
Jardinons  
au naturel 





Jardiner au naturel, ça veut dire quoi ? 



Produits phytosanitaires = préparation contenant une ou 
plusieurs substances actives 

Protéger les végétaux ou produits végétaux contre tout 
organisme nuisible. 
Détruire les végétaux ou parties de végétaux indésirables. 

 

Les phytosanitaires à quoi ça sert ? 

Herbicide Fongicide Insecticide 
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Le palmarès de la France 



Le palmarès de la France 



 95 % des points contrôlés : au moins 1 molécule 
phytosanitaire  

 les ¾ au dessus du seuil autorisé 
 

Palmarès de la France 

90 % des rivières et 60 % 
des nappes souterraines 
contiennent des 
pesticides 



Seuils autorisés 

1 g de substance 

active suffit !!! 



Pour nous, mais surtout pour eux… 

Apprenons  
à faire autrement 



Jardiner autrement c’est donc :  
1. Observer et comprendre,  
2. Adapter ses pratiques de jardinage aux caractéristiques 

de son jardin 
3. Prévenir plutôt que guérir, 
4. Choisir comment guérir en connaissances de cause, 
5. Accepter de redonner des droits à la nature 

Jardiner autrement 



1 – Connaître son jardin 

Le climat 
 

 

 

L’exposition 

 

 

 



1 – Connaître son jardin 

La nature du sol 

 

 

 

Argileux : collant, compact 

Limoneux : doux au 
toucher, poudreux 
lorsqu’il sèche 

Humifère : léger, 
spongieux, sombre 

Sableux : granuleux, sans 
cohésion 

Calcaire : clair, léger 



1 – Connaître son jardin 

La nature du sol 

 

 

 



2 – Adapter ses pratiques de jardinage 

Amender le sol en douceur 

 

 

 

Sol argileux 
Sable 

Compost / fumier 



2 – Adapter ses pratiques de jardinage 

Amender le sol en douceur 

 

 

 

Sol limoneux 

Compost / fumier 

Paille (évite croûte) 



2 – Adapter ses pratiques de jardinage 

Amender le sol en douceur 

 

 

 

Sol sableux 

Compost / fumier 



2 – Adapter ses pratiques de jardinage 

Amender le sol en douceur 

 

 

 

Sol calcaire 

Fumier 



2 – Adapter ses pratiques de jardinage 

Le Paillage 

 

 
 

 



2 – Adapter ses pratiques de jardinage 

Pailler pour : 

Éviter l’évaporation 

Limiter le tassement du sol et la 

formation d’une croûte 

Limiter l’érosion 

Limiter les mauvaises herbes 

Apporter des éléments nutritifs 

Protéger les auxiliaires 

 

 

 

 

 



2 – Adapter ses pratiques de jardinage 

Tonte de gazon 

 

 

 

 

Avant montée en 
graines !!! 

Laisser sécher avant de 
pailler 
Peut brûler les jeunes 
plants 
 
 

10 cm 



2 – Adapter ses pratiques de jardinage 

Paille 

 

 

 

 

20 cm 

N’apporte pas de 
minéraux ni 
d’azote 



2 – Adapter ses pratiques de jardinage 

Fougère séchée 

 

 

 

 

Riche en potasse 
et en silice 

Broyée ou séchée 
 
 

10 cm 



2 – Adapter ses pratiques de jardinage 

Feuilles mortes 

 

 

 

 

Protection idéale 
l’hiver 

10 cm 

Sauf feuilles de noyer et 
aiguille de pin qui 
peuvent ralentir la 
croissance 



2 – Adapter ses pratiques de jardinage 

BRF (Bois Raméal Fragmenté) 

 

 

 

 

Permet de régénérer 
les sols 

10 cm 

Sauf rameau de noyer  

Ne pas mettre plus de 20 % 
de résineux 

Utiliser des rameaux < 7 cm 
de diamètre (plus riche) 



Le compost 

2 – Adapter ses pratiques de jardinage 



Le compost 

2 – Adapter ses pratiques de jardinage 

Maintenir une bonne activité 
biologique 

Améliorer les propriétés physiques 
et chimiques du sol  

 facilite circulation eau + air 

Nourrit les végétaux 

 



2 – Adapter ses pratiques de jardinage 

Matière sèche 

Matière humide 

Oxygène 

humidité 

 

Le compost 



Les engrais verts  

2 – Adapter ses pratiques de jardinage 



2 – Adapter ses pratiques de jardinage 

Pourquoi semer des engrais verts ? 

Décomposition rapide 

  Augmentation du taux d’azote dans le sol 

 Amélioration de la structure du sol 

 

Protection contre l’érosion en hiver 

Protection contre les « mauvaises herbes » 



Les engrais verts  
= plantes que l’on sème en place à l’automne et qu’on fauche 
au printemps 

2 – Adapter ses pratiques de jardinage 

La Phacélie Le trèfle 
La Vesce 

commune 



Les engrais verts  
= plantes que l’on sème en place à l’automne et qu’on fauche 
au printemps 

2 – Adapter ses pratiques de jardinage 

La moutarde 
blanche La luzerne Le seigle 



Comment utiliser un engrais vert ? 
 

2 – Adapter ses pratiques de jardinage 



Autres engrais naturels :  

Cendres de bois 
(riche en potassium, 
calcium, phosphore, 
magnésium) 

2 – Adapter ses pratiques de jardinage 

Guano de chauve 
souris (très riche en 

azote, attention à 
l’acidification du sol) 



Limiter les dégâts 
au jardin 

3 - Prévenir plutôt que guérir 



Pour éviter d’avoir trop de dégâts dans son jardin : 

Planter des végétaux adaptés aux sols et conditions 
climatiques 

Créer des zones refuge pour les auxiliaires 

Réaliser les bonnes associations 

Eliminer les plantes / parties de plante malades 

Pratiquer la rotation des cultures 

3 - Prévenir plutôt que guérir 



Les associations au jardin : 

Limiter les maladies 

Limiter les ravageurs 

Doper la croissance 

3 - Prévenir plutôt que guérir 

L’efficacité des associations dépend de la météo, de 
l’environnement proche (présence d’une haie…) 

Il est impossible de contrôler la nature et ses interactions 



Les bonnes associations au jardin : 

3 - Prévenir plutôt que guérir 



3 - Prévenir plutôt que guérir 

Vidéo les bonnes associations au jardin 



Les alliés du 
jardiniers ! 

3 - Prévenir plutôt que guérir 



Les auxiliaires du jardin 

 

3 - Prévenir plutôt que guérir 

La grande sauterelle verte 
 

Chenilles 

Pucerons 

Mouches 

Larves de Doryphores 

 

Herbes hautes 

 

Mange 
 

Est favorisée par 
 



Les auxiliaires du jardin 

 

3 - Prévenir plutôt que guérir 

Le Perce oreille 
 

Larves d’insectes 

Pucerons 

Mouches 

Thrips 

Acariens 

 

Pot de fleur retourné, suspendu garni 
de foin 

 

Mange 
 

Est favorisée par 
 



Les auxiliaires du jardin 

 

3 - Prévenir plutôt que guérir 

Le Carabe doré 
 

Larves de Hanneton 

Chenille 

Limace 

Escargot 

 

Grosses pierres, vieille souche, tas de 
bois 

 

Mange 
 

Est favorisée par 
 



Les auxiliaires du jardin 

 

3 - Prévenir plutôt que guérir 

La Coccinelle 
 

Puceron 

Thrips 

Cochenille 

Cicadelle 

 

Feuilles mortes, mousse, orties 

 

Mange 
 

Est favorisée par 
 



Les auxiliaires du jardin 

 

3 - Prévenir plutôt que guérir 

La Chrysope commune 
 

Puceron 

 

Grenier, garage, volets 

 

Mange 
 

Est favorisée par 
 



Les auxiliaires du jardin 

 

3 - Prévenir plutôt que guérir 

Le Syrphe 
 

Puceron 

 

Ombellifère, phacélie, moutarde 
blanche, marguerite 

 

Mange 
 

Est favorisée par 
 



Les auxiliaires du jardin 

 

3 - Prévenir plutôt que guérir 

L’Epeire diadème 
 

Puceron 

Thrips 

Acarien 

 

Haie, buisson, herbe haute, 
branche basse 

 

Mange 
 

Est favorisée par 
 



Les auxiliaires du jardin 

 

3 - Prévenir plutôt que guérir 

Le Lézard des murailles 
 

Mouche 

Criquet 

Papillon 

Escargot 

 

Mur ensoleillé avec un point d’eau 

 

Mange 
 

Est favorisée par 
 



Les auxiliaires du jardin 

 

3 - Prévenir plutôt que guérir 

Le Pivert 
 

Larves d’insectes 

Fourmis 

Chenille 

 

Arbre 

 

Mange 
 

Est favorisée par 
 



Les auxiliaires du jardin 

 

3 - Prévenir plutôt que guérir 

La Mésange 
 

Araignée 

Chenille 

Invertébrés 

 

Arbre fruitier, nichoir 

 

Mange 
 

Est favorisée par 
 



Les auxiliaires du jardin 

 

3 - Prévenir plutôt que guérir 

La Musaraigne 
 

Escargot 

Limace 

Insecte 

 

Herbes haute, feuilles mortes, haie 

 

Mange 
 

Est favorisée par 
 



Les auxiliaires du jardin 

 

3 - Prévenir plutôt que guérir 

Le Hérisson 
 

Escargot 

Limace 

Cloporte 

Charançon 

 

Buissons, feuilles mortes, haie, 
pierres, tas de branches 

 

Mange 
 

Est favorisée par 
 



Les auxiliaires du jardin 

 

3 - Prévenir plutôt que guérir 

La Pipistrelle 
 

Moustique 

Puceron 

Mouche 

Papillon de nuit 

 

Grotte, cave, grenier, volet en bois 

 

Mange 
 

Est favorisée par 
 



Des potions… 
… peut être bien 
magiques !!! 

4 - Prévenir et guérir 



Plusieurs techniques naturelles pour fortifier, prévenir, 
soigner : 

Purin  

Décoction 

Macération 

Infusion 

 

4 - Prévenir et guérir 



Purin  

 

4 - Prévenir et guérir 



Macération  

 

4 - Prévenir et guérir 



Décoction 

 

4 - Prévenir et guérir 



Infusion 

 

4 - Prévenir et guérir 



Les ennemis du 
jardiniers… 

4 - Prévenir et guérir 



Le Puceron (L+A) 

4 – Guérir en connaissance 

Affaiblit les plants 
Favorise l’installation de la fumagine 

Décoction de Lierre 

Purin d’Ortie 

Purin de Fougère 

Purin d’Absinthe 

Purin de Sureau 

Décoction de Tanaisie 

Traitement curatif Traitement préventif 

Décoction de Lierre 

Décoction de Prêle 



L’Acarien rouge (L+A) 

4 – Guérir en connaissance 

Feuilles mouchetées, desséchées 

Purin d’Ortie 

Décoction de Lierre 

Purin d’Absinthe 

Décoction d’Ail 

Traitement curatif 

Les alliés 

Traitement préventif 

Garder le sol frais 

Décoction de Lierre 



L’Altise (L+A) 

4 – Guérir en connaissance 

Affaiblit les plants 
Trous dans les feuilles 

Décoction de Tanaisie 

Purin d’Absinthe 

Purin de Sureau 

Traitement curatif 

Les alliés 

Traitement préventif 

Garder sol frais 

Infusion d’Ail 



La Piéride du chou (L) 

4 – Guérir en connaissance 

Feuilles dévorées 
Accumulation excréments 

Décoction de Tanaisie 

Décoction d’Absinthe 

Traitement curatif 

Les alliés 

Traitement préventif 

Décoction de prêle 



Le Taupin (L) 

4 – Guérir en connaissance 

Racines creusées, dévorées 

Les alliés 

Traitement préventif 

Engrais vert moutarde 
blanche ou sarrasin 



Le Doryphore (L+A) 

4 – Guérir en connaissance 

Feuilles dévorées 

Purin d’ortie 

Purin de fougère 

Traitement préventif 



La Teigne du poireau (L) 

4 – Guérir en connaissance 

Feuilles jaunies 
Pourriture 

Garder le sol frais 

Traitement préventif 

Infusion de Tanaisie 

Infusion de Rhubarbe 

Purin d’Absinthe 

Traitement curatif 



Le Thrips du pois (L) 

4 – Guérir en connaissance 

Feuilles recroquevillées 
Pas de croissance 
Tâches brunes 

Garder le sol frais 

Traitement préventif 

Les alliés 

Décoction de Tanaisie 

Décoction de Sureau 

Infusion d’Ail 

Macération d’Absinthe 

Traitement curatif 



La Limace et l’Escargot 

4 – Guérir en connaissance 

Feuilles attaquées 
Racines et bulbes creusés 

Cendre ou sciure de bois 

Pailler 

Infusion d’Ail 

Macération d’Absinthe 

Purin de Fougère 

Marc de café 

Traitement préventif 



La Rouille 

4 – Guérir 

Pustules ou coloration orangée 
Feuilles desséchées 
Plante affaiblie 

Eviter trop d’humidité 

Traitement préventif 

Enlever les parties 
atteintes 

Décoction de Prêle 

Purin de Fougère 

Purin d’Ail 

Traitement curatif 



L’Oïdium 

4 – Guérir en connaissance 

Feuilles grisâtres, déformées 
Plante affaiblie 

Ne pas mouiller le 
feuillage 

Aérer les plants 

Décoction de Prêle 

Purin d’Ortie 

Traitement préventif 

Enlever les parties 
atteintes 

Décoction de Prêle 

Purin d’Ail 

Bicarbonate de soude + 
savon noir 

Traitement curatif 



La maladie des tâches noires 

4 – Guérir en connaissance 

Tâches noires, auréoles jaunes 
Perte des feuilles 

Eviter trop d’humidité 

Aérer les plants 

Décoction de Prêle 

Traitement préventif Enlever les parties 
atteintes 

Traitement curatif 



La cloque du Pêcher 

4 – Guérir en connaissance 

Feuilles déformées, enroulées 
Perte des feuilles 

A l’automne et au printemps 

Purin d’Ortie 

Purin de Consoude 

Décoction de Prêle 

Traitement préventif 

Les alliés 

Enlever les parties 
atteintes 

Traitement curatif 



Maintenant  
il n’y a plus qu’à !!! 

Merci de votre attention ! 

C’est fini ! 


