LE JARDIN
AU NATUREL
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Le Jardin au naturel :
Document pédagogique
Pour vous permettre d’approfondir le travail en classe, nous vous proposons ce petit dossier
pédagogique qui contient le résumé des notions apportées sur le terrain, ainsi que quelques
exercices pour « évaluer vos élèves ».
Ce dossier se compose de trois grandes parties : une partie traitant de la formation du sol
et de son importance dans le jardin, la seconde partie vise à imaginer le jardin, à connaître ses
différentes formes et l'usage que l'on veut en avoir. La troisième partie traite de la mise en place
du jardin, de façon concrète, avec les espèces à choisir, les différents travaux à réaliser au jardin
suivant les saisons, et l'entretien du jardin.
Nous espérons que cela pourra vous servir et vous aider dans votre travail. Nous vous
rappelons que si vous avez besoin d’informations complémentaires, nous restons à votre entière
disposition. Nous rappelons aussi que notre centre de documentation vous est ouvert sur rendezvous.

L’équipe du CPIE Flandre Maritime.
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1ère partie :
Le sol,
terre nourricière
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1/ LA FORMATION DU SOL :
« Continuellement crée et formé par la vie, c'est le sol qui permet à la majeure partie de la
vie continentale de naître, de se développer, de se diversifier, de se renouveler ; et c'est le sol qui
permet à la vie, en s'y enterrant, de résister aux conditions les plus défavorables de son
histoire. »
Alain RUELLAN, Professeur Émérite de Science du sol
Définition :
Le sol peut être assimilé à la « peau » des continents de la Terre. Cette fine couche
généralement meuble se situe à la surface des continents entre le sol rocheux et l'atmosphère. Le
sol résulte de l'altération et de la dégradation des roches et de la matière organique, sous les
actions combinées de l'eau, de l'air et des êtres vivants. Parfois absent dans des milieux hostiles
(pentes fortes, glace des pôles...), son épaisseur, lorsqu'il est présent, varie de quelques
centimètres à plusieurs dizaines de mètres.

1- L'origine du sol
Le sol a pris sa naissance avec le développement de la vie sur les continent, il y a très
longtemps, bien avant l'Homme, et depuis que l'Homme existe, le sol l'accompagne; les Hommes
se sont souvent sédentarisés à proximité des sols fertiles, et ils ont su fabriquer des sols là où il
n'y en avait pas ; des civilisations se sont construites et détruites en fonction de l'évolution des
sols résultant des activités humaines ; aujourd'hui l'homme est devenu l'agent principal de la
genèse et de l'évolution des sols.
Au départ de la formation d'un sol, il faut des roches, de la matière organique, de l'eau, de
l'air. Il faut aussi beaucoup de temps pour former un sol : plusieurs milliers d'années, alors qu'il
peut être détruit en quelques minutes !

–
–

Le sol a donc une double origine :
Une origine minérale : le sol se forme par le dessous à partir des roches qui en s'altérant
fournissent des éléments minéraux .
Une origine organique : le sol se forme à partir du dessus. La décomposition des débris
végétaux et animaux aboutit à des composés organiques qui s'incorporent aux matériaux issus
de l'altération des roches.
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2- Les différents horizons
La composition d'un sol dépend de nombreux facteurs abiotiques (climat, nature de la
roche-mère, pente, exposition, etc.) et biotiques (couvert végétal, organismes vivant en son sein,
etc.). Sa formation est liée au facteur temps, c'est à dire, la durée nécessaires à la dégradation
de ces éléments constitutifs (organiques et minéraux).
Mais la formation du sol ne s'arrête pas là. En fonction de mélanges, de combinaisons
chimiques, de transferts et d'accumulation de matières, le sol va peu à peu se différencier en
couches parallèles et généralement horizontales qui se superposent. Ce sont les horizons du sol.
Ils se différencient les uns des autres par les couleurs, la nature des constituants, leur
architecture...

- L'horizon A contient à la fois des éléments minéraux et organiques. L'activité biologique y est
forte, on y trouvera la plupart des racines des plantes.
- L'horizon E est dit lessivé. C'est un horizon appauvri en particules fines argileuses.
- L'horizon B est une zone d'accumulation des substances minérales. Certaines racines peuvent
atteindre cette strate.
- L'horizon S est issu de l'altération de la roche. Il est enrichi en argile provenant de l'altération
de la roche-mère. Cet horizon est dit minéral.
- L'horizon C se situe à la base du sol, en continuité avec la roche-mère. C'est un horizon
principalement minéral composé par la roche altérée et fragmentée.
- L'horizon R correspond à la roche mère dure (granite, calcaire, grès...), non altérée. Si la roche
est meuble (sable, marne...) cet horizon est noté M
Cependant, tous les sols n'ont pas la même organisation. Certains horizons peuvent être
plus ou moins importants voire absents.
Le sol est constitué par des composants très variés : de l'air, de l'eau, des substances minérales
dont des sables, limons et argiles, des matières organiques, des racines, des êtres vivants...
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3- La texture et la granulométrie
La texture donne des indications sur la taille des particules minérales qui composent le sol.
Il existe trois grands types de textures définissables comme cela :
– Les argiles mouillées collent aux doigts,
– Les limons se caractérisent par un toucher doux, soyeux (même sensation que le talc) et la
fine pellicule qu'ils laissent sur la peau,
– Les sables sont rugueux au toucher et s'ils sont riches en quartz crissent sur le papier.
Le sol contient un mélange de particules minérales classées selon leur diamètre :
– Les pierres : taille comprise entre 7 cm et 20 cm
– Les cailloux : taille comprise entre 2 cm et 7 cm
– Les graviers : taille comprise entre 2 mm et 2 cm
– Les sables : taille comprise entre 0,05 mm et 2 mm
– Les limons : taille comprise entre 0,05 mm et 2 microns (2 millièmes de millimètres)
– Les argiles : taille inférieure ou égale à 2 microns

2/ UN MILIEU DE VIE POUR LES ANIMAUX DU SOL :
Le sol est le support sur lequel vivent et se déplacent les êtres vivants aériens. Les
végétaux y puisent leurs ressources minérales. C'est aussi l'habitat d'une grande diversité
d'espèces souterraines. Il fait partie intégrante de tout écosystème et intervient dans le cycle de
la matière.
Le sol abrite un nombre et une diversité insoupçonnés d'habitants plutôt discrets. Dans un
gramme de sol, il y a plus d'êtres vivants que de parisiens en France !!

a- Habitat et source de nourriture
Certains individus sont de passage : le sol sert d'incubateur aux
œufs de nombreuses espèces d'insectes ou de reptiles, et beaucoup
d'insectes vivent leur stade larvaire dans le sol. D'autres y creusent
leur maison : terriers de lapins, renard, marmotte, blaireaux,
fourmis, guêpes, oiseaux...
La musaraigne, la taupe sont adaptées à la recherche de la
nourriture sous terre. Ces prédateurs ne se servent plus de leur vue
mais développent les sens du toucher, de l'odorat et de l'ouïe. Les
décomposeurs, tels le iule, le ver de terre et le cloporte se
nourrissent d'éléments en décomposition.
Les plantes puisent les éléments nutritifs du sol (sels minéraux, eau)
au moyen de leurs racines.

b- Refuge pour l'hiver
Dès l'automne, le hérisson va confectionner un confortable
berceau de feuilles et d'herbes pour passer l'hiver. Il peut aussi
hiberner dans des trous de lapin. La taupe et le ver de terre vont creuser des galeries plus en
profondeur pour résister au gel.
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Plus de 60% des espèces d'insectes passent l'hiver dans le sol à l'état de larve (exemple: le
hanneton) ou à l'état adulte (exemple: la coccinelle).
Les amphibiens comme le crapaud commun passe l'hiver enfouis dans la terre ou sous des feuilles.
Ils peuvent se réfugier dans un terrier de rongeur ou encore sous des pierres ou des bûches. Ils
hibernent d'octobre à mars.
Les graines (contenues ou non dans un fruit) vont passer l'hiver dans la terre à l'état de dormance
afin d'éviter le gel.
Le sol est un milieu tamponné : - en été, il fait plus frais et plus humide en profondeur
qu'à la surface du sol
– en hiver, les couches profondes du sol ne gèlent pas.
Le froid et la sécheresse poussent les lombrics à
s'enfoncer profondément dans le sol. Pendant les
périodes les plus difficiles, ils se mettent en boule et
cessent toute activité.
Les cas les plus remarquables sont ceux des
animaux du désert qui passent la journée enfouis dans
sable. A la surface du sol la température avoisine 50°C,
mettre plus en profondeur elle est de moitié !

le
un

c- Protection contre les prédateurs
Dans les terriers, les lapins et leur progéniture sont
protégés du fameux renard mais aussi de l'homme. Certains
oiseaux comme le Traquet motteux nichent dans d'anciens
terriers de lapin pour se protéger des rapaces.
De plus, les graines dans la terre sont loin des yeux des
oiseaux granivores...

d- Le rôle discret et efficace des décomposeurs
Dans tous les milieux, toute une faune d'animaux de petite taille et une flore de bactéries
et de champignons se nourrissent de matières organiques mortes (cadavres d'animaux, feuilles
mortes...) dont ils provoquent la décomposition, ce sont les décomposeurs. Sous leur action, la
matière organique morte est transformée en sels minéraux qui servent de nourriture aux plantes
chlorophylliennes. C'est un aspect important du cycle de la matière.
En assurant la décomposition des cadavres, c'est à dire la minéralisation de la matière
organique morte, les décomposeurs assurent le recyclage de cette matière organique. Sans ces
êtres vivants, les végétaux chlorophylliens seraient privés des éléments indispensables à leur
nutrition. On voit donc l'importance fondamentale des décomposeurs dans l'équilibre d'un milieu.
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La décomposition d'une feuille
Décomposeurs 1 : Les cloportes, limaces, escargots COUPENT les feuilles en petits morceaux.

Décomposeurs 2 : Les vers, fourmis, cloportes MANGENT les petits morceaux. Ils les BROIENT et
les MELANGENT. Ils créent l'HUMUS.

Décomposeurs 3 : Les champignons, bactéries MANGENT l'humus et le TRANSFORMENT EN SELS
MINÉRAUX assimilables par les végétaux.

A savoir : Il y a plus d'êtres vivants dans un hectare de forêt que d'humains sur l'ensemble du
globe : des bactéries (des dizaines de millions par gramme de sol forestier), toute une faune
microscopique, des mille-pattes, des araignées, des acariens, des vers de terre (plus de 600 kg à
l'hectare !) etc.
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3/ RECYCLER COMME LA FORÊT : LE COMPOSTAGE
Les plantes et les animaux de la forêt produisent
chaque année plus de déchets que ceux que nous serions
capables de produire.
Non seulement des montagnes de feuilles, de
fleurs, de plumes, mais aussi des parfums, des
insecticides, des colorants, des venins... et rien ne
s'accumule !
La forêt a résolu le problème d'une manière très
simple parce qu'elle pratique une économie cyclique : les
déchets des uns servent de nourriture aux autres.
La forêt ignore le concept d'immondices.

a- Pourquoi composter ?
Une source d'économies...
Par personne et par année, nous produisons chacun
50 à 70 kg de déchets de cuisine et 50 à 100 kg de déchets de jardin. Des déchets organiques que
nous pouvons transformer en compost, pour autant que nous ayons la chance de disposer d'un
bout de jardin.
Si nous prenions individuellement en main cette partie de la gestion de nos déchets, c'est
de 30 à 50 % en poids des déchets ménagers qui pourraient sortir de la masse à traiter par les
pouvoir publics. Une belle source d'économie qui pourrait nous revenir ou être affectée à d'autres
priorité.
... et une nécessité environnementale
La décomposition des déchets organiques mis au rebut dans une décharge évolue vers une
production importante de méthane, gaz beaucoup plus actif, en matière d'effet de serre, que le
CO2.
De plus, les sacs-poubelle, le ramassage, le transport, l'incinération, la mise en décharge
engendrent des coûts financiers et environnementaux extrêmement important.

b- Le compost, qu'est-ce que c'est ?
Le compost est une matière brun foncé et fragmentée qui sent bon le bois. C'est en fait le
résultat du recyclage de matières organiques. C'est de l'humus (terre formée par la décomposition
des végétaux) contenant des organismes vivants et des minéraux pouvant servir de nourriture aux
plantes.
Le compost est un excellent amendement du sol. Il possède une forte concentration en
matières organiques et aide à rendre à la terre certaines de ces propriétés qui s'épuisent avec le
temps et l'utilisation. Il peut largement remplacer les mélanges de terre et d'engrais disponibles
dans le commerce, et être utilisé pour toutes les cultures : légumes, plantes à fleurs annuelles,
herbes potagères, plantes vivaces, buissons à fleurs et fruitiers, arbres fruitiers, pelouses, dans
les bacs à fleurs ou à l'occasion de plantations d'arbre ou de préparation et d'amélioration des
terrains.
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c- Quels déchets composter?
En principe, tout ce qui est produit par la nature (tous les
déchets organiques animaux et végétaux) peut être décomposé. Mais
les exceptions existent, attention...
- Dans la cuisine :
Les épluchures de fruits et de légumes, les restes de repas, le
marc de café et les sachets de thé, les coquilles d'œufs écrasées, les
coquilles de noix, de noisettes, concassées, les huiles et graisses
alimentaires
Tous ces éléments doivent être mis sur le tas de compost en petite
quantité, dispersés et si possible en petits morceaux (surtout pour les
agrumes, les coquilles d'œufs, de noix... qui se décomposent très
lentement).
- Dans le jardin :
Les coupes de gazons (vous pouvez les utiliser en les laissant
sécher préalablement avant de les ramasser), les feuilles mortes, les
branches coupées, résidus de taille de haie ou de buissons (coupées ou
broyées), les restes de jardin potager ou d'agrément, de même que les
mauvaises herbes non montées en graines, la paille et le foin
- Dans la maison :
Les bouquets de fleurs fanées et plantes d'appartement, les
cendres de bois (en très petites quantités et saupoudrées sur le
compost), la sciure et les copeaux de bois, les papiers essuie-tout, le
carton épais
- Ce qu'il faut éviter dans le compost :
Les plantes montées en semences, les plantes malades, les
litières minérales, le bois de menuiserie, les couches-culottes, les
poussières et les sacs d'aspirateur, les cendres de charbon, les matières
synthétiques, la terre et la sable.

d- Avantages et conseils
–
–
–
–
–

Il
Il
Il
Il
Il

favorise la croissance des végétaux et des racines
améliore le rythme de diffusion des nutriments
améliore la porosité du sol
améliore la capacité de rétention d'eau
limite l'apparition de maladies
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Quelques bons conseils :
–

Alterner les déchets « verts et humides » (fleurs fanées, restes de nourriture, etc.) et les
déchets « bruns et secs » (feuilles mortes, branchages, cartons, etc.). Les premiers apportent
l'eau et la nourriture aux organismes décomposeurs tandis que les seconds permettent
l'aération.

–

Mélanger régulièrement votre compost pour l'aérer. Un amas de déchets organiques sans air
devient source de mauvaises odeurs.

–

Le tas de déchets organiques doit toujours être en contact avec la terre pour permettre aux
micro-organismes et aux vers de terre de coloniser le compost.
Ajouter les matières à composter en petites quantités

–
–

La décomposition sera plus facile et plus rapide si les déchets ne sont pas trop gros. Il vaut
donc mieux débiter en morceaux tout ce qui peut l'être.

–

Le compost doit être humide, mais pas trop.

–

Placez votre compost près de votre habitation, vous irez ainsi plus volontiers y verser vos
déchets.

e- Le vermicompostage
Aussi appelé le « lombricompostage », le
vermicompostage est une bonne alternative lorsqu'on
ne possède pas de jardin.
Lorsqu'on ne dispose que de peu de déchets
organiques et pas de jardin, mais que l'on souhaite
malgré tout les utiliser pour faire du compost, la
technique du vermicompostage constitue une solution
facile et efficace.
Ici, la décomposition de la matière organique est confiée essentiellement à l'activité d'un
ver, l'Eisenia foetida, que l'on peut se procurer dans un compost mûr par exemple.
Le vermicompostage peut être réalisé dans un simple bac étanche, dont le fond sera
recouvert de petits morceaux de carton ou de journal légèrement humidifiés. Puis vous y placer
vos vers, les déchets organiques sont ajoutés petits à petit.
Attention, le développement des vers nécessite une certaine humidité, et ils n'aiment pas le
froid.

CPIE Flandre Maritime / ADEELI / Rue Jean Delvallez / 59123 Zuydcoote
Tél : 03.28.26.86.76 / Fax : 03 28 26 60 87 / cpie-flandremaritime@nordnet.fr / www.cpieflandremaritime.fr

2

ème

partie:

J'imagine
mon jardin
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1/ QU'EST-CE QU'UN JARDIN ?
« Terrain où l'on cultive des végétaux utiles (potager, verger) ou d'agrément (parterres de fleurs,
bosquets) » (déf Le petit Larousse)
Un jardin (de l'allemand « Garten » signifiant « enclos ») est un espace extérieur ou
intérieur, clos ou délimité où l'on cultive des végétaux, doté selon l'usage d'équipements
hydrauliques, d'entretien, d'aides à la végétation, de circulation, d'espaces, meubles et
constructions fonctionnels ou décoratifs. Ces végétaux peuvent être des fleurs, des légumes, des
arbres fruitiers ou d'ornement, une pelouse, des collections végétales. Le terme peut également
désigner un espace clos constituant un décor entièrement minéral, typique du jardin japonais.

2/ PETITE HISTOIRE DU JARDIN, DU MOYEN-ÂGE A NOS JOURS
Au Moyen Âge, la nature étant omniprésente (quoique
souvent objet de méfiance), les jardins sont plutôt sommaires.
Dans les monastères, ce sont en fait des potagers où l'on cultive
des plantes utiles : arbres fruitiers, légumes, plantes
médicinales.
C'est vraiment la Renaissance et particulièrement la
Renaissance italienne qui invente le jardin et le considère déjà
comme un art véritable. Stimulé et soutenu par la richesse des
villes telle Florence et nouvel esprit humaniste, l'art du jardin
est né de la rencontre de nombreux artistes qui collaborent
ensemble pour créer des jardins autour de somptueuses villas. Ces jardins sont basés sur la
géométrisation des formes, la présence de l'eau, l'intégration de sculptures... Ce modèle inspire
directement les jardins français de la Renaissance et sera la base de ceux de l'époque suivante.
La nature étant alors considérée comme inquiétante sinon
hostile, il est possible que sa version « domestiquée », les jardins, ait
constitué pour plusieurs personnes l'occasion d'un premier pas vers
elle, d'une première communication avec elle.
Au tournant des XIXème et XXème siècles, les avancées de la
Révolution Industrielle avaient transformé la vision de la nature en
Europe, les usines rétrécissent l'espace et les trains raccourcissent le
temps. Déracinant impitoyablement les gens, cette vague provoque
une rupture avec la terre. On voit alors apparaître des jardins et des
parcs publics qui deviennent de véritables poumons.

3/ LES DIFFÉRENTS VISAGES DU JARDIN
De nos jours, le jardin peut avoir plusieurs utilisations, il peut être jardin potager, pour
cultiver ses fruits et légumes, mais aussi ornemental, où tout est mesuré, maîtrisé, ou bien
encore jardin de loisirs où la pelouse est omniprésente afin de laisser la place aux jeux en tout
genre.
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Le jardin potager se définit par la culture de fruits et de
légumes à destination de la consommation familiale. Il a donc
essentiellement une fonction utilitaire, mais en même temps, ce
type de jardinage peut être un passe-temps agréable, voire une
passion. Le potager peut se décliner sous différentes formes, en
lignes ou en carrés.
Ce type de jardin demande du temps et de l'investissement
pour l'entretenir mais quel plaisir de pouvoir récolter légumes que
l'on a fait poussé.
Le jardin ornemental a, quand à lui, vocation à être « beau », on y
trouve généralement des variétés de plantes horticoles, utilisées pour
leurs qualités florales, leurs couleurs...
Ici, tout est mesuré, calculé, maîtrisé, pour créer des massifs dans
lesquels le moindre pissenlit n'a pas sa place. Ce qui amène souvent à
une utilisation importante de produits phytosanitaires.
Le jardin « de loisir » est généralement
représenté par une large pelouse
uniformément rase, agrémenté de
quelques arbres et massifs de fleurs, mais où le jeu et les loisirs
ont une place importante.
Cette pelouse laisse généralement peu de place à une faune
auxiliaire pour le jardin (hérisson, insectes, oiseaux...). De plus,
ce jardin (tout comme les précédents) demandent un entretien
régulier et constant.
Enfin, il existe une dernière forme de jardin, celui que nous
appellerons le jardin au naturel, où la faune et la flore ont toute leur
place. Dans ce jardin, le jardinier observe la nature et travaille avec
elle, il intègre les notions de biodiversité et de jardin plaisir.
En effet, dans ce type de jardin, l'entretien occupe moins de
temps, les produits chimiques sont remplacés par des animaux
auxiliaires, et un coin du jardin est même laissé à l'état « sauvage »
pour voir l'évolution du milieu et y observer les nouveaux habitants.

4/ LE JARDIN AU NATUREL : TRAVAILER AVEC LA NATURE !
1- Quelques notions
Travailler avec la nature, cultiver des plantes sauvages est
facile. Celles-ci sont adaptées au sol et au climat local contrairement
aux plantes d'ornement originaires principalement d'Amérique et
d'Asie, plus délicates. Le jardin au naturel c'est donc moins de temps
passé à entretenir, c'est moins d'attention et plus aucun produit
chimique utilisé.
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Nos aïeux cultivaient ces plantes et savaient profiter de leurs vertus médicinales et
culinaires, en plus de leur intérêt esthétique. Le panais cultivé (Pastinaca sativa), très fréquent
sur les bords de route et friches urbaines, était cultivé jadis comme légume, on consommait ses
racines. On le considère aujourd'hui comme une mauvaise herbe, comme bon nombre de plantes
sauvages. L'art du jardin naturel réside dans le choix de ces variétés, poussant localement. Mais il
faut bien sûr savoir comment les contenir pour éviter qu'elles ne deviennent envahissantes.
Le jardin naturel cherchera avant tout à recréer un équilibre naturel en conciliant
utilisation du jardin (potager, agrément) et épanouissement de la nature !
L'enjeu du jardin naturel est de permettre un renouveau de la nature en ville en créant :
–

des zones refuges pour la faune et la flore (le jardin en lui-même
sur tout ou partie), offrant des lieux de nidification, de
reproduction, de nourrissage...

–

des zones de transition, créant pour la faune et la flore des liaisons
vertes (ou corridors biologiques) traversant la ville, véritables
connexions entre deux espaces verts périphériques ou espaces
naturels de part et d'autre de la ville.

Voici une illustration qui regroupe les aménagements possibles
dans un jardin au naturel. Dans ce type de jardin, l'important est de multiplier les milieux, pour
attirer une biodiversité riche et variée. Bien entendu, il s'agit là d'un exemple de jardin idéalisé
mais certains de ces aménagements sont faciles à mettre en place, peu couteux et ne demandent
que peu d'entretien.
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2- Quelques habitats du jardin au naturel
- La prairie fleurie
L'origine de la prairie naturelle remonte aux défrichements de la
forêt primaire qui occupait 80 % de la surface de nos régions. Sa
composition est variable et dépend de la nature du sol. Rien à
voir avec les prairies artificielles de Ray-grass que l'on trouve de
plus en plus souvent dans les régions d'élevage. Les prairies
naturelles sont celles que l'on ne trouve le plus souvent qu'en
montagne, la diversité des plantes qui les composent fait leur
beauté et leur richesse biologique.
Différentes possibilités s'offrent au jardinier pour recréer des
milieux proches des prairies naturelles. Un peu de savoir faire
additionné d'un peu de « laisser aller » apporteront rapidement
des résultats qui étonneront tous ceux qui ont osé.
- La haie champêtre
Contrairement aux alignements de thuyas, cyprès et
autres lauriers palmes, presque tous stériles d'un point de vue
biologique, la haie champêtre offre abris et couvert à une
faune variée. De nombreux passereaux viennent y nicher et se
nourrir de ses baies et de ses graines, les insectes auxiliaires
(prédateurs ou parasites des ravageurs des cultures) y trouvent
refuge en toutes saisons.
La haie champêtre est une haie vivante, son feuillage
changeant nous fait vivre les saisons. Ses fruits ne sont pas
réservés aux seuls oiseaux et ses fleurs aux insectes butineurs, l'homme fait, depuis les origines de
l'humanité, grand usage de ceux-ci pour se nourrir et se soigner.
- La mare
Les mares de prairie qui servaient d'abreuvoir aux
herbivores d'élevage disparaissent lentement, leur utilité en tant
que telle n'étant plus d'actualité. La mare est pourtant un
élément incontournable pour le maintien des différentes espèces
d'amphibiens et de libellules. Faute de pouvoir maintenir un
nombre suffisant de ces aménagements dans leur environnement
originel, la réalisation d'une mare de jardin, si les conditions s'y
prêtent, peut constituer un palliatif acceptable.
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- Le muret de pierres sèches
C'est un milieu sec qu'il est facile de réaliser si l'on
dispose des matériaux nécessaires. Ce sera un muret de pierre
sèches monté avec de la terre en guise de mortier, ou une
rocaille émergeant d'un sol filtrant. La colonisation du mur se
fera progressivement, d'abord les lichens et les mousses, puis
viendra le temps des fougères, du Géranium Herbe-à-Robert et
de la Chélidoine...
Tout un cortège qui sera suivi par les nombreux animaux
qui fréquentent ces milieux arides : araignées, coléoptères,
hyménoptères, et enfin le lézard, le crapaud et les tritons.
- Les plantes grimpantes
Les plantes grimpantes constituent un excellent support pour attirer et
héberger la faune sauvage au jardin. Elles sont particulièrement adaptées aux
très petits jardins et aux immeubles urbains et constituent en fait un jardin
vertical qui servira, selon les espèces plantées, de gîte et de couvert pour les
insectes et de site de nidification pour le merle et le rouge-gorge. De plus, les
plantes grimpantes protègent les murs de la pluie et régulent la température
de l'habitation. Une climatisation naturelle en quelque sorte.
Quelques exemples de plantes grimpantes régionales : Lierre,
Chèvrefeuille, Clématite, Houblon, Ronce...
- Les nichoirs et les gîtes
Si le jardin ne possède pas de vieux arbres, d'arbre têtards
creux ou d'arbres morts, il est possible d'offrir à la faune
cavernicole : oiseaux, chauve-souris et certains insectes et petits
mammifères, des abris artificiels appelés nichoirs ou gîtes, des tas de
buches ou de branches, des tuiles etc...
Le bois sert de nourriture à de nombreuses espèces d'insectes
xylophages (coléoptères, larves de lépidoptères...), qui serviront à
leur tour de nourriture à de nombreux oiseaux.
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3

ème

partie:

Je mets en place
mon jardin
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1- CYCLE DE VIE DES PLANTES
a- La germination
La graine est la structure qui contient et
protège l'embryon végétal. Elle est souvent contenue
dans un fruit qui permet sa dissémination.
La graine permet ainsi à la plante d'échapper
aux conditions d'un milieu devenu hostile soit en
s'éloignant, soit en attendant le retour de
circonstances favorables.
Elle a un rôle de protection de l'individu grâce
à son enveloppe souvent durcie, et de nutrition grâce
à des réserves de substances nourricières. Les graines
ont en effet la propriété d'accumuler, sous une forme
facile à conserver, des réserves destinées au Source : L'arbre, Gallimard, 1989
développement futur de l'embryon. Elles constituent
ainsi une source d'alimentation recherchée par les animaux (régime alimentaire granivore) et par
l'homme (céréales, légumes secs...)
La germination est le phénomène par lequel l'embryon contenu dans la graine sort de sa
période de vie ralentie et se développe grâce aux réserves de la graine.
Pour germer et se développer, une graine a des besoins spécifiques. Les
quatre facteurs essentiels dans le développement de la plante sont l'eau, les
éléments nutritifs (contenus dans la terre), la lumière et la chaleur. Ces
deux derniers éléments sont parfois associés, mais il peut y avoir de la
lumière sans qu'il y ait de chaleur, et inversement. Il faut bien dissocier ces
deux éléments. Le soleil peut en être à l'origine, mais lors des explications,
nous pouvons citer les sources de lumières et de chaleur artificielles
(lampes, radiateurs...).
Pour approfondir ce sujet et le rendre plus ludique, nous proposons un jeu nommé « Petit
arbre deviendra grand » dans lequel des enfants, qui ont le rôle de jeunes plantes, doivent
rassembler les quatre éléments nécessaire à leur bon développement. (cf Annexes)

b- Les plantes annuelles
Ces plantes comme la capucine, ont un cycle de vie très court, de quelques mois. Semées
au printemps, elles se développent rapidement, fleurissent, produisent des graines puis meurent
et disparaissent avant l'hiver. En tout, il ne s'est pas écoulé une année
Exemples - de plantes grimpantes : le pois de senteur, la capucine, le
haricot.
- de fleurs jardinières : le bégonia, le géranium, le lobélia.
- d'autres fleurs : le pétunia, la centaurée, le souci, le muflier.
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c- Les plantes bisannuelles
Ces plantes, comme la carotte, ont un cycle de vie qui
s'étale sur deux ans. La première année, elles développent des
racines, des tiges et des feuilles. Puis, leur croissance est
interrompue ou freinée par le froid de l'hiver. La seconde
année, elles reprennent leur développement, fleurissent et
produisent des graines. Leur cycle est fini, elles meurent.
Exemples - de plantes sauvages : le myosotis, la cardère, la
ciguë, l'alliaire.
- de légumes : l'oignon, la betterave, la carotte.
- d'autres fleurs : la pensée, l'œillet de poète, la pâquerette, la digitale, la rose
trémière

d- Les plantes vivaces
Ces plantes, comme le rosier, vivent de nombreuses années. Elles
fleurissent et font des graines plusieurs fois dans leur existence, sans mourir,
un peu comme si elles étaient éternelles. Seule la « vieillesse » viendra à
bout de leur vitalité.
Exemples - de plantes à bulbes : la tulipe, la jacinthe, la jonquille, le
crocus.
- de plantes à tubercules : le dahlia, la pivoine, la pomme de
terre.
- de plantes à rizhome : le muguet, l'iris, la renoncule.
- de plantes ligneuses : tous les arbres et arbustes

2- JARDIN AU CARRÉ
a- Présentation
Le potager en carrés est un potager version « mouchoir de
poche », ou pour être plus juste, du type « nappe de guéridon ».
Cette méthode de modélisation du potager s'inspire des
réflexions d'un jardinier américain, Mel Bartholomew, qui, il y a
vingt ans de cela, a réfléchi à comment cultiver en fonction de
ce que les jardiniers consommaient réellement.
Son
idée
géniale fut de concevoir les cases de base qui permettent de
jongler avec les légumes.
Bilan, il suffit de 3 à 6 grands carrés pour satisfaire les besoins
en légumes frais d'une famille, selon ses goûts et sa taille.
Dans la méthode initiale, chaque carré doit mesurer 1,20 m sur 1,20 m et être divisé en
parcelles de 30 cm par 30 cm, soit 16 parcelles par carré. Ces valeurs sont indicatives et
représentent des valeurs moyennes.
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Dans le Midi, là où le soleil abonde, pas de problème. Au Nord de la Seine, les légumes ont
besoin de plus d'espace. Un carré de 1,30 m est préférable.
Ne dépassez pas 1,40 m de côté, sinon vous n'accéderez pas facilement au centre.
Vous pouvez descendre à 90 cm de côté pour un carré d'initiation destiné à des enfants ou encore
posé sur une terrasse. Dans ce cas, le grand carré en comprend 9 petits de 30 cm de côté.
Les carrés sont matérialisés par des bordures qui peuvent être en bois ou végétales.
Dans le cas de bordures de bois (non traité), celles-ci sont tout simplement posées sur le sol et
maintenues verticalement par des petits bouts de bois enfoncés sur la terre. Elles peuvent être
fixées entre elles par des charnières placées aux angles.
La hauteur préconisée des planches est de 15 à 20 cm : cela
permet alors de remplir abondamment chaque grand carré d'une
bonne terre qui sera un peu surélevée par rapport au niveau des
allées (réchauffement plus rapide et facilité de travail).
Les parcelles peuvent être délimitées par des bouts de bois fins
ou par des ficelles tendues et fixées aux rebords des carrés.
Les allés doivent être suffisamment larges pour déambuler
aisément et passer avec une brouette (sachant que certains légumes
auront tendance à s'étaler hors du carré), nous préconisons des allées
d'au moins 80 cm de largeur.
Une bonne terre d'origine peut être utilisée avec juste un apport d'engrais. Dans le cas contraire,
les carrés peuvent être remplis de terre additionnée de tourbe et de compost.

b- Quels intérêts par rapport au potager classique ?
Le premier intérêt du potager en carré est sa taille. Il peut se glisser dans n'importe quel
jardinet, voir courette si elle est suffisamment ensoleillée. Finit la sempiternelle norme des deux
cents mètres carrés de potager pour satisfaire les besoins en légumes d'une famille classique. Ce
petit potager à sa place dans la cour de l'école maternelle, sur une terrasse et même sur un
balcon à condition de choisir le modèle qui ne dépasse pas 60 cm de côté.
De sa taille réduite découle de nombreux avantages : le temps passé à
l'entretien des carrés. A la belle saison, deux heure par semaine suffisent
pour entretenir quelques jardins au carré, soit un quart d'heure par jour,
sans se lacer de travaux répétitifs.
Les frais sont également diminués en proportion de la taille du jardin,
une fois l'achat de base réalisé. En ces temps où l'eau devient précieuse
dans la plupart des régions françaises, le coût de l'arrosage n'est plus un
facteur limitant : il en faut si peu et
pas une goutte est perdue.
Toutefois les intérêts de ce jardin ne se limitent pas aux
économies. Sa petite taille, sa luxuriance et son
épanouissement en hauteur lui donnent un esthétisme
incomparable. Il s'intègre facilement dans un jardin
d'agrément ou à proximité d'une pelouse, voire même sur une
terrasse.
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Mais surtout la pratique du jardinage devient réellement accessible aux enfants grâce au
faible temps à y consacrer et à la visualisation directe de la réussite de ses efforts.

c- Le bon emplacement et le bon nombre
Pour établir votre plan de jardin, il faut prévoir l'encombrement de vos plantes en plein
développement, et déterminer leur place dans le carré.
Toutes les plantes pouvant grimper sont placées
systématiquement dans les quatre petits carrés les plus au nord,
contre des tuteurs. À cet endroit, l'ombre de leur feuillage ne
portera pas préjudice au reste des cultures.
Les principales variétés sont les tomates, concombres, melons,
haricots grimpants (un poquet de 3 graines) et pois. Si pour un
légume, vous avez le choix entre une variété grimpante ou non,
optez pour la grimpante.
Les plantes assez hautes (plus de 50 cm) telles que l'aubergine,
les blettes ou poirées, les poireaux sont cultivés de préférence sur
les carrés centraux.
Les choux seront repiqués sur un carré de côté car ils adorent
pousser vers l'extérieur, ce qui libère de la place. Les plantes basses
sont installées sur les pourtours, pour faciliter leur accès et leur
donner un peu plus de lumière.
Voici quelques unes des quantités définies dans la méthode initiale pour une parcelle de 30
cm par 30 cm :
1 plant : aubergine, chou brocoli, chou pommé, chou rave, concombre, courgette, melon, poirée,
poivron, tomate, verveine.
3 à 4 plants : chicorée, chou de Chine, maïs doux, pois mangetout, bourrache.
1 grand plant et 4 petits : poivron et laitue, aubergine et mâche, tomate et basilic, choux divers
et cerfeuil ou persil, concombre et aneth, courgette et basilic, melon et pourpier.
5 plants : betteraves, cèleri-branche, épinard, fève, haricot vert nain, laitue (batavia, romaine,
sucrine, feuille de chêne...), navet, oignon, maïs sucré, aneth, anis, cerfeuil, ciboulette,
échalotte, persil, radis noirs.
9 plants : ail, carotte, échalote, oignon, poireau, cresson, pourpier, mâche, cerfeuil.
16 plants : cresson, mâche, radis, roquette.
Exemple de la laitue :
Cueillez les salades au fur et à mesure de vos
besoins. Cela laisse de la place aux autres
pour se développer.
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Vous pouvez aussi couper les 4 salades des angles en premier pour laisser celle du milieu prendre
sa taille normale. Chaque technique a ses avantages.

Installez-les ailleurs :
Artichaut : Trop encombrant, à planter parmi les fleurs.
Asperge : Il en faut 25 pour une vraie récolte !
Cardon : A lui seul il fait 2 m de haut et 1,5 m de large.
Chou de bruxelles : Occupe le terrain trop longtemps.
Cornichons : Il faut 3 pieds et récolter tous les jours.
Courgette ordinaire : Trop encombrante.
Fraisier : Il en faut 20 pour une vraie récolte.
Oignon : Le jaune banal est trop long à cultiver.
Petit pois : Faible rendement hors mangetout.
Potiron : Encombrant : un pied couvre 3 carrés !
Pomme de terre : Petit rendement.
Rhubarbe : Adulte elle couvre 2 m2 à elle seule.
Rutabaga : Amusant pour son goût mais encombrant.
Cependant, il est possible de réserver certains carrés (en entiers ou en grande partie) à la
culture d'un légume unique lorsque celui-ci n'est pas adapté à la méthode en carrés (la pomme de
terre par exemple) ou lorsque la quantité désirée est trop importante (poireaux, oignons,
carottes, etc...).
Si le potager en carrés est petit, il est extrêmement productif. Pas de place perdue,
chaque pouce de terre est utilisé. Le jardinier gagne en hauteur, façon gratte-ciel, il privilégiera
donc des variétés grimpantes dès que possible. Il oublie les espèces envahissantes comme
l'artichaut, qui dépasse 1 m d'envergure à lui seul.
De plus, le jardinier en carré récolte, le plus tôt possible, des légumes bien tendres de
préférence, ce qui a l'avantage de libérer l'espace plus tôt.

3- LES ROTATIONS ET LES ASSOCIATIONS
a- La rotation des cultures
La rotation des cultures consiste à gérer la succession des cultures sur
un même emplacement tout au long de l'année. Si une culture est
poursuivie trop souvent sur le même terrain, elle l'appauvrit vite, au point
de nuire gravement aux récoltes. Mais si on fait suivre des plantes très
différentes, chacune d'elles puise dans le sol les éléments qui lui
conviennent : plutôt que de taper constamment dans les mêmes réserves,
qui vont vite s'épuiser, on répartit les contributions.
De manière générale, les légumes d'une même famille ont tendance à
présenter les mêmes besoins nutritifs. Par ailleurs, les légumes apparentés
souffrent souvent des mêmes maladies et attirent les mêmes nuisibles.
Autant ne pas les faire suivre, mais également ne pas les mettre dans le
même carré, car les germes sont présents et peuvent causer des
infestations chroniques.
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Premier principe de base :
Ne pas faire succéder deux cultures de la même famille botanique

APIACÉES

ASTÉRACÉES

BRASSICACÉES

Carotte, Céleri, Céleri rave,
Cerfeuil, Persil, Aneth, Anis

Laitues (pommées, batavias, à
couper, romaine...), Chicorées
(scaroles, frisée, sauvage...),
Pissenlit

Choux divers (brocoli, de
Chine, pommé, rave,
rouge...), Cresson, Navet,
Radis

Leur durée de végétation est
courte : 10 à 12 semaines durant
la belle saison. Elles sont
relativement frugales.

L'altise, sorte de petite puce de
terre, en fait sa nourriture
exclusive par temps sec, et la
piéride, jolie petite chenille vert
fluo, grignote toute les sortes de
choux.

CHENOPODIACÉES

CUCURBITACÉES

FABACÉES

Betterave, Epinard, Poirée

Courgette, Courgette,
Concombre, Melon

Fève, Haricot, Lentille, Petit
pois mangetout

Des plantes qui ne lèvent pas
toujours facilement. Ennemis
communs : puceron des racines,
limaces.

Des légumes gourmands en azote
et en matière organique. Ils
Leur croissance est phénoménale
Ils sont très frugaux car ils ont
aiment le compost et les paillages à la belle saison. Certains ne sont pour caractéristique de s'associer
en cours de culture. Un peu de sel pas les bienvenus au potager en
avec les bactéries pour
n'est pas pour leur déplaire.
carrés, tel le potiron. Ils aiment le synthétiser l'azote de l'air afin de
compost à la folie.
le transformer en engrais naturel.
Peu de parasites sont à craindre.

ALLIACÉES

SOLANACÉES

DIVERSES

Ail, Ciboulette, Echalotte,
Oignon, Poireau

Aubergine, Poivron, Pomme
de terre, Tomate

Lamiacées : basilic
Valérianacées : mâche
Zéacées :maïs sucré

Ils ont tous des feuilles allongées
aux nervures parallèles. Leur
durée de végétation est longue :
plus de 6 mois. La mouche du
poireau s'attaque indifféremment
à toute la famille pour y creuser
ses galeries.

Leur durée de végétation est
relativement longue, de 5 à 7
mois. Les doryphores boulottent
allègrement le feuillage de
l'aubergine.

Des légumes qui changent des
autres, et peuvent s'intercaler
dans les rotations. Ils ne
présentent généralement pas de
parasites graves.

Deuxième principe de base :
Ne pas faire succéder deux cultures de la même catégorie alimentaire
LÉGUME FEUILLE :
Basilic, Céleri branche, Cerfeuil, Chicorée, Chou de chine, Chou pommé, Ciboulette,
Cresson, Épinard, Laitue pommée, Laitue à couper, Laitue romaine, Mâche, Persil, Poireau,
Poirée, Roquette
Ils sont généralement assez gourmands, à l'exception des salades, et apprécient tous un apport de
purin d'ortie en cours de végétation pour compléter leur alimentation en azote.
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LÉGUME FRUIT :
Aubergine, Chou brocoli, Concombre, Courgette, Maïs, Melon, Poivron, Tomate
Ils sont voraces et épuisent le sol. Faites-leur succéder des cultures frugales pour finir les restes,
tels que des radis, des salades ou du cresson.
LÉGUME RACINE :
Betterave, Carotte, Chou rave, Navet, Radis
Ils sont également gourmands mais plus particulièrement en potasse (apportée par les cendres de
bois et les algues entre autres). Ils ont horreur des cailloux et du compost mal décomposé qui fait
fourcher les racines des carottes.
LEGUME GRAINE :
Fève, Haricot, Petit pois mangetout
Ils sont peu gourmands. Ils succèdent ou précèdent volontiers une culture de légumes feuilles.
LÉGUME À BULBE :
Ail, Échalote, Oignon
Ils ont les mêmes caractéristiques que les légumes racines et ont en horreur les excès d'arrosage
en fin de culture.
La succession des légumes
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b- Les associations favorables et défavorables
Les légumes ont des besoins différents en terme d'espace, de besoins nutritifs ou de
lumière. Certains ont des racines profondes ou des besoins nutritifs bien spécifiques.
On peut alors tout à fait définir des associations sur des critères tangibles pour mieux gérer
l'espace, le sol, les données de l'environnement.
Le savoir empirique des jardiniers s'est enrichi de nombreuses
pratiques au fil des générations. Parmi elles, les associations de
culture au potager permettent de limiter l'impact de certains
ravageurs.
Associer des cultures entre elles offre bien des avantages. Et
l'efficacité de telles associations est éprouvée, sans être garantie à
100 % en cas de forte pression des ravageurs en question.
En voici quelques exemples:
–

–
–

–
–
–
–
–
–

Alterner rangs de carottes et d'oignons : protection réciproque
contre la mouche de la carotte et celle de l'oignon (perturbation
de l'odorat de l'insecte).
Le voisinage du céleri limite les attaques de piéride sur les choux.
Le voisinage d'œillets d'Inde et de tomates protègent celles-ci des nématodes, organismes
minuscules cause de dépérissement (les plantes jaunissent et flétrissent) : les racines des
œillets sécrètent une substance toxique pour les nématodes.
Mélanger les semis de graines d'aneth ou de radis avec celui de carottes.
Cultiver le lin dans les rangs de pommes de terre contre le doryphore.
La capucine attire les pucerons jusqu'à s'en couvrir complétement.
Les plantes aromatiques peuvent protéger vos cultures ornementales, comme la ciboulette
qui, plantée à côté des rosiers empêcherait les attaques d'oidium et de tâches noires.
Utiliser le romarin et le thym pour tenir éloigner les pucerons et la piéride du chou.
La lavande et la menthe tiendront à distance les fourmis mais aussi les pucerons.

Pour approfondir ces connaissances et vous aider dans l'emplacement des espèces choisies,
vous trouverez en annexes de ce dossier un tableau plus complet, reprenant certaines de ces
associations et bien d'autres encore.

4/ LES SEMIS ET LES PLANTATIONS
a- Trois façons de semer au jardin
–

Semis à la volée :

Cela paraît tout simple, mais le geste du semeur demande un peu d'habitude
pour une bonne répartition des graines. Ce semis est conseillé pour obtenir des
tâches colorées dont l'effet serait gâché par la disposition régulière en lignes ou
en poquets. On peut semer à la volée avec le sachet qui contient les semences,
mais il est possible, pour faciliter l'épandage régulier, de mêler un sable fin ou des
cendres de bois aux graines pour en augmenter le volume.
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Une fois les graines dispersées au sol, il suffit de donner un léger coup de râteau pour les
mêler à la terre. Tenir le semis frais par quelques arrosage et éclaircir si nécessaire.
Peu de légumes se sèment à la volée, si ce n'est la mâche, le cerfeuil et le persil. Cette
méthode est plus adaptée à des semis de fleurs.
–

Semis en poquets :

Ce mode de semis consiste à déposer quelques graines dans des trous
peu profonds, dits poquets, puis recouvrir de terre et arroser. Se sèment
en poquets les capucines naines et grimpantes et la plupart des fleurs
grimpantes : pois de senteur, ipomée...
Cette méthode est également très utilisée pour les haricots, ainsi que
pour les cucurbitacés (melon, concombre, courgette...).
–

Semis en rayons ou en lignes :

Surtout pratiqué pour les variétés potagères, on détermine la
direction des rayons à l'aide d'un cordeau, puis avec une serfouette ou
un manche de râteau on trace des raies espacées de 10 à 50 cm suivant
la dimension que doivent prendre les plantes.
Ces sillons seront plus ou moins profondément tracés suivant la
grosseur des graines. Dans n'importe quelle méthode, les graines les
plus fines doivent être les moins enterrées. Une profondeur d'un demi
centimètre suffit pour de petites graines, et pour les graines plus
importantes comme le haricot, un sillon de 1 à 2 centimètres peut être
effectué.
Une fois les graines disposées au fond des rayons, comblez ceux-ci en rabattant la terre au
moyen du râteau et tassez légèrement. Arrosez régulièrement pour provoquer la germination.
Les semis au potager en carrés exigent de la précision et du doigté. Les surfaces étant
exiguës, chaque graine doit être installées directement à la bonne place. L'idéal
est de semer les graines une par une. Pour les graines vraiment trop fines,
comme les carottes, l'exercice peut être de ne pas en saisir plus de quatre à la
fois.
Les graines étant par définition petites, le semis est parfois délicat. Pour
cette raison, ne semez directement en pleine terre que lorsque vous ne pouvez
pas faire autrement, comme pour les légumes racines.
Dans tous les autres cas, préparez des plants en classe ou dans des châssis, ou
achetez-les en jardinerie. Les plants sont plus faciles à manipuler.
Attention : les jeunes semences et plantules attirent la convoitise de tous. Les chats et les
oiseaux adorent gratter dans cette terre fine et humide. Contrez-les en mettant un filet ou en
posant des éléments qui vont effrayer ces animaux (objets bruyants ou qui
s'agitent).
Pensez à étiqueter systématiquement vos semis ou à les noter dans un
carnet de bord. En effet, rien ne ressemble plus à un semis récent qu'à un
autre semis, tant que les jeunes plants n'ont pas montré leurs premières
feuilles. Il est important de noter, sur des étiquettes visibles, la variété et la
date de semis ou de repiquage.

CPIE Flandre Maritime / ADEELI / Rue Jean Delvallez / 59123 Zuydcoote
Tél : 03.28.26.86.76 / Fax : 03 28 26 60 87 / cpie-flandremaritime@nordnet.fr / www.cpieflandremaritime.fr

b- Le repiquage
Cette méthode favorise la croissance des jeunes plants. On les transplante un à un, en
observant une distance en rapport au développement de la plante. Les déplantations et
transplantations doivent se faire avec beaucoup de précautions pour favoriser la reprise ;
l'opération se fait soit avec des racines nues, soit avec la motte, ce qui est préférable pour les
plantes délicates. On arrose aussitôt après la transplantation surtout lorsque les plantes ont été
enlevées avec les racines nues.
Les plantes qui se forment rapidement se passent généralement du repiquage.
Il est important de repiquer de jeunes plants. Les racines ne doivent
pas s'échapper par le trou de drainage de la barquette de semis. Concernant
les tomates, éviter les plants déjà fournis en fleurs. Ils auront forcément
souffert, et leur croissance risque d'être ralentie.
Dans les carrés de jardin, repiquez un seul pied par carré de 30 cm de
côté pour toutes les plantes qui dépasseront 40 cm de hauteur (chou,
tomates, concombre, aubergine, piment, fenouil, blette...). Repiquez 9
poireaux par carré, et 4 à 5 salades ou épinards.
Le repiquage est un traumatisme pour les plantes. Toute la stratégie consiste à éviter la
déshydratation. En conséquence, une journée nuageuse voir bruineuse est l'idéal pour repiquer. Si
la météo est au beau fixe, repiquez en fin d'après-midi : la nuit, les plants se requinqueront avant
de subir leurs premières heures de plein soleil.

5/ LES BONS OUTILS DU JARDINIER
a- Adapter les outils au travail dans les carrés
Pour bien jardiner, il faut de bons outils. Parmi ceux, très nombreux, que
l'on trouve dans le commerce, il en est d'incontournables, d'utiles... et de
vraiment superflus. Voici quelques conseils pour bien choisir.
Pour un travail du sol en profondeur, à l'automne ou au printemps, avant
la mise en place des carrés, il existe la grelinette. C'est une sorte de bêche à
deux manches qui permet un travail profond (30 cm) sans retournement, avec le
minimum de fatigue. A défaut, on utilisera une bêche à dents classique en
évitant de retourner les mottes.
Le croc ou la griffe permettent de briser les mottes,
d'ameublir le sol ou d'incorporer le compost.
La serfouette a un double usage : sa langue permet de
tracer des raies de semis alors que la panne (carrée) sert à
désherber, butter (c'est à dire ramener la terre au pied d'une
plante en formant un petit monticule), ameublir.
Sont également utiles au jardin : Le râteau pour niveler, affiner, damer après le semis, mais
aussi la pelle pour manipuler le compost, un plantoir et l'indispensable arrosoir.
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Sans oublier les petits outils d'usage très importants au jardin : un sécateur, des gants, du
raphia, un crayon et des étiquettes pour identifier les semis.
Lorsque la surface à travailler est relativement petite comme c'est le cas dans les carrés de
jardin, on peut se contenter d'outils à main pour plus de précision au sein des parcelles. Dans les
jardineries et autres magasins de bricolage, il est possible de trouver les outils cités plus haut en
outils à main, plus maniables par les enfants dans les carrés. De plus, des ustensiles de cuisine
légèrement modifiés (fourchettes, cuillères...) peuvent aussi bien faire l'affaire, sans oublier les
mains, car il est aussi très important d'avoir un contact direct avec la terre.

Pour commencer le travail des carrés, il n'est pas nécessaire d'acheter tous les outils, il est
possible de lancer un appel auprès des parents, des voisins... quitte à remplacer les manches
cassés ou vermoulus. Ne pas hésiter non plus à faire appel aux commerces locaux s'ils possèdent
un rayon jardin, il est rare d'essuyer un refus (écrire une lettre motivée).

b- Les bons outils pour le bon geste
Il n'est pas toujours aisé d'utiliser les outils cités plus haut lorsqu'on ne les connait pas. Pour
vous aider dans cette tâche, nous vous proposons un tableau sur l'utilisation de chaque outil. Pour
travailler sur ces outils avec les enfants, vous pouvez faire du tableau ci-dessous un jeu de cartes.
Photocopiez les deux pages ci-dessous « Le bon outil... pour le bon geste », découpez les cartes et
plastifiez-les.
Jeu n°1 : Distribuez une carte par enfant. Au signal, chacun se déplace en montrant sa carte et
essaye de retrouver les deux enfants qui manquent à sa famille d'outils.
Jeu n°2 : Se joue comme aux 7 familles. Par exemple : Famille Bêche : l'outil, le texte,
l'utilisation. Dans ce cas là, multipliez les jeux de cartes pour que les enfants puissent jouer par
petits groupes.
Source : Jardiner avec les enfants, Jardiniers de France, GRAINE Ile de France
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c- Rangement et entretien des outils
Avant de ranger les outils, il faut les nettoyer. Pour ce faire, voici quelques solutions :
– Gratter les outils avec un morceau de bois ou une raclette de plâtrier, pour enlever la terre.
– Passez les manches des outils à l'huile de lin pour conserver le bois en l'état.
– Si vous en avez les moyens (place et budget), installez un abris de jardin ou un petit cabanon
pour y ranger les outils.
– Prévoir des casiers pour les petits outils.
– Les outils à long manche peuvent être accrochés au mur.
– Graissez les parties métalliques avant l'hiver pour limiter les atteintes par la rouille.

6/ ENTRETIEN ET REMÈDES AU JARDIN
a- L'arrosage
Selon le climat, les cultures et le type de sol, le recours à
l'arrosage doit être plus ou moins fréquent pendant l'été. Certaines
espèces comme l'ail, l'oignon et la pomme de terre peuvent
généralement s'en passer, mais il est indispensable après une
plantation à racines nues ou un semis.
La meilleure eau d'arrosage est l'eau de pluie, qu'il faut s'efforcer
récupérer. Il existe pour cela des collecteurs filtrants ou non, qui
branchent facilement sur les descentes d'eau de pluie pour
alimenter des réservoirs (de 150 à 9 000 litres) généralement en
polyéthylène. On peut aussi utiliser des réservoirs de récupération
se construire un bassin.

de
se
ou

Les plantes ont besoin d'eau ! Ni trop, ni trop peu. Mais les exigences
varient considérablement d'un légume à l'autre : les pommes de terre se
satisfont généralement des ressources du sol et des quelques pluies de
l'été.
D'autres redoutent les excès, comme les oignons : trop d'eau nuira à leur
conservation.
Légumes très exigeants en eau : aubergines, céleris, choux, courges,
melons, potirons, salades, tomates.
Attention toutefois à diminuer les arrosages quelques semaines avant la
récolte des melons, qui gagnerons en parfum et en goût.
Légumes dispensés d'arrosage : ail, échalote, oignon, pomme de terre.
Soyez attentifs aux périodes clés:
– Semis : gardez la surface du sol bien humide, pour faciliter la levée des graines de carottes,
salades, radis, persil.
– Plantation : arrosez copieusement lors de la mise en place des plants.
– Floraison pour les petits pois, haricots, melons, tomates...
– Début du grossissement des fruits, bulbes, tubercules et gousses.
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Quand faut-il arroser ?
Certainement pas en milieu de journée à cause de
l'évaporation ! Arroser le matin dans l'intersaison, quand les nuits
sont fraiches, pour que le feuillage puisse sécher, afin d'éviter les
maladies. Et en fin d'après-midi (ou en soirée) en été pour éviter les
brûlures occasionnées sur les feuilles par les gouttelettes.
Et de manière générale, il faut arroser dès que les dernières
traces d'humidité ont disparu à la surface du sol, et de manière plus
urgente encore lorsque les plantes donnent des signes de léger
flétrissement en plein soleil et que la terre commence à se fendiller
ou à se transformer en poudre.
Le stress hydrique déjà bien avancé se manifeste pour une coloration anormalement
sombre du feuillage, un port prostré, un mauvais développement en général. A ce stade, les
dégâts sont irréversibles et l'arrosage ne permet plus de rattraper la situation.

b- Le paillage
Pour diminuer les temps passés à arroser et les quantités d'au utilisées,
il existe une méthode simple et peut coûteuse, le paillage.
Il est difficile d'évaluer la proportion d'eau d'arrosage qu'on peut
économiser en couvrant le sol, technique qu'on appelle « paillage » ou
« mulching ». Elle se rapproche probablement de la moitié. Couvrir la terre
réduit l'évaporation et préserve donc le taux d'humidité.
Par ailleurs, cela favorise l'activité biologique, protège la structure du
sol des agressions climatiques, ce qui permet de garder un sol meuble,
et ... du piétinement du jardinier, tout en limitant le développement des
mauvaises herbes. Si le matériau de couverture est d'origine végétale, il y
a, de plus, enrichissement du sol en humus. Pour toutes ces raisons, le
paillage est très prisé par les jardiniers bio.
Parmi les matériaux les plus couramment utilisés, on trouve les suivants :
– Les paillettes de lin ou les coques de cacao, sur une bonne épaisseur (5 cm). Valable sur toute
culture.
– Le compost, couvert de paille : en couche épaisse (10 cm) au pied des cultures exigeantes
(choux, tomates, courges).
– Les écorces de pin broyées : à réserver aux arbres et aux arbustes ; leur présence dans les
rangs de légumes risquerait de provoquer une forte concurrence dans l'utilisation de l'azote
(un élément indispensable à leur dégradation par les petites bêtes du sol, mais également très
important dans l'alimentation des plantes).
– Le broyat de branchages, récupéré d'une taille de haie par
exemple.
– Le paillage plastique : pratique, notamment pour les cultures de
fraisiers. Idéal, également, pour nettoyer une parcelle très
« sale » et envahie de plantes vivaces : liseron, chiendent,
bouton d'or... Dans ce cas, le plastique doit rester en place au
minimum une année. Il peut être très efficacement remplacés
par des cartons qui ont l'avantage de se décomposer et de
s'intégrer au sol.
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Au delà de ces exemples, on trouve également d'autres matériaux classés en deux
catégories:
– Matériaux organiques : paille, herbes sèches, tonte de gazon, feuilles mortes, terreau, algues,
sciure de bois ;
– Matériaux inertes : pierre plates, sable, etc.
Pour être efficace, le mulch de matériaux végétaux doit être épais d'au moins 5 cm. Seule
exception : les tontes de gazon, riche en eau et donc putrescibles, qui sont apportées
régulièrement en couche fine.
Le paillage organique – sauf celui d'écorces- sera enfoui avec profit en fin de saison par
griffage ou bêchage.
Le bon sens commande de ne couvrir qu'un sol déjà bien réchauffé en encore humide : en
France, le moment idéal se situe dans la seconde partie du printemps, entre mai et juin. Si le
paillage est placé trop tard, sur un sol sec, il produira un effet inverse à celui recherché en
interceptant les éventuelles petites précipitations, renvoyant l'eau dans l'atmosphère par
évaporation sans qu'elle ait pu s'infiltrer dans le sol.
Les cultures qui se prêtent le mieux au paillage sont les cultures
d'été exigeantes en eau, à cycle long et largement espacées : concombre,
courgette, potiron, tomate, aubergine, poivron, céleri, chou pommé,
chou-fleur, poireau, etc. En général, on ne paille pas l'oignon, l'ail,
l'échalote et les salades.

c- Les purins
Au-delà de l'arrosage et du paillage, il est possible d'apporter d'autres soins aux plantes
pour leur bon développement, notamment lors d'attaques de « ravageurs », ce sont les extraits de
plantes, communément appelé « purins » .
Extraits de plantes que nous sommes de plus en plus nombreux à
employer, comme complément d'une fertilisation naturelle et organique, tout
autant que comme dynamiseur de végétation. Un dynamiseur qui renforce les
défenses naturelles de la plante contre les ravageurs et les maladies !
Toutes les plantes qui poussent aux abords des maisons présentent un
intérêt nutritionnel pour le jardin. Qu'elles soient transformées sur le compost
ou utilisées en extraits fermentés ou non, toutes ont un potentiel non
négligeable.
Parmi les plantes testées, certaines ont rang de vedettes : à elles
seules, elles pourraient constituer une pharmacie de secours capable de
soulager la plupart des bobos du jardin. En l'occurrence, les vedettes sont au
nombre de quatre... Ces mousquetaires verts ont pour nom : ortie, consoude,
prêle et fougère-aigle.
L'ortie est une des plantes préférées des jardiniers biologiques. On peut l'utiliser en
couverture du sol ou dans le compost, mais elle est particulièrement précieuse sous forme de
macération – l'incontournable « purin » d'ortie.

CPIE Flandre Maritime / ADEELI / Rue Jean Delvallez / 59123 Zuydcoote
Tél : 03.28.26.86.76 / Fax : 03 28 26 60 87 / cpie-flandremaritime@nordnet.fr / www.cpieflandremaritime.fr

C'est un excellent fertilisant foliaire pour tous les légumes qui ont besoin
d'un petit « coup de fouet ». Mettre environ 1 kg d'ortie pour 10 L d'eau
dans un grand récipient (en plastique ou en bois, mais jamais de fer).
Laisser fermenter environ deux semaines, filtrer et pulvériser après
dilution (1 à 2 litres pour 10 litres d'eau).
Moins connue, la Consoude de Russie est tout aussi utile comme
plante-engrais. Vivace, elle se cultive dans un coin du jardin et fournit en
abondance un feuillage particulièrement riche en potasse avec lequel on
peut couvrir le sol ou préparer un « purin ». Comme pour l'ortie, faire
macérer 1 kg de consoude fraîche dans 10 litres d'eau pendant 1 mois.
Filtrer et arroser ou pulvériser avec le purin dilué à 1/10.
Dans l'utilisation de ces extraits, il est important de savoir anticiper.
En effet, le soucis premier est d'intervenir tôt pour donner aux plantes toutes leurs chances d'être
en bonne santé. Une pulvérisation d'extrait peut aider la plante à franchir une étape difficile : au
semis, au repiquage, à la plantation, mais aussi après une greffe, une taille...
Attention, cependant de ne pas tomber dans l'excès car comme ailleurs le trop est l'ennemi
du bien, et des passages trop fréquents peuvent induire des réactions négatives.
Pour une culture herbacée (légumes, fleurs, pelouse, etc) un passage tous les dix à quinze
jours est une bonne fréquence. Pour les espèces ligneuses, trois à quatre passages annuels aux
étapes importantes de la vie du végétal sont cohérents.

d- Calendrier d'intervention au jardin
Afin de vous orienter dans la réalisation de vos différentes tâches au jardin, nous vous
proposons ce tableau répartis en trois catégories : au potager, au jardin et en classe.
Ce tableau est là pour vous guider pas à pas au fil des saisons et vous indiquer à quel moment
faut-il faire les bons gestes.
Au mois de ...
Septembre

Au potager, on peut ...
Semer : radis, mâche, fraise,
ail, persil, épinard, moutarde,
phacélie...
Planter : fraise
Récolter : artichauts,
aubergines, choux raves, céleri
rave, carottes, maïs, oignon,
tomates...

Au jardin, on va ...

En classe ...

Récupérer les feuilles
Mettre en place un cahier
mortes pour le compost
du jardin potager
Désherber manuellement le Réflexion sur l'assolement
jardin et le potager
Répertorier les plantations,
Achat de fourniture et
graines, bulbes...

Astuces La moutarde et la phacélie sont des engrais verts qui enrichiront le sol au printemps
Octobre

Semer : mâche, ail, épinards
Planter : bulbes
Récolter : cucurbitacés, maïs

Récupérer les feuilles
mortes pour le compost
Semer les bleuets et les
coquelicots
Entretenir les rosiers
(taille, paillage...)

Forcer les bulbes
(narcisses, jacinthes, ...)
Travailler sur un
épouvantail, une girouette,
etc...
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Tailler les arbres fruitiers
Récupérer les dahlias
Astuces Ranger les arrosoirs et tuyaux d'arrosage
Nettoyer les outils pour l'hiver (affûtage et graissage des manches)
Novembre

Semer : fèves, blé
Planter : bulbes, immortelles,
giroflées, lavande ...
Récolter : poireaux, navets,
radis, carottes, mâches,
betteraves

Récupérer les feuilles
mortes pour le compost
Planter les arbustes et
arbres en racines nues
Planter et tailler les arbres
fruitiers
Apporter du compost sur
les massifs et dans le
potager

Forcer les bulbes
(narcisses, jacinthes, ...)
Travailler sur un
épouvantail, une girouette,
etc...
Réflexion sur la
récupération des eaux
pluviales

Au jardin, on va ...

En classe ...

Astuces

Au mois de ...
Décembre

Au potager, on peut ...
Semer : pois de senteur
Planter : bulbes
Récolter : épinards, mâche,
roquette, poireaux, choux..

Tailler et planter hors gel
Apporter du compost sur
les massifs et dans le
potager

Penser à nourrir les oiseaux
en période froide
Placer une poubelle
végétale dans la cour de
l'école

Tailler et planter les arbres
et arbustes hors gel
(racines nues et
conteneurs)
Sous châssis, semer
quelques radis, laitues et
carottes primeurs

Penser à nourrir les oiseaux
en période froide
Travailler sur des outils
météorologiques
(pluviomètre, anémomètre,
etc...)

Astuces
Janvier

Semer : pois de senteur
Planter : lavande, primevères
et pensées
Récolter :

Astuces Nettoyer les outils pour le printemps
Février

Semer : orge et avoine de
printemps, épinards, laitues de
printemps, fèves, pois de
senteur
Planter : giroflées, ail, thym,
lavande, échalote

Planter les arbres et
arbustes hors gel (racines
nues et conteneurs)
Tailler les pommiers et
poiriers

Approche des insectes
utiles au potager
(coccinelles, chrysopes,
forficules, etc.)
Poser les nichoirs

Récolter :laitues d'hiver,
épinards, mâche, ...
Astuces Poser les voiles de forçage pour chauffer la terre en surface
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Mars

Semer : poireaux, fèves,
carottes primeurs, laitues,
navets, radis, épinards

Semer du cosmos
Installation des outils
Planter les rosiers
météorologiques et suivi
Récolter les narcisses et les des plantations (photos,
tulipes
descriptifs, fiches/plantes,
Planter : oignons blancs,
météo, ...)
menthe, sauge, pois de senteur,
Faire des relevés sur la
physalis, lavande, giroflées,
germination (semis)
estragon, ...
Mise en place des semis en
Récolter : épinards, poireaux
terrine (roses d'indes,
impatiens, œillets,
lobellias, ...)
Astuces Échelonnement des semis de radis chaque semaine
L'ail et l'oignon sont bénéfiques aux rosiers

Au mois de ...
Avril

Au potager, on peut ...
Semer : laitues, betteraves,
carottes, céleri, choux, choux
pommés, basilic, navet, petits
pois, verveine, ciboulette,
sauge, ...
Planter : laitues batavia,
roquette, romaines, ail,
artichauts, marjolaine
Récolter : épinards, oignons
blancs, radis, navets, poireaux

Au jardin, on va ...
Planter les vivaces et les
arbres, arbres fruitiers et
arbustes en conteneur
Semer le cosmos, les
capucines
Planter les dahlias,
glaïeuls, primevères
Tailler les rosiers
retombants
Semer le gazon
Pailler les arbustes (mulch,
...)
Planter la tanaisie

En classe ...
Suivi des plantations et
observation (photos,
descriptif, fiches/plantes,
météo, ...)
Faire des boutures des
jeunes pousses de dahlia à
chaud

Astuces Mélanger les radis et les nigelles
Placer les tuteurs et les treillages pour les vivaces
La tanaisie est bénéfique aux rosiers, framboisiers et vignes
Mai

Semer : haricots, radis, navets,
concombres, cornichons,
potimarrons, haricots
d'Espagne, betteraves

Semer les immortelles,
cosmos, phacélie
Planter les dahlias
Tailler les buis

Suivi des plantations et
observations (photos,
descriptif, fiches/plantes,
météo, ...)

Planter : Tomates, piments,
melon, verveine, menthe,
mélisse
Récolter : fraises, fèves,
épinards, ciboulette, estragon,
marjolaine
Astuces Préparation des jardinières pour l'été : attention aux gelées tardives
Mulcher les plates bandes avec les tontes à gazon (5 cm)
Éviter d'arroser les tomates par le haut
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Juin

Semer :carottes, radis,
betteraves, basilic, haricots
nains, phacélie

Semer les campanules,
primevères, digitales,
choux d'ornement, gazons
Planter : aromatiques, poireaux et prairies fleuries
Tailler les arbustes à
Récolter : épinards, camomille, floraison printanière
menthe, fraises, ciboulette,
Tailler les buis
oignons blancs, carottes, ...

Au mois de ...

Au potager, on peut ...

Suivi des plantations et
observation (photos,
descriptif, fiches/plantes,
météo, ...)

Au jardin, on va ...

En classe ...

Astuces Apporter de l'eau en période sèche
Renouveler le mulching tous les 2 mois
Associer la sarriette avec le haricot
N'associer pas le basilic avec la rue (plante aromatique)
Juillet

Semer : persil, cerfeuil,
phacélie, carottes, navets

Pailler les pieds
Préparer les purins d'orties

Planter : salade, fraises
Récolter : navets, blé, menthe,
lavande, verveine, oignon,
glaïeuls, ...
Astuces
Août

Semer : valérianes, roses
trémières, scabioses,
(repiquage en septembre)
oignons blancs, laitues d'hivers
(repiquer fin automne) et choux
de printemps

Bouturer les arbustes
Tailler les arbustes à
floraison estivale
Rabattre les rosiers anciens

Planter : fraises
Récolter : artichauts,
aubergines, brocolis, haricots
nains
Astuces Arroser les tomates avec du purin d'ortie dilué. Passage tous les 15 jours
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ANNEXE 1: Jeu du compost
Ce jeu consiste à apporter des connaissances sur le principe du compostage et les déchets
que l'on peut y mettre. Photocopiez et découpez ces vignettes, en plusieurs exemplaires pour
permettre aux enfants de jouer en petits groupes. Ensuite inscrivez sur deux feuilles différentes
les notes « Je le mets au compost » et « Je ne le mets pas au compost ». Ensuite les enfants vont
trier les vignettes en fonction de ce qu'ils connaissent déjà, le jeu se termine par une correction
et une discussion sur les erreurs de chacun.

Feuilles mortes

Filtre à café

Couche culotte

Verre

Matière synthétique

Terre

Laine

Sable

Sachet de thé

Épluchures de fruits et de
légumes

Coquilles d'œufs

Herbe coupée

Sac d'aspirateur

Objets en plastique

Cotons à démaquiller
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Carton

Litière de petits animaux
(lapin, hamster...)

Pain rassis

Papier imprimé

Corde en nylon

Papier journal

Fleurs fanés

Branchages

Cendres de charbon

Crottes de chiens et de
chats

Vêtements en coton

Planches de bois

Correction
Je le mets au compost :
branchages (coupées en morceaux), fleurs fanées, papier journal (déchiré en morceaux), litière
(végétale) de petits animaux, pain rassis (humidifié), coquilles d'œufs (écrasées), herbe coupée,
feuilles mortes, sachets de thé (sans agrafes), filtre à café, épluchures de fruits et légumes,
carton (coupé en morceaux), laine.
Je ne le mets pas au compost :
planches de bois, vêtement de coton, papier imprimé, corde en nylon, cendres de charbon,
crottes de chats et de chiens, sable, coton à démaquiller, terre, matière synthétique, sac
d'aspirateur, objets en plastique, couche culotte, verre.
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ANNEXE 2 : Petit arbre deviendra grand
OBJECTIF : Prendre conscience du cycle de vie des végétaux.
MATÉRIEL :
- Cartes (facteurs de croissance) et foulards
DÉROULEMENT :
- 1/4 de l'effectif de la classe devient un jeune arbre symbolisé par le foulard
- Les autres enfants ont une carte cachée derrière le dos
- Délimiter l'espace du jeu (équivalent à un terrain de foot, les enfants doivent avoir assez
de place pour courir sans se gêner)
- Les arbres se placent au centre du terrain
- Les autres enfants sont regroupés à une limite de l'espace de jeu
- Au signal, les porteurs de cartes rejoignent le côté opposé en courant
- Les arbres doivent essayer de les attraper
- L'arbre découvre l'étiquette, il ne garde que celle qu'il n'a pas encore
Ainsi de suite....
- L'arbre grandit s'il a rassemblé tous ses éléments de croissance
- Le gagnant est l'arbre qui a terminé le premier.
Variante :
Les arbres peuvent attraper les enfants au hasard, sans chercher à attraper les quatre
cartes différentes. Le jeu continue tant que des enfants ont encore leur carte dans la main.
A la fin du jeu, l'animateur regarde les cartes de chaque arbre et demande s'il a rassemblé
toutes les conditions pour grandir (au moins les quatre cartes).
Si l'une des cartes se trouve en plusieurs exemplaires, l'animateur peut chercher avec les
enfants, une plante adaptée à ces conditions particulières.
Par exemple : Pas de carte « Eau », une carte « Éléments nutritifs », deux cartes
« Chaleur » et deux cartes « Lumière ». Dans ce cas, il peut s'agir d'une plante vivant dans un
milieu sec et chaud, comme le désert, avec peu de « nourriture » dans le sol.
Photocopiez-les cartes suivantes en autant d'exemplaires que d'enfants dans la classe (moins les
enfants qui auront le rôle d'arbre).
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L'eau

Les éléments
nutritifs

La chaleur

La lumière
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ANNEXE 3 : Associations de certains légumes, fleurs
et plantes aromatiques au jardin potager
Légumes

Propriétés

à associer avec

Achillée

attire les auxiliaires, renforce la
teneur en huiles essentielles des
aromates , éloigne de nombreux
insectes

aromates en platesbandes

Ail

éloigne les insectes en général,
s'utilise en décoction fongicide et
pesticide voir décoction d'ail

Carottes, betteraves, choux et haricots,
fraisiers, tomates
pois

Alysse

Attire formidablement les insectes
auxiliaires

installer en bordure
du potager

Basilic

Eloigne les mouches et les
moustiques - renforce le goût des
tomates

tomates, asperges,
poivrons et piments,
aubergines et tous
les légumes en
général, thym

Bourrache

Attire les abeilles et pollinisateurs,
se reproduit facilement une fois
installée, éloigne les vers des
tomates

tomates, courgettes,
fraisiers et dans le
jardin

Capucine

attire les pucerons, éloigne les
radis, courgettes,
punaises des courgettes et citrouilles choux, tomates

Carotte

Éloigne la mouche des oignons et
des poireaux (et réciproquement)

Fenouil

alterner rangs de
menthe
carottes et d'oignons

à éloigner de tout

Lavande

éloigne les pucerons et les fourmis
peut s'utiliser en purin, éloigne les
papillons et mites nocturnes

Menthe

éloigne les piérides du chou, et les
altises

Oeillet d'inde

bon compagnon des
pommes de terre,
contrôle les nématodes et plusieurs
des tomates, des
autres insectes nuisibles, éloigne les
asperges, des
pucerons, les altises. Planter en
haricots et des
bordure, à travers tout le jardin
choux et de la
plupart des plantes

Ortie

à éloigner de

choux, et tomates

carottes

riche en azote, s'utilise décomposée fortifie la croissance
sous forme de purin ou dans le
des légumes
compost voir purin d'ortie
feuilles, lutte contre
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le mildiou,
fongicide et
pesticide , amie des
tomates
Ortie blanche

éloigne les doryphores

Pommes de terre

Persil

croît mieux avec les plantes cicontre

asperges, céleri,
poireaux, pois et
tomates, radis

Phacélie

Installée en bordure, ou en culture
intercalaire comme engrais vert :
attire les pollinisateurs et les
Bordure, entre les
insectes auxiliaires dont les syrphes
rangs, engrais vert
et les carabes - se reproduit
facilement, détruire avant la montée
en graine si engrais vert

Poireaux et
oignons

éloigne la mouche de la carotte

alterner rangs de
carottes avec
poireaux ou
d'oignons

Romarin

contrôle les piérides, les citadelles,
les mouches des carottes

Carottes, choux,
haricots

Sariette

protège les haricots de leur
mouche , renforce leur goût

haricots

Sauge

les limaces ne les apprécient pas, les carottes et choux,
mouches des carottes non plus
brocolis

Thym

éloigne les mouches blanches ,
protège les choux

Choux et brocolis

Tomate

on peut aussi utiliser les feuilles en
purin

betteraves,
Carottes, céleri,
aubergines et
poivrons, oignons et
pommes de terre,
persil, poireaux
pois

haricots et brocolis,
choux

sauge
concombres

Tableau des bonnes associations de légumes
Légumes

associer avec

éloigner de

Ail

Carottes, betteraves, fraisiers, tomates

Aubergine

haricots, pois, thym

Betterave

Choux, oignons, ail et oignons

haricots à rames

Carottes

poireaux, oignons, ail, romarin,

menthe aneth

choux et haricots, pois
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échalottes, ciboulette, sauge
Céleri

éloigne les piérides du chou, chou,
poireaux, ail, oignons, ciboulette,
tomates

persil

Choux

sauge, thym, menthe, capucine,
laitues, tomates

ail, oignons, poireaux, ciboulettes, ,
fraisiers, radis, moutarde autres
crucifères

Choux brocolis

concombres, pommes de terre, céleri,
betteraves, menthe, romarin

fraisiers, radis, tomates

Concombre et
cornichons

choux, pois, oignons, échalottes
ciboulette, haricots, radis, laitues

pommes de terre, sauge, romarin,
menthe - pas d'aromates fortes

Courgettes

radis, menthe, pois, radis, haricots

pommes de terre

Epinards

laitues, concombres, pois, poireaux,
choux

pommes de terre, tomates, poivrons

Haricots

Pas difficiles, pois, choux, sariette,
concombres et cornichons, courgettes, oignons, ail, poireaux, ciboulette
radis, œillets d'inde

Laitue

radis, fraisiers, pois

Oignons

carottes, betteraves, laitues, céleri,
choux, navets et radis

haricots et pois, pommes de terre,
choux, sauge

Poireaux

carottes, céleri

haricots pois et choux

Pois

Pas difficiles, haricots, radis, carottes,
navets, choux, concombres,
ail, oignons, poireaux, ciboulette,
courgettes, céleri, laitues, aubergines,
pommes de terre tardives
épinards, pommes de terre hâtives,
menthe,

Poivrons et
piments

Tomates, oignons, carottes, basilic

épinards

haricots nains (éloignent le
Pomme de terre doryphore), œillets d'inde, haricots et
pois

tomates, aubergines, concombres,
courgettes, épinards, potirons et
citrouilles

Potiron et
citrouille

un pied de camomille sera apprécié,
des radis aussi

pommes de terre et choux

Radis

carottes et oignons, tomates,
concombres, courgettes, haricots, pois, choux, pommes de terre
laitues, persil

Tomates

basilic, menthe, poivrons, oignons,
poireaux, haricots, choux

betterave, aubergines, concombres,
courgettes, épinards, pommes de terre,
pois. (merci à Pierrot ici aussi :)
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Source : Jardiniers de France 06/96

ANNEXE 4 : Calendrier de semis
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