La décoction d’ail est utilisée contre de nombreux insectes rava-
geurs notamment les acariens, les pucerons mais aussi contre 
les maladies dues aux champignons 
Plongez 100g d’ail haché dans 1 litre d’eau bouillante, et laissez 
infuser pendant 1 heure (hors du feu) 
Arrosez sans toucher ni les feuilles, ni les tiges 

Extrait fermenté ou infusion d’ortie

L’extrait fermenté d’ortie aide les plantes à mieux se protéger contre les pucerons et les maladies, et  c’est 
aussi un très bon engrais 

Pour lutter contre les insectes et les maladies, faites sécher les feuilles d’orties pour «l’infusion» 

Pour une utilisation comme engrais riche en azote, utilisez les feuilles fraîches pour «l’extrait  
                 fermenté» 

Astuce : la cendre de bois est riche en potasse et en 

phosphore, vous pouvez l'ajouter comme supplé-

ment à vos arrosages (un verre par arrosoir). 

Elle permet à la plante une belle croissance, une 

meilleure résistance aux maladies et à la séche-

resse. Mais n'en abusez pas !

La prêle 
des champs 

en prévention des 
maladies

En extrait fermenté, 
200g de prêle pour 10 

litres d’eau 
Diluez ensuite 1 litre 

d’extrait dans 20 
litres d’eau, pulvérisez 

plusieurs fois à la fin du 
printemps 

Le mildiou : 
zones et tâches noirâtres 
sur les tiges et le feuillage 

L’oïdium : 
sorte de moisissure et duvet 

blanchâtre sur le plant 

la prêle, un antifongique

la consoude, un bon fertilisant

L’infusion d’ortie (feuilles sèches) 
s’utilise davantage contre les insectes 
et maladies :	pulvérisez sur les 
plantes à raison d’une dose pour 9 
doses d’eau pure(1/10) 

L’extrait fermenté d’ortie (feuilles 
fraiches), lui, s’utilise davantage 

comme engrais : arrosez les 
plantes avec ce mélange 

1. Cueillir 1 kg d’ortie 
(avec des gants, c’est mieux!)

2. Mettez à fermenter l’ortie dans un 
seau avec 10 litres d’eau, placez-le à 
l’abri du soleil 

Remuez tous les 2 jours, lorsque 
les bulles ont disparu (au bout 
d’une dizaine de jours), votre potion 
magique est prête !

3.	Filtrez-la 

Ces plantes sauvages sont à portée de main et bien 
d’autres encore sont utiles au jardinier 

La consoude comme 
engrais.
En extrait fermenté, 1 kg de consoude pour 
10 litres d’eau  Diluez ensuite 1 litre d’extrait 
dans 10 litres d’eau, en arrosage régulier 

La Maison du Jardin
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Les  graines du jardin

Les désavantages des graines hybrides F1
Les plantes sont moins résistantes, elles nécessitent donc plus d’engrais, d’eau, d’insecticides, ce 
qui n’est ni économique, ni écologique ;

Le goût des légumes est moins savoureux ;

Lorsque ces légumes seront mûrs, on ne peut pas récupérer les graines pour les ressemer l’année 
suivante soit parce ces graines auront perdus leurs caractéristiques, soit parce qu’elles seront 
stériles  C’est pour cela qu’aujourd’hui beaucoup d’agriculteurs et de jardiniers sont dépendants 
de ces producteurs de graines hybrides  Chaque année il faut racheter des graines, ce qui pèse 
sur votre budget 

Quelles graines choisir ?
Les semences locales : elles sont souvent mieux adaptées à votre terrain et au climat 

Les semences anciennes : il faut les sauvegarder certaines sont en voix de disparition!

Les graines biologiques : elles ont été produites sans utilisation de produits chimiques 

Où  trouver des graines biologiques 
ou anciennes ?

sur des sites Internet de ventes de graines biologiques, en magasin (mention AB sur les paquets) : 
voir adresses en annexe ;

par de généreux jardiniers qui, comme vous, pratiquent la récolte de graines ;

dans des associations de jardinage au naturel 

Il est important de bien choisir ses graines  Beaucoup 
de graines que l’on achète en supermarché sont des 
graines que l’on appelle hybride F1 
Les graines hybrides sont le croisement de deux 
variétés qui ont des qualités complémentaires, F1 
signifie que ces graines sont la première génération 
de ce croisement 

Récolter ses propres graines
Récolter ses graines est une méthode économique, vous n’aurez pas à en racheter d’une année à l’autre 
Attention	:	Certaines plantes d’une même famille peuvent se croiser si elles fleurissent au même moment, 
radis et navet par exemple ne doivent pas être montés en graine au en même temps  De plus, veillez à ne 
pas les planter trop rapprochés ! (minimum 2 m de distance) 

1. Choisissez le légume ou plant le plus beau et laisser le monter en graine

Le	radis	monté	en	graines

Cosses	de	radis	séchées Cosse	et	graines	de	radis

2. Vous pouvez laissez sécher la plante en intérieur, 
ou bien au jardin  

3.	Lorsque la plante est bien sèche, récoltez les 
graines avant qu’elles ne tombent  
Conservez-les dans un endroit frais et sec 

La Maison du Jardin
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Sur le Net :
www lepotiblog fr
www terrevivante org/
www aujardin info
www jardin-a-manger com
www chenelet org/manuel/voirenligne :  «Le Manuel des jardiniers sans moyens»

Pour se procurer des graines biologiques ou anciennes :

Multiplier les plants
dans son potager

La	division	des	touffes	de	
plantes	vivaces	(rhubarbe, 
ciboulette, menthe, thym…) 
Déterrez la touffe, raccourcissez 
les tiges, coupez la touffe en deux, 
replantez les fragments et arrosez 
abondamment 

Le	bouturage
(thym, sauge, groseillier, cassissier…)
Le bouturage a lieu soit au printemps 

« en vert » avec les feuilles, soit à l’automne 
ou au début de l’hiver « en sec », sans les 

feuilles 
Prélevez une branche, et coupez-la au 

dessus d’un bourgeon (nœud), supprimez 
les premières feuilles de la branche, et 

coupez en deux les suivantes  
Mettez cette partie dénudée en pot (mélange 

terre et sable) et gardez-là humide  
Mieux vaut attendre quelques mois 

pour planter en pleine terre 

Les différentes manières de 
multiplication végétative

Le	marcottage	
L’exemple naturel du marcottage est le fraisier, la tige (le stolon) en contact 

avec l’humidité du sol, prend racine et recrée un second plant 
Ainsi pour d’autres arbustes comme le framboisier, le rosier, le mûrier, le 
rhododendron, le marcottage consiste à faire produire des racines à une 

tige sans la séparer de la plante mère 
Au début de l’été, couchez une branche et enfouissez une partie dans le sol 

Le	Biau	Germe
Tel : 05 53 95 95 04
www biaugerme com

Ferme	de	Sainte	Marthe
BP 70404, 49004 Angers Cedex 1
Tél  08 91 70 08 99

Jardiniers	de	France
40 Route d’Aulnoy, 59308 Valenciennes Cedex 
Tel : 03 27 46 37 50

Association	Kokopelli
Oasis, 131, impasse des palmiers, 30100 Alès
Tél : 04 66 30 64 91
www kokopelli asso fr

Semailles
16B rue du Sabotier
B-5340 Faulx-les-Tombes, Belgique
Tel : 00 32 81 57 02 97
www semaille com

Centre	régional	de	ressources	génétiques	du	
Nord-Pas-de-Calais	
(Pour des semences anciennes et locales)
Ferme du Héron
Chemin de la ferme Lenglet
59650 Villeneuve d’Ascq
03 20 67 03 51
www enrx fr

Voilà, tout comme la récolte de ses propres graines, un moyen de multi-
plier et d’échanger ses plants au jardin sans débourser un centime !

La Maison du Jardin

Pour aller plus loin :
Le	conservatoire	botanique	de	Bailleul	
Chemin de l’Haendries
59 270 Bailleul
www cbnbl org 

Jardins	de	la	fraternité	ouvrière
2000 m2 de jardin biologique en permaculture
58 rue Charles Quint
7700 Mouscron - Belgique
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