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Trousse
du jardin Bio

Edito

EDITO

« J’ai des petits problèmes dans 
ma plantation ! » dit l’air populaire.

Comment avoir un beau potager sans 
utiliser d’engrais ou d’insecticides 
chimiques ?

D’une part, en réalisant son propre 
compost qui est un amendement
« maison » qui donne une alimentation 
naturelle aux plantes. Ce procédé
réduit sensiblement les déchets 
ménagers et son emploi donne envie
de jardiner naturellement, sans 
pesticides.

D’autre part, fabriquer soi-même des 
purins, des décoctions et infusions à 
base de certaines plantes représente un arsenal indispensable pour se 
constituer à la fois des engrais naturels ou des biocides selon la plante et 
sa dilution, tout aussi efficaces mais non toxiques pour l’environnement. 
Le contenu de cette brochure est un guide pratique pour le jardinier en 
herbe comme pour le plus averti des jardiniers bio.

La Cellule Environnement retrace un aperçu des différentes agressions et 
maladies au jardin et a concocté pour vous quelques recettes de grand-
mère à base de plantes avec, en bouquet final, une place également pour 
les animaux auxiliaires et les plantes amies.

Nous espérons, par ce fascicule, amener nos citoyens dans une démarche 
plus écologique afin de sauvegarder notre terre et produire ainsi des 
légumes et des fruits plus savoureux d’une haute qualité nutritive.

Nous vous en souhaitons d’ores et déjà une bonne lecture !
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Les ravageurs et maladies au jardin,

Relevons d’abord  

leurs solutions biologiques et terminologie 
des différentes préparations naturelles

Les principaux ravageurs et maladies

L’expérience montre qu’en agriculture biologique, 
un nouvel équilibre s’établit au bout d’un certain
temps et que de nombreux produits anti-
parasitaires deviennent inutiles.

Dans un équilibre biologique, les êtres sains, bien 
armés pour vivre, peuvent se développer parce
que les «parasites» sont là pour détruire ceux qui 
sont affaiblis. La sensibilité des plantes aux maladies 

et aux parasites s’est souvent accrue du fait d’une 
recherche de trop de rendement dans les cultures.

Un des buts de l’agriculture biologique est de 
développer les mécanismes de résistance propres
aux plantes et de favoriser les processus de 
régulation naturels. La protection biologique des
plantes suppose une observation constante de la 
nature dans son ensemble.

Les problèmes

Les ravageurs :

- Les pucerons : vivent en colonie au revers des feuilles dont ils sucent la sève
ou sur les racines de nombreuses plantes. Ils se multiplient rapidement.
La végétation s’enroule et les feuilles se déforment.

- Les noctuelles : d’avril à octobre, les chenilles vertes ou parfois plus sombres
provenant d’un papillon brun ou gris s’attaquent aux fleurs
et aux jeunes plants de légumes.
Elles s’enroulent sur elles-mêmes quand on les dérange, s’alimentent la nuit
et s’enfoncent légèrement dans le sol le jour.

- Les aleurodes : sont de minuscules mouches blanches visibles sous les feuilles ;
elles sont fréquentes sous serre et en plein air en fin d’été.
Elles pondent au revers des feuilles et les larves sucent la sève
et sécrètent du miellat collant.

- Les carpocapses des pommes et poires : ce n’est pas la mouche adulte
qui est dangereuse mais sa larve. Les jeunes chenilles pénètrent dans les fruits
qui deviennent immangeables.

- Les limaces et escargots : se tapissent le jour sous des abris naturels et la nuit,
ils consomment voracement les jeunes plantations
et se montrent d’autant plus redoutables que le temps est humide.

- Les acariens : sont de minuscules araignées qui attaquent les feuilles qui  
dessèchent.

- La mouche de la carotte, la mouche du chou et de la mouche de l’oignon
dont les larves attaquent ces légumes.
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 identifier pour faire le bon traitement 

Connaître pour agir

- La piéride du chou : est un papillon blanc qui vole sans cesse autour des choux.

- La teigne ou ver du poireau : est un papillon dont la chenille blanc jaunâtre
se nourrit des feuilles puis du coeur de la plante.

- Les rongeurs : le mulot, le lérot, le campagnol ter-
restre
et des champs et les taupins.

Les maladies :

- Le botrytis ou pourriture grise : feutrage gris dû à un champignon favorisé par le 
temps humide et froid.

- La hernie du chou : hypertrophie des racines menant toujours à la mort de la 
plante.

- Le mildiou : des taches dessus, un duvet dessous. Il fait ravage durant les années 
humides et s’attaque surtout à la pomme de terre, la tomate, l’oignon et l’épinard.

- L’oïdium : un feutrage blanc d’aspect farineux qui se propage vite. Redoutable par 
temps sec, toutes les parties de la plante attaquée sont contaminées par le champi-
gnon.

- La rouille : taches de couleur rouille au revers des feuilles ; ce champignon attaque 
les légumes et les arbres fruitiers.

- La tavelure : favorisée par un printemps humide, elle sévit principalement chez le 
pommier et le poirier. Elle est due à un champignon qui hiverne dans les feuilles sur le 
sol. Au printemps, les spores se dispersent et se déposent sur les arbres. On voit des 
taches vert olive sur les feuilles et les fruits, puis un dessèchement. Les fruits tachés 
cessent de se développer, crevassent, se déforment et restent sur l’arbre.

- La fumagine : résulte de l’action de divers champignons qui forment une moisis-
sure noirâtre, à l’aspect de suie, légèrement collante, sur les feuilles et les tiges de 
nombreux végétaux. Les champignons se développent dans le miellat que sécrètent 
les pucerons sur certaines plantes.
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au naturelTechniques naturelles pour 
prévenir et limiter les 
maladies du potager

Technique

Mais comment s’y retrouver
dans toutes ces potions 

magiques ?

Les purins végétaux
Les plantes sauvages, les légumes, les feuilles des arbres 
fournissent aux jardiniers biologiques de précieux engrais ainsi que 
des produits de protection pour les plantes. 

Les purins peuvent servir, selon leur stade de maturation et le 
végétal utilisé, d’insecticides, de fongicides, d’engrais ou d’activateur 
de compost. Il faut distinguer plusieurs préparations possibles 
d’extraits végétaux. 

D’une part, les « purins », dont la dénomination officielle est plutôt 
« extraits fermentés » et d’autre part, les « macérations, infusions 
et décoctions ». La différence principale est qu’un purin macère 
longtemps (deux semaines environ), d’où une fermentation et 
l’apparition d’une odeur.

Prevention 

a La rotation des plantes.

a Arroser de préférence au pied des plantes avant la tombée 
de la nuit pour permettre à celles-ci de sécher et éviter le dévelop-
pement des maladies à champignons.

a Pailler le sol pour isoler les légumes des éventuels 
champignons pathogènes contenus dans la terre.

a Aérer et éviter la stagnation de l’eau car les maladies s’ins-
tallent surtout dans les terres compactes, humides ou acides.

a Associer certains légumes et alterner les rangs 
d’un même légume avec d’autres espèces ou des fleurs (oeillets 
d’Inde, basilic) pour limiter les maladies ou parasites.

a Eviter d’apporter trop d’engrais,  
en particulier d’azote.
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Extrait fermenté (purin)

Décoction

Terminologie des différents
extraits végétaux 

En général, les purins végétaux sont utilisés 
après fermentation.

Parfois, il est nécessaire de faire une décoction, c-à-d de bouillir la 
plante afin de mieux en extraire les substances actives. 

C’est le cas de la prèle dont l’enveloppe est très coriace. Il faut couper 
finement les plantes fraîches ou sèches et les tremper dans de l’eau 
froide pendant 24 h avant de porter le tout à ébullition à couvert. 
Le temps d’ébullition est variable mais en général, 20 à 30 minutes 
suffisent (jusqu’à 1 h pour la prèle). 

Laissez refroidir sans enlever le couvercle et filtrez avant l’emploi. La 
conservation de la décoction est limitée. Elle doit être utilisée dans les 
deux jours qui suivent. Après un certain temps, elle se met à fermen-
ter et s’acidifie. Elle est alors utilisée comme purin.

Pour les fabriquer, il faut peu de matériel.

La fermentation se fera dans des tonneaux en 
terre cuite, en émail ou en plastique. Le métal ne 
convient

pas car il entre en réaction chimique avec les purins. 
On peut y mettre un couvercle pour réduire les
odeurs, mais il ne doit pas être fermé 
hermétiquement. On peut y laisser un bâton pour 
garder une arrivée d’air ou tendre un grillage sur 
lequel sera posée une planche plus petite afin de 
garder une ouverture permanente. Pour tous les 
purins, le dosage est d’1 kg de plante hachée pour 
10 litres d’eau de pluie. Si vous êtes obligé d’utiliser 
l’eau du réseau, laissez-la préalablement dans un 
récipient à l’air libre pendant trois jours, en la 
brassant plusieurs fois.

Pratiquement, remplissez le récipient au ¾ avec 
des jeunes plantes coupées en morceaux et sans 

tasser. Ensuite, versez de l’eau froide pour atteindre 
un niveau jusqu’à près de 5 cm du bord du fût 
tout en respectant la bonne proportion d’ 1kg de 
plantes pour 10 litres d’eau. Aérez tous les jours 
la préparation avec un bâton. Le purin commence 
à fermenter après 2 à 3 jours. La décomposition 
s’accélère exposée au soleil. 

Lorsqu’il n’y a plus de bulles de fermentation, au 
bout de 8 à 12 jours en général, le purin ne mousse 
plus et il est mûr. On peut encore le laisser poser 
une semaine et il dégage alors de fortes odeurs. 
Avant de verser la solution dans l’arrosoir ou le 
pulvérisateur, filtrez-le. Une passoire fera l’affaire, 
dans un premier temps, pour enlever les éléments 
les plus grossiers. Pour la deuxième filtration, 
équipez la passoire d’un linge fin ou d’un bas nylon. 
Cela évitera le bouchage des gicleurs.

Le purin se conserve plusieurs semaines en cave, 
dans des récipients opaques et hermétiques.
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Si l’efficacité de ces extraits fermentés et autres préparations a été maintes fois vérifiée par des 
jardiniers expérimentateurs, il ne s’agit pas de potions magiques. Leur efficacité implique une 
préparation soigneuse et une application dans les conditions adéquates. 

Cette application doit être suivie d’une observation de la réaction des plantes et des rava-
geurs visés. En général, il sera nécessaire de la renouveler à quelques jours d’intervalle (1 à 2 
semaines pour les stimulants et fertilisants).

Mais abordons de suite la phase pratique
des principales préparations de ces extraits végétaux.

Extrait à l’eau froide 
ou macération

Il n’est pas toujours possible, faute de matériel, de faire des décoc-
tions bien que cette méthode permette de tirer le meilleur parti des 
plantes. Mais il est toujours possible de faire un extrait à l’eau froide.

Coupez finement les plantes, fraîches ou sèches, et faites-les tremper 
au moins 24 h et au plus 3 jours dans de l’eau de pluie froide. On 
filtre donc le liquide avant la fermentation. Cette préparation devra 
être moins diluée car elle n’a pas autant de force que celles qui pro-
viennent d’une décoction ou d’une infusion. Les macérations ne se 
conservent pas et sont à utiliser dans les deux jours qui suivent.

Usage des extraits 
de plantes

Infusion
Certaines substances actives des plantes sont détruites ou s’éva-
porent lors d’ébullitions prolongées. D’autre part, elles ne sont qu’im-
parfaitement extraites dans un bain d’eau froide. 

Dans ce cas, l’usage d’infusions sera utile. Couper finement les plantes 
et couvrir avec de l’eau bouillante. Couvrir le récipient et laisser  
refroidir lentement, puis filtrer. Les infusions ne se conservent guère, 
à utiliser dans les deux jours qui suivent.
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Les fiches recettes sont construites suivant une 
même structure. 
Elles reprennent la méthode de fabrication, de 
dilution et l’usage adéquat. Elles sont disponible 
en ligne sur www.mouscron21actions.be ou sur simple 
demande auprès de la Cellule Environnement de la 
Ville de Mouscron.

Les recettes
 DU JARDINIER 
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En cas de mauvais dosage, nous 
déclinons toute responsabilité !

Fabrication

- Hacher grossièrement 1 kg d’orties avant qu’elles ne soient 
montées en graines pour 10 litres d’eau de pluie. Laisser 
macérer.
- 1 à 3 jours à 18°C pour obtenir un effet insecticide et fon-
gicide. Pour cela, filtrer la potion et pulvériser vos plantes 
sensibles.
- 10 à 15 jours à 18°C (lorsque le mélange ne produit plus 
de bulles lorsqu’on le remue) pour servir d’engrais et de 
stimulateur de croissance et de préventif contre les mala-
dies cryptogamiques. Remuer régulièrement votre potion et 
la laisser dans un coin à l’extérieur car l’odeur produite est 
désagréable. Filtrer et le contenu du filtre est à mettre au 
compost.

Dilution

- Dilution 1/20 en usage répulsif.
- Dilution 1/10 en tant qu’engrais et préventif  
  contre le mildiou, la rouille et l’oïdium.

Usage

- Riche en azote, fer, éléments organiques, minéraux et en 
oligo-éléments, il constitue un engrais efficace. Arroser vos 
plants tous les 15 jours. Eviter la distribution aux plantes en 
fleurs, car sa forte teneur en azote favorisera le feuillage au 
détriment de la floraison.

Préférer donc son utilisation pendant le printemps au mo-
ment où la végétation redémarre ou après la fructification 
ou la floraison pour aider les plantes à refaire leurs réserves 
avant l’hiver.

- Préventif contre le mildiou, la rouille, l’oïdium.
- Répulsif des acariens, pucerons.
- A verser sur le compost en tant qu’accélérateur 
  de décomposition.

Le purin d’ortie se conserve au frais près d’un an au garage 
ou au sous-sol dans des bouteilles hermétiquement fermées
pour éviter que la fermentation ne reparte.

Le Purin d’ortie
LES PURINS
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En cas de mauvais dosage, nous 
déclinons toute responsabilité !

Fabrication

Le purin de consoude est un engrais liquide obtenu en faisant  
mariner 1 kg de feuilles et tiges fraîches dans 10 litres d’eau pendant 
10 jours dans un récipient non métallique recouvert d’un récipient.
Pour favoriser une décomposition aérobie, brasser le mélange 
régulièrement et puis le filtrer. Le liquide est utilisable au moins 
3 semaines.

Dilution

- 10-20% : arrosage au pied des plantes.
- 20% : pulvérisation foliaire.

Ce purin utilisé pur ne génère pas de risques de brûlures comme 
celui fait avec les orties. Le purin d’orties associé au purin de 
consoude devient une solution nutritive complexe qui couvre la 
plupart des besoins des plantes.

Usage

- Le purin de consoude est l’engrais vert le plus précieux au potager. Il constitue un 
excellent engrais pour les plantes voraces. Moins riche en azote que le purin d’orties, 
sa teneur en potasse en fait un bon fertilisant qui favorise la floraison, la fructification 
et la production de tubercules. Il est particulièrement conseillé pour les artichauts 
(légumes « fleurs «), les fraisiers, les arbustes à fruits rouges, les tomates et autres 
solanacées. Il est aussi apprécié comme activateur de compost. 

- La consoude contient en quantité non négligeable du potassium, du calcium, du 
magnésium, du cuivre, du zinc, du manganèse, du fer et du bore et répond ainsi à bon 
nombre de carences.

Il est aussi un véritable levain de la vie microbienne du sol mais un usage régulier a 
tendance à relever le pH du sol en raison de son alcalinité.

- Le purin est également fatal aux pucerons et constitue un insecticide naturel pour 
les plantes.

Le Purin de Consoude
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Un jardin au naturel
C’est possible !

Décoction 
de Prèle

Purin de 
Sureau

Maladie cryptogamique

c’est une maladie causée à une 
plante par un champignon ou 
un autre organisme filamenteux 
parasite.

 Définition : 

Fabrication

Faire tremper pendant 24 heures 1 kg de tiges de prèle
finement coupées dans 10 litres d’eau.
Faire bouillir 30 minutes et laisser refroidir au moins 
12 heures.

Dilution

Utiliser en pulvérisation diluée à 20%.

Usage

- Curatif : contre les maladies cryptogamiques et plus 
particulièrement la rouille, la maladie des taches noires 
sur le rosier, la cloque du pêcher, le botrytis et le mil-
diou
(traiter si possible tous les 3 jours).

- Préventif : contre les maladies cryptogamiques.
A traiter 1 à 2 fois par mois.

Préparation

Faire macérer 2 jours minimum 1 kg de feuilles, tiges, 
fleurs, fruits finement hachés dans 10 litres d’eau de 
pluie.

Dilution

Pulvériser non dilué.

Usage

- Contre les pucerons, piéride du chou, teigne du 
poireau, altises, thrips et noctuelles.
- Pour éviter que les rongeurs (campagnol et taupe)
n’attaquent les racines des plantes et des arbres
(à verser non dilué dans les galeries).
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Un jardin au naturel
C’est facile !

Infusion 
de Rhubarbe

Purin de 
Tomate

Récupérer l’eau de

une gouttière, un tonneau et le tour est joué !  
Une eau gratuite et excellente pour les plantes

 PLUIE POURQUOI PAS ? 

Préparation

Plonger 1,5 kg de feuilles de rhubarbe dans 10 litres
d’eau bouillante. Porter à ébullition et éteindre le feu.
Laisser infuser au moins 24 heures.

Dilution

Pulvériser non dilué.

Usage

- Contre les pucerons noirs (faire si possible 3 pulvé-
risations successives), chenilles et larves de différents 
insectes.

- Contre la teigne du poireau.

- En purin pur contre les escargots et les limaces,  
arroser sur le sol entre les rangs. Les feuilles de  
rhubarbe non fermentées, disposées autour des 
plantes menacées, les protègent également des limaces.

Préparation

Faire macérer pendant 12 heures à 3 jours 1 kg de 
feuilles, tiges et gourmands de tomates hachés dans 
10 litres d’eau de pluie.

Dilution

Pulvériser non dilué en préventif et curatif.
Pulvériser 1/20 pour usage d’engrais.

Usage

- En préventif : contre les teignes des poireaux,
les altises et les piérides du chou (traiter 2 fois par 
semaine à la saison des vols).

- En curatif : contre les pucerons.

- Pour stimuler la croissance des tomates, haricots, 
courges, choux, céleris, oignons et persil.
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Décoction 
de Tanaisie

Infusion 
d’Ail et 
d’Oignon

Un conseilRendez-vous au parc lenoirle premier samedi du mois avec les guides 
-composteursbienvenue !

Préparation

Faire tremper pendant 24 heures 300 à 400 gr
de plantes fraîches dans 10 litres d’eau.
Faire bouillir pendant 15 minutes.

Dilution

Pulvériser non dilué.

Usage

- Contre les pucerons, chenilles, altises et aleurodes.

- Utilisation contre la rouille et le mildiou.

Préparation

Hacher 50 gr d’ail et 650 gr d’oignon avec leurs peaux.
Verser ce hachis dans 10 litres d’eau bouillante
et laisser infuser 12 heures.

Dilution

Pulvériser non dilué.

Usage

Contre les maladies cryptogamiques.
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Purin de 
feuille de 
Chou

Purin de
Pissenlit

Préparation

Faire macérer pendant 15 jours
3 kg de feuilles de chou pour 10 litres d’eau.

Dilution

Arroser dilué à 1/10.

Usage

Utilisation sur toutes les cultures et en particulier
haricot, courge, potiron, pomme de terre, céleri et 
tomate. Favorise la croissance des plantes exigeantes 
car contient de l’azote et des oligo-éléments.

Préparation

Faire macérer 1,5 à 2 kg de plantes entières
avec la racine dans 10 litres d’eau.
Le purin est utilisable au bout de 15 jours.

Dilution

Utiliser dilué à 1/5.

Usage

Stimule la croissance et améliore la qualité des légumes.
Arroser le sol et les plantes au printemps et en  
automne. S’utilise sur toutes les cultures.
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dans nos jardins

NATURELS

au naturel ...

Les auxiliaires 

Parmi ces animaux :

 JARDIN Votre jardin est un fabuleux écosystème dans lequel 
vous pouvez favoriser la présence de plantes, de faune 
et d’insectes «amis». 

La biodiversité favorise l’obtention d’un équilibre entre 
toutes les proies, plantes et animaux et leurs prédateurs. 

Voilà une des nombreuses manières 
de jardiner au naturel !

BIODIVERSITE

La Biodiversité au 

Favoriser les prédateurs naturels que sont 
les oiseaux, les hérissons, les batraciens, 
mais aussi les insectes utiles est une ma-
nière facile de pratiquer la lutte biologique. 
Nombreux sont les animaux sauvages de 
notre environnement qui peuvent nous 
aider à lutter contre les insectes parasites 
de nos cultures. Nous devons les protéger 
et favoriser leur présence dans nos jardins 
en leur apportant une diversité végétale et 
des abris.

Vive les 
auxiliaires 

- Les oiseaux insectivores : 
mésanges, fauvettes, pics, 
rouges-gorges :
Ils se montrent des alliés très efficaces. Dans le jar-
din, ils sont attirés par une diversification des ar-
bustes et des arbres, et, pour certains, par la pose 
de nichoirs. Vous pouvez les nourrir durant l’hiver.

- Les batraciens : grenouilles, 
crapauds, tritons, salamandres:
Ils nous débarrassent des vers, des mouches, des 
petites limaces dans les zones plus humides du jar-
din. Ces animaux sont attirés par une mare bien 
intégrée dans le jardin et trouvent un abri sous un 
vieux tas de boisou un tas de pierres.

- Les mammifères : hérisson, 
musaraigne et chauve-souris :
Le hérisson nous débarrasse des limaces et des 
escargots. Il faut veiller à lui laisser un abri sous un 
tas de branchages et de feuilles mortes. 
La musaraigne se nourrit de vers et de larves 
d’insectes. Les chauves-souris recherchent les in-
sectes volants et il faut leur ménager des espaces 
de repos ou leur fournir des nichoirs.
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Coccinelles, 
Abeilles  
solitaires 
sont nos amies!

Les insectes 
auxiliaires

dans votre jardin...

- les coccinelles :
Elles sont dévoreuses de pucerons et de coche-
nilles. Larves et adultes sont tout autant efficaces.
Les coccinelles hibernent à côté des cultures ou 
bien trouvent refuge dans des fissures autour des 
fenêtres ou des murs. Pour favoriser leur présence, 
cultivez une parcelle d’orties qui offrira gîte et 
couvert et laissez sur place des débris de plantes, 
tiges creuses et amas de feuilles.

- les guêpes et abeilles  
solitaires :
Elles sont d’efficaces pollinisatrices. En outre, elles 
ont un impact important sur la régulation des po-
pulations d’insectes parasites de nos cultures. Pour 
les protéger, nous pouvons placer des nichoirs effi-
caces constitués d’un bloc de bois percé de trous 
de différents calibres.

- le syrphe :
Il ressemble à une guêpe mais n’a que deux ailes.
C’est une mouche butineuse et pollinisatrice 
au stade adulte. Ses larves sont des asticots qui 
consomment toutes sortes de pucerons et notam-
ment ceux que les coccinelles délaissent, comme 
le puceron cendré du chou. La plupart des espèces 
hivernent cachées sous les paillis et les plantes 
basses qui couvrent le sol.

- la chrysope :
Cet insecte vert et fragile aux grandes ailes 
presque transparentes se nourrit essentielle-
ment de pucerons et d’acariens. A la belle saison,  
la larve et l’adulte en dévorent des centaines pour 
se nourrir. En hiver, la chrysope se réfugie dans les 
bâtiments non chauffés mais on peut aussi installer 
des abris.

- l’osmie :
Cette abeille solitaire à l’abdomen roux vif appa-
raît au début du printemps et butine les premières 
fleurs du jardin, notamment celles des arbres frui-
tiers. Elle souffre d’une pénurie de logement, d’où 
son intérêt pour le trou des fenêtres. Offrez-lui un 
bloc de bois dur et non traité, percé de quelques 
trous de 8 mm de diamètre ou bien une botte de 
tiges creuses d’un diamètre équivalent.

- le perce-oreille :
C’est un fameux auxiliaire, consommateur de pu-
cerons. On peut lui reprocher d’aimer les fruits
bien mûrs presque pourrissants et il est malvenu 
dans les pêchers, les abricotiers ou les pruniers.
Installez des pots de fleurs retournés remplis de 
paille dans les arbres à noyaux avant la maturité 
des fruits. Transférez ensuite les pots occupés 
par des perce-oreilles sur les pommiers ou toute 
plante parasitée par les pucerons.

Un certain nombre d’insectes 
sont les alliés du jardinier car 
ils aident à réguler les popu-
lations de ravageurs et s’ac-
tivent à la pollinisation de vos 
fleurs et légumes. Pour attirer 
les insectes utiles, rien de tel 
que d’y installer des refuges 
conçus pour les héberger. Vous 
pouvez même les rassembler 
dans un «hôtel à insectes».
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- La centaurée :
Robuste, la centaurée évoque le charme des  
jardins de campagne. Semée au printemps, elle 
fleurit abondamment jusqu’au milieu de l’été 
et ses touffes opulentes attirent de nombreux  
auxiliaires utiles au jardinier.

Les associations sont multiples en mélange 
champêtre avec des coquelicots et des nigelles 
ou avec des dahlias qui prendront le relais quand 
la floraison des centau-
rées s’essoufflera.

Conseils de culture : 
semez clair en caissette 
sous châssis froid en 
mars-avril et repiquez 
en godet un mois après. 
Le semis en pleine terre 
est possible en terre  
légère. La mise en place 
se fait jusqu’en mai.

- Le coquelicot 
:
Il vit de rien et apporte sa touche éphémère au 
jardin. Semé en tout début de printemps au pied 
des murets ou entre des vivaces, il sera le premier 
feu d’artifice annonciateur de l’été.

L’association bleuet et coquelicot est réputée  
accroître l’expansion de la faune auxiliaire.

Conseils de culture : le semis clair en place si le 
sol est léger et chaud. Ailleurs, il faudra passer par 
le stade plus délicat de la pépinière car il craint 
le repiquage qui doit être réalisé avec précaution,
afin de conserver intact le pivot central. Une autre 
possibilité consiste à semer quelques graines en 
godet pour ne conserver que le plant le plus fort.

- Le cosmos :
Avec d’opulentes floraisons estivales pour bou-
cher le creux de la fin des premières vivaces 
de mi-juillet à septembre, le cosmos arrive  
 à la rescousse.

Sans réclamer trop de soins, 
vous l’installerez au jardin pota-
ger pour préparer une petite ré-
serve de fleurs à couper avec des 
asters et des dahlias. Le mainte-
nir sec en place à l’automne 
garantit un garde-manger aux  
oiseaux qui se régaleront de ses 
graines.

Conseils de culture : 
semé début avril sous serre 
hors gel, il se repique à la mi-
mai quand les fortes gelées 
auront disparu. Une exposi-
tion ensoleillée et une bonne 
terre de jardin sont le gage 
d’une floraison prolongée 
jusqu’à l’automne.

Quelles fleurs
pour les auxiliaires ?

Les fleurs 
aux mille
couleurs 

LES FLEURS AU JARDIN

Nous vous proposons cinq annuelles magiques pour un jardin écologique qui favo-
riseront la biodiversité et multiplieront les floraisons et les couleurs.
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Au revoir

Pour clore cette
BROCHURE

Plus d’infos sur 

Le jardin au naturel, tout le monde y gagne !
 www.gouteraujardin.be

- L’oeillet d’Inde ou tagète :
Sa longue floraison de capitules orangés et son 
feuillage de dentelle odorante font de l’oeillet 
d’Inde le compagnon idéal des 
potagers coquets.

Qui mieux que lui fait le tri 
des insectes à la place du  
jardinier ?

Attirant les plus utiles,  
repoussant les autres, il passe 
l’été sans piquer du nez, même 
en cas de fortes chaleurs.

Conseils de culture : 
semez-le en avril sous châs-
sis froid en veillant à éloigner les limaces et 
repiquez en mai dès les gelées terminées. Il vous 
demandera juste d’ôter ses fleurs fanées jusqu’en 
septembre. L’automne venu, les chardonnerets 
viendront piller ses graines.

- La vipérine :
Jolie sauvageonne, la vipérine annuelle supporte 
les restrictions d’eau et les sols médiocres. La 
variété «Bleu bedder» nourrit tout l’été papillons, 

insectes auxiliaires et pollinisateurs. Vous 
l’associerez aux arbustes et 
aux vivaces de terre sèche. 
C’est également une bonne 
compagne pour les rosiers 
dont elle assure la continuité 
du fleurissement.

Conseils de culture : 

elle se sème soit en place en 
avril en terre légère, soit sous 
serre froide en mars. 

Les plants se repiquent en pot individuel au stade 
de deux vraies feuilles, puis sont mis en place au 
jardin fin avril-mai.

Maintenant
à vous de jardiner
au naturel !

Après avoir parcouru en lecture toutes ses informations 
utiles, la Cellule Environnement vous propose d’enfiler vos 
bottes et de vous munir de vos outils de jardin pour passer 
dès lors à l’action sans ne plus attendre. 

Pensons à l’avenir de notre terre et à 
celle de nos enfants et transmettons-leur 
ce savoir-faire d’antan.
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