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Chères lectrices, chers lecteurs,

e numéro de votre magazine préféré est le fruit d’un tour de force. Les conditions 
pratiques et matérielles pour le mettre en œuvre ne sont en rien comparables 
à celles des numéros précédents. Comme vous pouvez l’imaginer, il a fallu 
beaucoup d’énergie, d’imagination et de souplesse pour surmonter les nombreux 

désagréments qu’occasionnent le confi nement et la distanciation sociale. Frappée par 
le coronavirus, notre équipe a dû se résoudre à se réorganiser. Ce magazine a vu le 
jour grâce à une grande motivation. Retranchés chacun chez eux, nos collaboratrices 
et collaborateurs se sont appliqués, malgré des circonstances compliquées, à réaliser ce 
numéro qui, j’espère, vous ravira.

Certains d’entre vous n’ont peut-être pas reçu leur exemplaire dans les délais habituels, 
je leur demande de faire preuve de compréhension. Partout dans notre pays, 
les conditions de travail sont devenues fort compliquées. Je remercie donc vivement 
tous ceux et celles qui ont contribué à la bonne réalisation de ce nouveau numéro 
et à son acheminement jusqu’à vous.

Soyez prudents, prenez soin de vous et profi tez un maximum de votre jardin.

Olivier Weyrich, éditeur

« En mai, fais ce qu’il te plaît ! », nul ne sait si cet adage sera vraiment de circonstance 
cette année ; ce qui est certain, c’est que nous vous avons préparé un numéro joyeux pour 

égayer ces temps incertains.

C’est vrai, les temps sont difficiles, mais gardez le cap ; se tracasser ne sert 
à rien, agissez, c’est bon pour le moral ! Joignez l’utile à l’agréable en 
semant une jardinière ou une prairie fleuries pour attirer et nourrir les 
insectes.

Pleins feux sur le potager, car celui-ci se révèle plus nécessaire que jamais. 
C’est vraiment LE moment ou jamais de vous y mettre ! Vous trouverez 

dans la rubrique « Potagiste » les derniers légumes à semer, vous saurez grâce 
à Audrey comment optimiser les m² de votre balcon s’ils sont comptés. Grâce 

à cela, vous pourrez non seulement déguster le fruit de vos efforts plus tard dans 
la saison, mais en outre le jardinage est réellement un moyen de vous aérer l’esprit 

et de vous occuper les mains (et même celles des autres).

De tout cœur, je vous offre de la part de toute l’équipe ce brin de muguet virtuel pour 
vous porter chance, à vous et à votre famille !

Xavier GOFFIN
Délégué commercial

Votre contact direct pour les espaces publicitaires

Gsm 0485 77 00 94 • xg@lespritjardin.be

L’ESPRIT JARDIN
Route de la Maladrie, 5
Longlier – 6840 Neufchâteau
Tél. 061 27 18 28
Fax 061 27 94 02
info@lespritjardin.be

Service abonnements :
André Goffinet - 061 27 18 24 
a.goffinet@weyrich-edition.be
lundi, mardi, jeudi de 8 h 30 à 17h

Notre magazine est réalisé 
avec la collaboration 
et l’aide précieuse de nos 
spécialistes et experts :
Nicole Burette, Robert 
Daloze, Nadejda Echikh, 
Chantal Van Pevenage, 
Odette Bienfait, 
Violaine Marchal, 
Francis Scholtes, 
Isabelle Masson-Loodts, 
Francis Moureau, Cécile 
Bolly, Audrey Moureaux, 
Pierre Lejeune,
Sylvie La Spina, 
Céline Huart 
et Brigitte Niederkorn.

Rédactrice en chef
Violaine Marchal

Graphistes : 
Xavier Huart, 
Xavier Rion. 

Délégué 
commercial : 
Xavier Goffin

Éditeur responsable : 
Olivier Weyrich

Crédit photographique :
shutterstock.com

Webmaster :
Sébastien Godinho Calatayud

www.lespritjardin.be

Mardi, mercredi, jeudi et vendredi 
de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h à 17 h 
(vendredi 15 h 30).

Abonnement pour la Belgique 45 EUR/10 numéros/an
(pas de numéros en janvier et août)

IBAN : BE67 0018 1562 5687 BIC : GEBABEBB
Communication : Abo EJ + adresse complète

Xavier HUART
Graphiste

Audrey MOUREAUX
Responsable communication
am@lespritjardin.be

C

 MAI 2020/ N°58

L’ESPRIT

Jardin



Mai 2020  n°58

6868
Les fleurs du commerce 

sont-elles dangereuses pour la santé ?

2929
Limaces et escargots

des solutions écologiques0404
Le mois de toutes 

les mises en place

Je m’abonne

Renseignements :

061/27 18 28 

 LES TRAVAUX DU MOIS

4  Le mois de toutes les mises en place

9   Les conseils d’Adalia : les coccinelles, pré-
datrices féroces de nos jardins

 LE COIN POTAGER

10  Voici déjà le mois de mai !

14  En mai, il y a du boulot !

21  Je veux de l’oseille !

22  L’angélique

24  Potager : optimisez les m²

26  Tâches partagées = joies amplifi ées

29  Dossier du mois : Limaces et escargots :
des solutions écologiques existent !

 DÉCO JARDIN

38  Semez la biodiversité 

avec une prairie fl eurie !

40  Pour favoriser la biodiversité :
semez et plantez « local » !

42  Un balcon « Farniente »

44  Pas à pas : Un tissage végétal au gré du 
vent !

Prochain numéro 

à paraître : début juin 2020

45 €
pour 10 numéros 

par an

Dossier du mois

 MAI 2020/ N°58



Retrouvez 
Audrey et Vio

sur notre 
site !

Joyeux mois de mai !

 TRAVAUX PRATIQUES

46  Pour en savoir plus 
sur les machines sans fi l avec batterie

48  Oh, la jolie suspension !

 EN CUISINE

50  On adoooore les asperges !

 NOS AMIS LES ANIMAUX

52  Connaissez-vous le Francolin ?

56  L’essaimage, qu’est-ce que c’est ?

5252
Connaissez-vous 

le Francolin ?3838
Semez la biodiversité avec 

une prairie fleurie !

 EN SAVOIR PLUS

60  La menthe verte : fraîcheur garantie !

64  Confectionnez vosphytostimulants bio

 ON EN PARLE

68  Les fl eurs du commerce 
sont-elles dangereuses pour la santé ?

72   Les Serres Henricot (Corbais) :
« Des jardinières oui…, 
mais la biodiversité d’abord ! »

76  Rendez-vous horticoles

Retrouvez notre
 calendrier lunaire en page 41

© Henri Weyrich

On sèmeOn sème
ensembleensemble

Espritjardin.be

3 

 MAI 2020/ N°58



LE MOIS DE TOUTES 
LES MISES EN PLACE

Les saints de glace seront bientôt derrière nous. Réchauffement climatique aidant, 
il n’y a en principe plus guère de risques de gelées tardives. En mai, on se lâche 
au jardin : repiquage des légumes et des cosmos préalablement semés en serre, 

création de pimpantes jardinières, plantation d’annuelles et de bulbes d’été, 
fi nalisation des massifs, semis en pleine terre…

La bonne période pour 
semer en pleine terre :

le pré fleuri

Beaucoup de légumes : concombre, 
courge, potiron, cresson, épinard, 
carotte, brocoli, betterave, fenouil, 
haricot, oseille, oignon blanc, mes-
clun, panais, pois, radis, poireau, 
rutabaga, salades, etc. Pensez à éche-
lonner les semis de 15 jours en 15 
jours, pour ne pas devoir tout récolter 
en même temps.

Certaines fleurs annuelles ou 
vivaces précieuses (voir ci-après).

De la pelouse : vous pouvez le faire 
au printemps, avec une préférence 
pour le mois de mai.

Les fleurs bisannuelles (pensées, 
giroflées, pomponnettes…) qui don-
neront des fleurs au printemps 
prochain.

C’est LE moment pour 
planter et repiquer

Les fleurs annuelles dans les mas-
sifs et les jardinières

Les légumes à repiquer achetés ou 
ceux qui ont été semés quelques 

semaines plus tôt sous abri : les 
tomates (celles que vous ne laisserez 
pas en serre), les courgettes, les cor-
nichons, les brocolis, les choux non 
pommés (les autres supportent le 
froid) ainsi que les chénopodes, 
bettes, endives, pommes de terre, 
fenouils, céleris, aubergines, maïs 
doux, salades…

Planter ou semer ?

LES LÉGUMES
En mai, entre semer vos salades ou 
acheter les plants à repiquer chez un 
horticulteur ou sur le marché, vous 
avez encore le choix. Idem pour les 
choux, betteraves, céleris, tomates… 
Si vous êtes pressé ou novice, revenir 
du marché avec les conseils du mar-
chand et les légumes à repiquer de 
votre choix est peut-être plus gra-
tifiant. De plus, vous en profiterez 
plus vite. Avec le temps et l’expé-
rience, vous découvrirez l’intérêt 
et les charmes du semis.

LES FLEURS
Dans le monde des fleurs, on en est 
plutôt aux plantations en mai : celles 
des jolies annuelles pour lesquelles 
on a craqué en jardinerie ou celles 
que l’on avait semées en serre il y a 
quelques semaines. Mais le semis 
reste tout de même un bon plan dans 
certaines situations (voir ci-contre).

A
u moment où j’écris ces 
lignes, il ne fait pas super 
joyeux dans le monde. 
J’espère que, lorsque vous 

lirez cet article, la pandémie sera en 
recul et notre moral à la hausse afin 
de profiter un max du joyeux mois 
de mai.

Joyeux mai, donc ! C’est le mois où 
je trouve la nature la plus verte, la 
plus belle, la plus vivante.

Planter et semer après les 
saints de glace
Tout ce qui est annuel (ou presque) 
craint le gel. Cela veut dire qu’on doit 
attendre que tout risque de dernière 
gelée tardive soit écarté pour semer 
ou repiquer ce qui est gélif. Les trois 
saints (Pancrace, Mamert et Servais, 
fêtés les 11, 12 et 13 mai) ont été rete-
nus comme point de repère (relatif…) 
pour lancer les plantations.
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P
our les fleurs à croissance 
rapide, comme les pavots, 
soucis…, le semis reste fran-
chement possible durant le 

mois de mai, voire début juin. Et il 
en va de même pour le pré fleuri ; 
c’est en mai qu’on le sème.

Zone de prairie fleurie
C’est maintenant qu’on peut dis-
perser les petites graines de fleurs 
gélives composant le gros des 
mélanges « pré fleuri ». N’oubliez 
pas (comme expliqué dans notre 
numéro de février) que le sol doit 
préalablement être mis à nu, sans 
quoi les autres herbes empêche-
ront les nouvelles petites graines 
de pousser. Pensez aussi à mélanger 
les semences avec un peu de sable 
de Rhin afin d’éviter un semis trop 
compact. Semez en ligne plutôt qu’à 
la volée ; cela limite le gaspillage sans 
nuire à l’effet sauvageon. Le recou-
vrement des graines avec une fine 
couche de terre en sera facilité tout 
comme l’enlèvement, durant les 
premières semaines, des herbes 
concurrentes.

Les fleurs 
des retardataires

La règle de base veut que mai soit 
surtout le temps des plantations de 
fleurs. Mais si l’on regarde bien sur 
les sachets de semences, on constate 

que les périodes de semis sont sou-
vent élastiques.

Si des envies de fleurs vous prennent, 
n’hésitez pas à faire le tour des pépi-
nières ou des jardineries spécialisées 
en consultant les indications figurant 
chez ceux-ci. Les fleurs qui poussent 
vite, notamment, ne sont pas vrai-
ment très regardantes quant au mois 
de semis. Elles vous réserveront de 
belles surprises en été.

QUELQUES EXEMPLES
les soucis : semis d’avril à juillet, 

et même en septembre

les pavots annuels : d’avril à juin

mais encore : les godétia, cosmos, 
nigelle de Damas, verveine de Buenos 
Aires, capucine, dahlia nain, lupin, 
œillet d’Inde, lavatère annuel, belle-
de-jour, tournesol, helichrysum, 
statices…

et même de jolies grimpantes : 
ipomée, capucine grimpante, thun-
bergia (Susanne aux yeux noirs), pois 
de senteur…

5 gestes pour 
un semis réussi

1
Nettoyer le sol (cailloux, brindilles, 
herbes concurrentes).

2
L’ameublir par un grattage super-
fi ciel.

3
Épandre les graines à la volée ou 
avec un semoir.

Astuce pour ne pas devoir éclaircir 
par la suite : les mélanger avec un 
peu de terre légère pour les disperser 
ou les tenir dans la main gauche en 
piochant dedans de manière parci-
monieuse avec la main droite.

4
Recouvrir d’une fi ne couche de 
terreau que l’on tasse légèrement 

avec le dos du râteau.

5
Arroser en pluie fi ne, puis régu-
lièrement, afi n que la terre ne 

sèche pas trop durant les premières 
semaines vitales pour la croissance 
et l’enracinement.

La règle de base veut que 
mai soit surtout le temps des 

plantations de fleurs

Quels semis en mai ?

Verveine de Buenos Aires
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LES TRAVAUX DU MOIS

Mai : ceux et celles qui adorent garnir 
leurs appuis de fenêtres ou terrasses 
avec de jolis bacs fleuris l’attendent 
avec impatience. Certains restent 
fidèles à leurs indémodables géra-
niums, d’autres sont à l’affût des 
modes et des nouveautés. 
Une tendance émerge : 
aller vers des plantes 
plus costaudes et qui 
boivent moins ou, 
mieux, qui plaisent 
aux pollinisateurs. 
On applaudit à deux 
mains !

Pourquoi les 
annuelles restent-
elles nos favorites pour 
les jardinières ?

Pour l’extraordinaire longévité de 
leur floraison : de mai jusqu’aux pre-
mières gelées, en se renouvelant 
sans cesse.

Pour l’orgie de fleurs 
qu’elles offrent sans 
compter (beaucoup plus 
que de feuillage, 
contrairement aux 
vivaces et aux bulbes). 
Une fleur fanée est 
à peine ôtée qu’elle 
est aussitôt remplacée, 
démultipliée.

Pour la palette infinie de 
tons et de formes qu’elles pro-
posent tant les variétés sont 
diverses : petites, rampantes, rondes, 
retombantes, grimpantes, hautes, 
graphiques, sauvageonnes, des cou-
leurs douces ou vives, un port gra-
phique ou sauvageon…

modes et des nouveautés. 
Une tendance émerge : 

Pour l’orgie de fleurs 
qu’elles offrent sans 
compter (beaucoup plus 

Pour la palette infinie de 

Faut-il attendre les saints 

de glace pour les instal-
ler à l’extérieur ?

La sagesse populaire recom-
mande de ne pas garnir 

ses jardinières avant 
les saints de glace 

(les 11, 12 et 13 mai). 
Explication : parfois, 
une dernière gelée 
sévère peut surve-
nir début mai suite 

à des circonstances 
météorologiques par-

ticulières. Un repère, 
certes, mais à ne pas prendre 

au pied de la lettre, car la météo 
peut réellement varier d’une année 
à l’autre. De plus, avec le réchauf-
fement climatique, beaucoup s’y 
prennent tôt sans prendre de grands 
risques.

Comment les planter
au mieux ?

Dans du terreau pour 
plantes fleuries, idéale-

ment enrichi d’engrais 
à diffusion lente. 
Pensez à tapisser le 
fond d’un lit drainant 
(tessons de vaisselle, 

billes d’argile…).

Creusez des trous plus 
larges que la motte. Mouillez 

le fond.

Enlevez délicatement les plants de 
leur godet. Installez-les à la bonne 
profondeur (base de la tige au niveau 
de la surface), après avoir démêlé légè-
rement à la main le bas des racines.

Le temps des jolies jardinières
N’arrosez pas pendant 2 ou 3 

jours afin d’encourager les nou-
veaux plants à creuser vers le 
fond.

Ensuite, il faudra veiller durant 
toute la saison à les maintenir 
en forme avec un arrosage et un 
apport de fertilisant adéquats. 
Et en veillant à ôter régulièrement 
les fleurs fanées. On y reviendra 
plus en détail en juin.

Les conseils du pépiniériste

pour des jardinières en 
top-forme

1
Prenez un terreau de qualité. 
Ne vous laissez pas tenter par 

les mélanges bon marché, géné-
ralement constitués de tourbe 
noire. Celle-ci retient peu l’eau 
et se rétracte quand il fait sec, en 
stressant les racines.

2
Achetez des plantes robustes, 
de qualité. Elles seront d’au-

tant plus belles et résistantes aux 
maladies. Les plantes bon marché 
ont souvent été forcées ou traitées 
pour réguler leur croissance, ce 
qui n’est pas un gage d’épanouis-
sement.

3
Au moment du choix en 
pépinière ou en jardinerie, 

choisir celles qui sont en fl eurs 
est humain, mais pas toujours 
le meilleur plan : celles qui fl eu-
rissent en premier sont en géné-
ral celles qui ont subi un stress 
et seront moins performantes… 
Préférez celles qui sont en bou-
tons.

6 



Des fleurs moins 
gourmandes et plus 
résistantes
Euphorbes, dipladenias, certaines 
variétés de bégonias (Summerwings 
et Highlight) ou de nouveaux culti-
vars du surfinia, plus résistants à la 
sécheresse… La tendance est aux 
plantes moins gourmandes et plus 

costaudes pour affronter les 
grosses chaleurs (voir 

Reportage en pépi-
nière, p.72).

Et pourquoi 
pas des mini-
légumes 

décoratifs ?

Poivrons,  piments, 
tomates, aubergines sont proposés 
en version mini parfaitement orne-
mentale pour une terrasse ou un 
balcon. Sans compter le plaisir de 
leur dégustation. 

Plus inattendu : il existe une 
variété de patate douce en version 
réduite et au feuillage brun (Paradise 
Kaukura*), imaginée pour joindre le 
décoratif au gustatif dans les espaces 
limités.

Ou des micro-fruitiers1 ?
Le petit fraisier Toscana F1 Deep 

Rose, par exemple, offre une jolie 
et abondante floraison rose foncé, 
suivie de beaux fruits rouges, qui n’a 
rien à envier à une composition de 
plantes fleuries en pot ou en 
suspension.

Pour des pots un peu plus volu-
mineux, nous avons aussi trouvé un 
figuier (Figality) ainsi qu’un fram-
boisier (Groovy) nains, aussi esthé-
tiques que gourmands, idéaux pour 
un balcon.

Et pour des jardinières d’ombre ?
Pas de panique en cas d’exposition 
moins ensoleillée : l’Impatiens, 
la némésie, l’euphorbe Diamond 
frost… s’acclimatent à une exposi-
tion mi-ombre.

1 Repérés dans le catalogue de vente de plantes 
par correspondance Promesse de Fleurs, pro-
messedefleurs.com.

De bons bouche-trous 
pour les parterres

Le  magnifique potentiel flo-
ral des annuelles n’est pas 
réservé aux jardinières. 
Elles sont aussi à plan-
ter sans modération 
pour boucher les trous 
dans les parterres et/
ou prendre le relais 
des bulbes printaniers 
quand ils arrivent en fin 

de floraison. Agissez 
délicatement pour ne 

pas blesser ceux-ci. 

Pétunia et  géra-
niums ne vous 
inspirent peut-être 
pas pour ce rôle ? 

Pensez aux autres : 
pavot annuel, sauge 

ornementale, œillet 
d’Inde, verveine, némésie, 

Impatiens, Laurentia…

costaudes pour affronter les 
grosses chaleurs (voir 

Reportage en pépi-

décoratifs ?

Poivrons,  piments, 

Le  magnifique potentiel flo-
ral des annuelles n’est pas 
réservé aux jardinières. 

quand ils arrivent en fin 
de floraison. Agissez 

ornementale, œillet 
d’Inde, verveine, némésie, 

Tendances et bons plans 
pour vos pots et jardinières

Némésie

Sauge ornementale
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Les autres tâches à ne pas oublier

Actu plantes
d’intérieur

C’EST LE MOMENT DE :

les éloigner de la fenêtre si elles 
risquent d’être exposées au plein 
soleil ;

reprendre un arrosage normal 
ainsi que les apports réguliers 
d’engrais ;

recommencer les « grands 
bains » (détremper les mottes de 
temps en temps en les laissant une 
nuit dans l’évier) ;

réinstaurer les quarts de tour 
(tourner chaque mois les pots d’1/4 
de tour pour un développement 
harmonieux des feuillages).

LES TRAVAUX DU MOIS

Tailler les arbustes
à floraison printanière

Forsythia, groseillier sanguin, spirée 
blanche… ont été parmi les premiers 
à fleurir à la sortie de l’hiver. Tous 
ces arbustes qui fleurissent entre 
janvier et mai ont la particularité 
d’avoir produit leurs fleurs l’année 
précédente, en été. Moralité : si on 
veut les tailler, c’est avant cette 
étape, et juste après la floraison. 
Ceci peut se faire de différentes 
manières : ne réduire que les tiges 
ayant porté des fleurs, ou couper 
tout assez court pour maîtriser la 
ramure si on manque de place. Si on 
dispose d’espace, on se contentera 
d’équilibrer les arbustes, de sup-
primer les brindilles peu florifères 
et d’aérer le centre.

Arroser régulièrement 
les arbustes récemment 
plantés

Car leurs racines ne sont 
pas encore assez grandes 
pour puiser l’eau en pro-
fondeur et quelques jours 
de soleil et de temps ven-
teux suffisent pour dessé-
cher le sol.

Couper les feuillages 
des bulbes de printemps

En effet, comme ceux-ci s’en nour-
rissent pour constituer des réserves 
pour l’année suivante, on attend que 
le feuillage soit entièrement jauni 
avant de trancher. Si vous craignez 
d’oublier l’emplacement des bulbes, 
pensez à mettre des points de repère 
(enfoncez une pique avec une éti-
quette, par exemple) sans les blesser.

Planter les dernières 
vivaces

Misez sur des variétés à floraison 
longue et tardive pour en profiter un 
maximum. Suggestions de vivaces 
faciles : ancolie, géranium vivace, 
campanule, persicaire, échinacée, 
anémone du Japon, asters…

Contribuer à la 
biodiversité

En pensant aux variétés 
mellifères.

En réservant une place 
aux plantes sauvages indi-

gènes trouvées dans la 
nature ou achetées dans des 

pépinières spécialisées.

En laissant une ou plusieurs 
p e t i t e s  s u r f a c e s  «  o r t i e s 
tolérées ».

La bourrache coup de cœur : on 
aime ses petites fleurs bleues abon-
dantes, adorées des insectes polli-
nisateurs, mais aussi sa nature bonne 
compagne au potager, tout comme 
sa « comestibilité » : riche en vita-
mine C, magnésium et potassium, 
elle décorera joliment les salades en 
les agrémentant de son léger goût 
d’huître. Consommer ses fleurs sou-
lagerait même la gueule de bois ! Vous 
pouvez encore la semer maintenant. 
Elle colorera votre été puis reviendra 
spontanément d’année en année.

nature ou achetées dans des 

Groseillier sanguin

Ancolie

Éloignez vos plantes intérieures 
de la fenêtre si elles risquent 
d ’être exposées au plein soleil

 MAI 2020/ N°58

8 



9 X

 MAI 2020/ N°58

Cycle de vie
La coccinelle à sept points, la plus 
commune chez nous, s’active en  n 
d’hiver, dès que les températures 
dépassent les 12°C. Elle hiverne au 
stade adulte et reprend son activité 
dès que le temps est suf samment 
ensoleillé. Après accouplement, la 
femelle pond, en avril ou mai, 500 
à 1000 œufs jaunes, disséminés 
par groupes de quelques dizaines 
parmi les colonies de pucerons. Après 
éclosion des œufs, les larves de coc-
cinelles partent à la recherche des 
pucerons et se développent rapide-
ment. Elles passent par quatre stades 
successifs et  nissent par se  xer au 
végétal pour se transformer en chry-
salides. Une semaine après environ, 
l’adulte qui en sort est jaune, il prend 
sa couleur dé nitive en 24 heures. 
Le développement complet dure 3 à 
4 semaines, parfois plus si le temps 
est froid. Il n’y a qu’une génération 
de coccinelles à sept points par an. 
Chez d’autres espèces comme celle 
à deux points, il y en a plusieurs, ce 
qui peut expliquer les pullulations et 
migrations régulièrement observées 
en été.

Un appétit vorace
Les larves de coccinelles consom-
ment 20 à 150 pucerons par jour, les 
adultes jusqu’à 70 ravageurs/jour. Ces 
dernières ont un régime alimentaire 
plus varié : pucerons, pollen et nectar 
des fleurs. En fonction des espèces de 
coccinelles, d’autres insectes peuvent 
faire partie de leur menu : psylles, 
cochenilles et acariens.

Une multitude d’espèces
On peut trouver environ 80 espèces 
de coccinelles différentes dans nos 
jardins. On les identi e aux nombres 
de points qu’elles portent sur le dos. 
Voici les plus couramment observées :

� La coccinelle à 7 points habite les 
milieux herbacés, elle consomme 
d’abord les pucerons des plantes 
basses (légumes, herbes sauvages…). 
En l’absence de proies mobiles, elle 
peut manger des œufs d’insectes ou 
d’acariens logés dans les anfractuo-
sités d’écorces.

� Les coccinelles à 2 et à 10 points sont 
très ef caces au printemps contre 
les pucerons des arbres fruitiers de 
la famille des Rosacées (pommiers, 
poiriers, cerisiers, pruniers…).

� D’autres coccinelles minuscules et 
moins bien connues des jardiniers, 
telles que les coccinelles du genre 
 Scymnus et Stethorus s’attaquent 
respectivement aux cochenilles et 
aux acariens.

� La coccinelle asiatique (Harmonia 
axyridis) a été introduite en Europe 
dans l’objectif de lutter contre les 
pucerons dans les cultures. Son aire 
de répartition est de plus en plus vaste. 
Plus précoce que les coccinelles indi-
gènes, elle les concurrence au niveau 
de la nourriture et se nourrit même de 
leurs larves. Cela pose question sur 
les précautions à prendre dans le cas 
d’introduction d’une espèce exotique 
à des  ns commerciales.

Comment les protéger ?
Il n’est pas toujours indispensable 
d’acheter des larves de coccinelles 
pour votre jardin. Certaines espèces 
s’y installeront durablement si les 
conditions de vie leur conviennent. 
Laissez se développer quelques 
colonies sur certaines plantes qui 
hébergent souvent des espèces 
spécifiques (le sureau, le sorbier 
et les orties, par exemple). Ces 
plantes serviront de garde-manger 
aux coccinelles. 

Les coccinelles, prédatrices 
féroces de nos jardins

La plupart des espèces de coccinelles sont des carnivores 
voraces qui s’attaquent en général aux pucerons, des 
insectes considérés comme nuisibles par les jardiniers.

Plus d’infos pour jardiner sans pesticides sur www.adalia.be

Les œufs

Les larves

La  nymphe

LES CONSEILS DU MOIS D’ADALIA

Dom
inik Stodulski
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C
omme dit le dicton : 
« En mai, fais ce qu’il 
te plaît ! » C’est 
vrai, les tem-

pératures sont plus 
clémentes, les jour-
nées plus longues, 
les plantes s’impa-
tientent d’être repi-
quées, le végétal est 
bien présent.

Oui, mais…
Un conseil : ouvrez l’œil. En fonc-

tion des régions, des gelées tar-
dives sont encore possibles 

et il serait dommage que les 
plantes en soient victimes. 
Prêtez donc encore attention 
aux conditions météorolo-
giques ; si nécessaire, le voile 

d’agryl sera votre allié. Sinon, 
ce mois-ci, les plants vont rem-

plir et embellir votre T/S. 

Récapitulons !
Les arrosages réguliers, les ven-

tilations fréquentes se maintiennent 
encore pendant tout le mois.

Les semis qui ont germé se 
repiquent petit à petit en alvéoles, 
ou en pleine terre dans votre T/S, ou 
à l’extérieur en pleine terre selon 
vos variétés.

Votre sol est maintenant recouvert 
d’une épaisseur de paille, de feuilles, 
de déchets végétaux…

Vous avez de beaux plants de 
tomates, poivrons, aubergines… et, 
bien entendu, de fleurs, de plantes 
aromatiques… Si ce n’est pas le cas, 
procurez-vous-en d’ici la fin du mois 
(soit dit en passant : nous en culti-
vons !).

Voici déjà
le mois de mai !

Salade-oignons
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Vos ficelles sont prêtes (cf article 
d’avril).

Bien entendu, vous laissez en place 
vos bulbes d’oignons, échalotes, ail 
et autres végétaux tels que salades, 
choux, épinards, pois… semés les 
mois précédents.

Vos bâches sont propres.

Vers la mi-mai, action !

1
Rangez votre T/S, retirez tout ce 
dont vous n’aurez pas besoin pen-

dant la saison. En effet, lorsque les 
plants seront en place, il vous sera 
difficile de passer entre les lignes 
avec du matériel sans froisser la 
végétation.

2
Prenez votre plan de culture. 
Si ce dernier n’est pas encore 

réalisé, il est temps d’en avoir une 
idée concrète.

3
Si des orties apparaissent au jar-
din (pas celles le long des routes, 

bien trop polluées), coupez du feuil-
lage, émiettez-le. Mettez-le ensuite 
dans un récipient à portée de main. 

L’ortie est un végétal très très riche 
en azote. 

4
Choisissez vos plus beaux plants. 
Attention ! Cela ne veut pas dire 

les plus hauts, les plus grands ! Non, 
un beau plant présente un bel amas 
racinaire, c’est un plant qui a eu la 
chance d’être repiqué 2 ou 3 fois pour 
faire éclater sa racine et la rendre 
pour ainsi dire plus costaude. 

Deuxièmement, un beau plant est un 
plant où les entre-nœuds ne sont pas 
trop longs, c’est donc un plant qui a 
pu bénéficier d’une belle luminosité. 
Vous l’avez compris, un bon plant 
(tomate, poivron, aubergine…) n’est 
donc pas un plant haut et fin, plus 
sensible aux maladies, à une invasion 
de pucerons ou autres parasites.

5
Vous avez choisi vos plants, 
habillez-les. Retirez les petites 

branches axillaires des plants de 
tomates (= gourmands) le long de 
la tige principale (entre la tige et une 
branche). Ensuite, vérifiez l’amas 
racinaire (coupez ce qui est abîmé) 
et aérez-le en le roulant entre vos 
mains, ou autre méthode. En aucun 
cas vous ne couperez la tige prin-
cipale ; et même, ce ne serait pas 
pour autant une catastrophe, le plant 
devrait seulement être conduit dif-
féremment.

La plantation !

1
FAITES UN TROU ASSEZ 
PROFOND pour mettre 

des orties au fond, 
ensuite de la terre, puis 
de l’eau et, pour finir, le 
plant, que vous recou-
vrirez de terre bien tas-
sée. S’il est un peu trop 
grand, inclinez-le avant de 
la recouvrir de terre. Si votre 
plant est greffé, le point de greffe 
sera laissé visible.

Pourquoi intégrer des orties 
broyées et non entières ?

Il faut savoir que, plus une matière 
est petite, plus elle est entourée de 
« terre », et plus vite elle sera décom-
posée et  minéralisée. La  plante 
absorbera l’azote et autres éléments 
par ses racines pour créer la sève 
brute et pour ainsi dire permettre la 
fabrication de ses protéines néces-
saires à  sa croissance cellulaire. 
Ce sera un coup de fouet pendant 
son développement.

Épinards semés en tunnel

Pois Aubergine

Plant greffé

Poivron-basilic-patate douce

11 



DANS LA SERRE

2
Respectez les distances de plan-
tation ± 50 à 80 cm. Cette dis-

tance dépend de votre plant : est-il 
greffé ou non, est-il reconnu comme 
produisant une belle fructification ?

Tomates Si vous décidez de couper 
les gourmands au fur et à mesure du 
développement de la plante, laissez 
60 cm min entre 2 plants de tomate 
dans la ligne, 80 entre les lignes. 

Si, au contraire, vous décidez de 
garder quelques gourmands et de 
vous en servir comme d’une branche 
principale, laissez au moins 80 cm 
dans la ligne et 1 m entre les lignes. 
Et encore, ne laissez pas tous les 
gourmands, car, si la terre n’est pas 
riche en humus, la plante ne pourra 
pas se développer correctement ni 
produire des fruits en suffisance.

TOMATES CERISES Il est préfé-
rable de les planter au centre 
de votre T/S pour avoir un 
maximum de place et de 
hauteur. Seuls les gour-
mands à leur base seront 
retirés. Ensuite, d’autres 
gourmands seront enle-
vés parcimonieusement 
afin d’éclaircir le plant.

3 ATTACHEZ VOS PLANTS. C’est 
maintenant que vos ficelles vont 
être utiles. Faites un nœud sur le 
plant à ±  15 cm au-dessus de la terre. 
Poursuivez en tournant autour du 
plant, attachez l’autre bout à une 
barre horizontale du tunnel. Laissez 
du mou, car la plante va grandir. Pen-
dant toute la saison, vous tournerez 
le plant de tomate autour de la ficelle, 
au fur et à mesure de sa croissance.

POIVRONS, AUBERGINES… : 
les ficelles sont installées, 

elles serviront à maintenir 
vos plants en équilibre, 
à relever les branches 
lourdes et remplies de 
fruits. 

4 
NE METTEZ PAS DE 
plants trop près d’une 

paroi de votre S, le soleil pour-
rait frapper trop fort. Si tel est le 
cas, protégez les plants avec un voile 
d’ombrage. 

Les ficelles 
sont installées, 
elles serviront 

à maintenir vos 
plants en équilibre
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Philippe et Christine ADAM-PONCIN
Les Colais, n°30 � 6800  Ourt-Libramont

+32.61/223132 � +32 477/680012
alamainverte@skynet.be (Après 18:00) WWW.ALAMAINVERTE.BE

PRODUCTEURS EN PERMACULTURE

Le 1er mai de 10 à 13 h : Marché aux plantes
POUR VOTRE POTAGER OU VOS JARDINIÈRES

SEMIS JEUNES PLANTS DE 
LÉGUMES À REPIQUER

PLANTS DE LÉGUMES 
GREFFÉS

PLANTES 
AROMATIQUES

FLEURS

Ouvert tous les samedis de 10 à 12 h et le 4e samedi du mois de 10 à 13 h

Toutes nos plantes
 sont cultivées naturellement 

chez nous (Ardenne)PRODUCTEURS PRODUCTEURS 

Ouvert tous les samedis de 10 à 12 h et le 4

POIVRONS ET AUBERGINES Vous 
pouvez les placer en bord du tun-
nel, où la hauteur est en général plus 
petite. Comme ils sont moins hauts, 
ils ne feront pas d’ombre aux autres 
plantes.

Entretien
ARROSEZ à volonté tout autour 

de la plante. La terre doit être bien 
trempée. Puis, remettez la couver-
ture de sol (paille…) afin de garder 
l’humidité. 

LES ALLIÉS Pour favoriser la 
culture des tomates et autres plants 
dans le T/S, il est judicieux de 
planter à leur pied : basilic, 
persil, souci, capucine… 
Nous y reviendrons 
dans un prochain 
article. 

Évitez de plan-
ter concombres ou 
melons à proximité 
de tomates, ils seraient 
nettement moins sucrés.

Pendant le mois
Salades et oignons grossissent 

bien.

Une fois que tous les plants seront 
retirés de votre couche chaude, ser-
vez-vous de cette dernière pour 
effectuer des semis ou plantations 
(laitues, chicorées, choux…).

Si vous aimez les découvertes : 
plantez des physalis, des tomatillos, 
de la morelle de Balbis, du kiwano… 

Ce sont de vraies petites mer-
veilles.

Lorsque tout est mis en 
place, une ruche à bour-
dons peut être comman-
dée (cf article d’avril 
2020 ; si besoin de rensei-

gnements, contactez-nous). 
Elle sera placée tout proche 

de votre T. ou S. La pollinisation 
y sera d’autant meilleure.

Lorsque toutes les plantations 
seront réalisées, vous serez déjà bien 
avancé.

En juin, d’autres plaisirs, d’autres 
découvertes et d’autres travaux vous 
attendront. La biodiversité ne sera 
plus un secret pour vous.

BON AMUSEMENT !
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1Le petit devoir du potagiste

Avons-nous retenu que le dés-
herbage s’effectue en coupant les 
« plantes bio-indicatrices indi-
gènes » (mauvaises herbes) et non 
plus en les arrachant ?

Pourquoi est-ce si impor-
tant, me direz-vous ? 
Plusieurs explications :

les racines qui 
restent dans le sol 
servent de nourriture au 
sol et à tous les organismes 
qui y vivent. Faites un essai : 
déplantez un végétal qui possède 
un réseau racinaire important 
comme le chiendent rampant (Elys-
trigia repens), vous observerez que 
des vers de terre et toute une série 
de petites bêtes s’y réfugient.

L’arrachage provoque une forme 
d’érosion, un peu de terre reste tou-

jours attachée aux radicelles. En n’y 
laissant chaque fois ne serait-ce que 
quelques grammes, la quantité ainsi 
accumulée pourrait s’élever à la fin 

de l’été à plusieurs kg.

Un cadeau de la nature : 
ces plantes nous parlent 
et nous donnent des 
informations sur le sol 
du jardin, à condition 
de pousser en abon-

dance. Un seul individu 
ne nous permettra pas de 

tirer des conclusions.

Les plantes bio-indicatrices indi-
gènes « corrigent » bien souvent 
l’endroit où elles poussent. Les cou-
per jeunes avant la floraison (pour 
éviter qu’elles ne se multiplient 
davantage) et les déposer au même 
endroit pour qu’elles servent d’en-
grais vert : encore un cadeau !

N
ous arrivons à la fin de la 
liste des légumes assez 
faciles à cultiver. Ouf ! 
Qu’à cela ne tienne, 

nous n’allons pas chômer pour 
autant ! 

LA RUBRIQUE DU POTAGISTE

Le plein printemps est à nos portes, la fl oraison des fruitiers en est le 
témoignage. Cependant, l’hiver peut encore nous envoyer un dernier salut 
avec les saints de glace et nous perturber avec ses dernières gelées. Ce ne 
sera qu’après cet épisode délicat que nous pourrons enfi n démarrer les 
légumes gélifs !

Il y a du boulot !

14 

Chantal VAN PEVENAGE



LÉGENDE
Facile (pour les débutants)

Moyen (un peu plus difficile)

Difficile (demande un long travail ou difficile)

2 Quels légumes ce mois-ci ?
Les petits derniers : les haricots 
nains, les choux frisés (Kale).

CALENDRIER D’OCCUPATION 
DU SOL DES LÉGUMES EN 
PLEINE TERRE

Haricots nains : de 
la mi-mai/fin-mai 
à septembre-octobre 
(échelonner les semis 
toutes les 3 semaines 
jusque mi-juillet).

Choux frisés (Kale) : de juillet 
à mars/avril de l’année suivante. 
Ils peuvent rester au jardin tout 
l’hiver.

Semis et repiquages 
de pleine terre

L’ail de printemps : les feuilles 
linéaires apparaissent et les bulbes 
commencent à se développer. Si le 
climat est sec, l’ail va avoir besoin 
d’être arrosé, de préférence le soir 

pour éviter que l’évaporation ne soit 
trop rapide. Désherber, éventuelle-
ment. Si les plants ont bien été 

paillés, ce ne sera pas néces-
saire.

TRUC ET ASTUCE : si le 
mois de mai est chaud 
et humide, la rouille 
( u n  c h a m p i g n o n 
pathogène) peut se 

développer sur le feuil-
lage. La maladie n’atteint 

que rarement les bulbes, mais 
ces derniers grossissent moins, car 

les feuilles saines sont moins nom-
breuses et, du coup, les bulbes sont 
moins bien alimentés. S’assurer qu’il 
y ait bien une rotation d’au moins 5 
ans (attendre la 5e année avant de 
replanter l’ail au même endroit). 
Semer des carottes à proximité, 
comme plante compagne.

Bettes (ou côtes de bette ou poi-
rées) : continuer à semer celles 
à couper. Bettes à cardes 
bien développées : il n’est 
pas nécessaire d’en 
semer régulièrement, 
puisqu’un plant peut 
déjà produire une belle 
quantité de feuillage. Voir 
selon les besoins de la 
famille.

TRUC ET ASTUCE : les bettes sont 
des plantes bisannuelles qu’on pour-
rait classer comme pérennes dans 
le potager, à condition de bien les 
gérer. Au moment de la cueillette des 
feuilles sur celles à grandes cardes, 
prélever toujours les feuilles exté-
rieures pour garder le cœur de la 
plante intact.

Betteraves rouges précoces : 
continuer à échelonner les semis 
toutes les 3 semaines dans une terre 
ameublie.

TRUC ET ASTUCE : les 
plantules de 2 à 4 

feuilles vraies retirées 
au moment d’éclaircir 
les plants peuvent être 
repiquées. Arroser, 

garder une terre bien 
couverte et humide.

Bettes

Betteraves 
rouges

Ail de printemps

Jeune chou frisé Haricots nains

Choux frisés
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 Les bulbilles d’oignons : vérifier 
qu’ils sont bien paillés.

TRUC ET ASTUCE : à cette période de 
l’année, la tonte de gazon ne manque 
pas. L’utiliser partout en couvert 
végétal, autour des légumes, en évi-
tant les zones des petits semis pour 

ne pas les étouffer.

 Carottes  : 
continuer les semis 
toutes les 3 semaines. 
Pour une réussite des 
semis, s’assurer que 

la terre soit bien 
meuble et reste 

humide ! Rappel : les 
carottes n’aiment pas les sols 
nouvellement amendés en 
fumier. Comme les autres légumes 
racines, elles possèdent des élé-
ments nutritifs dans leurs racines.

TRUC ET ASTUCE : lorsque les 
carottes sont fourchues, c’est que 
la terre dans laquelle elles poussent 
est compacte (comme une terre 
argileuse) ou composée de grandes 
quantités de cailloux. L’apport tardif 
de fumier mal décomposé peut aussi 
être responsable.

 Cerfeuil : attendre l’au-
tomne pour recommencer 
les semis.

 Choux brocolis : 
commencer à repiquer les 
plants semés fin mars en serre 
non chauffée, en tous sens à 60 cm 
x 60 cm sur terre riche, bien drainée 
et humide. Surveiller l’arrosage. 
Pailler pour garder l’humidité du sol.

TRUC ET ASTUCE : les brocolis sont 
sensibles aux variations climatiques 
comme les gelées, la sécheresse 
et les grosses chaleurs. Interrompre 
les repiquages durant les périodes 
trop chaudes.

Repiquer à l’ombre de hauts 
légumes ou des plantes comme 
les tournesols…

 Choux cabus blancs 
ou rouges, d’été, 
choux-fleurs : conti-
nuer à repiquer les 
plants de 6 à 8 feuilles 

sur terre riche, à 65 cm, 
rangs espacés de 75 cm. 

Pailler pour garder les pieds 
humides.

TRUCS ET ASTUCES : les associer 
avec des plantes comme les Calendula 
arvensis, le thym, la marjolaine, la 
bourrache (Borago officinalis)…

 Choux-raves : repiquer en 
tous sens lorsque les plants 
ont 6 à 8 feuilles, à 30 cm 
avec des lignes espacées de 
25-30 cm.

TRUC ET ASTUCE : pour qu’ils 
soient bien croquants et non filan-
dreux, s’assurer que la terre sur 
laquelle ils poussent soit bien 
humide et le reste. Pailler avec de la 
tonte de gazon ou semer de l’engrais 
vert autour des plants, comme de 
la phacélie (Phacelia tanacetifolia). 
Couper celle-ci lorsqu’elle atteint 
20-25 cm et laisser sur place.

 Choux rutabagas ou 
choux-navets : repiquer 
à 30 cm en tous sens 
à partir de la mi-mai, 
lorsqu’ils auront ± 10 cm 
de haut.

 Choux de Bruxelles seront 
repiqués à la fin du mois, en tous 
sens à 60 cm, lorsque les plants 
auront 6 à 8 feuilles. Ils néces-
sitent un sol meuble, riche 
et humide. Bien pailler 
autour des plants après 
l’arrosage.

 Courgettes : repiquer 
après les dernières gelées. 
Adultes, elles auront besoin d’1,2 m 
de surface.

TRUCS ET ASTUCES : pour éviter 
que les plants soient dévorés par les 
limaces, ils seront repiqués après une 
période d’adaptation de plusieurs 
jours : sortir les plants en pot à l’abri 
des ravageurs et à l’ombre pour qu’ils 
se renforcent.

Chou brocoli

Oignons

Carottes

Courgettes

Jeune bourrache que l’on pourra associer  
avec les choux cabus blancs et rouges.

Chou cabu 
blanc

Choux  
rutabagas

Choux de 
Bruxelles
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Continuer la chasse aux limaces tous 
les jours le soir, à la lampe de poche. 
Les ramasser et les jeter si possible 
dans un bois proche, ou dans un 
endroit qui leur convient (pas chez 
le voisin, évidemment !).

 Courges : repi-
quer de la même 
façon que les 
courgettes, mais 
prévoir 4 à 5 m² 

selon les variétés.

Les courgettes et les 
courges ont les mêmes besoins, 
à savoir une terre riche et humide. 
Elles se plairont particulièrement 
bien sur un tas de compost. 
Pailler autour des plants.

 Épinards de prin-
temps  :  idem que 
cerfeuil.

 Fèves des marais : les 
plants devraient 

être bien implantés 
et mesurer une qua-
rantaine de cm. Il est 
possible qu’une 
grande quantité de 

pucerons fassent leur 
apparition. Pas de 

panique ! Allez voir tous 
les jours comment la situation évo-

lue. Il y a de fortes chances qu’après 
plusieurs jours ils auront disparu. 
Les larves de coccinelles et autres 

compagnons auront mis le 
couvert ! Quel cadeau !

 Haricots à rames : 
semer 1 graine tous 
les 10 cm, à 3 cm 
de profondeur, 

lignes espacées 
de 60 cm à 80 cm 

selon les variétés.

TRUCS ET ASTUCES : 
 ÉCOUTER LA MÉTÉO. Si des 

gelées devaient s’annoncer après 
la mi-mai, couvrir les semis d’un 

voile de forçage pour les protéger. 
En effet, les plants de haricots 

sont sensibles au gel.

Commencer à sortir les pots 
de haricots à rames semés 
en serre en avril, en jour-

née, par beau temps, 
à l’ombre. Les ren-

trer dans la serre pour 
la nuit.

Pour rappel : les hari-
cots sont des légumes 
sobres et n’ont pas 
besoin de fumure fraîche. 
Leurs compagnons de prédi-

lection : les carottes, les choux, les 
épinards, les pommes de terre1.

 Haricots nains : semer par poquet 
de 3-4 graines tous les 6-7 cm, vers 
la mi-mai.

 Laitues à couper : semer tous 
les 15 jours, sauf en période 

de sécheresse (attendre un 
climat plus propice pour 
éviter la montaison). 
Récolter celles qui ont 
été semées en avril. Pail-

ler, garder un sol humide.

 Laitues de printemps : 
repiquer les dernières laitues semées 
en mars et début avril.

 Laitues d’été : semer en pleine 
terre, mais le résultat est souvent 
plus probant sous abri (serre) ou dans 
des contenants remplis de substrat 
riche à l’abri des limaces, par 

exemple.

TRUC ET ASTUCE : en période 
de sécheresse, attendre 
avant de les semer ou de les 
repiquer pour éviter qu’elles 

ne montent en graines.

1 Ne seront pas abordées.

Semer tous les 
15 jours, sauf 

en période de 
sécheresse, 

pailler, garder 
un sol humide

Courges

Haricots à rames

Épinards

Fèves  
des marais
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 Navets hâtifs : bien arroser (le 
soir), surtout en période de canicule. 

Lorsque les plants seront 
vigoureux (± 15 cm), pailler 

avec les premières tontes 
de gazon et/ou le fruit 
du désherbage.

 Pois nains à grains 
ronds. Si une variété 

mange-tout a été semée, 
nous pouvons cueillir une première 
fournée de gousses plates. Pour les 
variétés « à écosser », il faudra sans 
doute attendre encore un peu.

 Poireaux d’été et d’au-
tomne  :  repiquer les 
premiers plants semés en 
serre non chauffée, à 40 cm 
x 15 cm, lorsqu’ils auront 
atteint la taille d’un crayon. 
Pour obtenir de beaux fûts bien 
longs, prévoir des trous avec un 
plantoir ou creuser des tranchées 
à la houe, d’au moins 20 à 30 cm de 
profondeur.

TRUCS ET ASTUCES : au moment du 
repiquage, « habiller » les plants des 
poireaux : tremper les racines durant 
quelques heures dans un purin d’or-
tie et/ou de consoude, au mieux de la 
bouse de vache fraîche, pour qu’ils 
aient une meilleure reprise.

Éviter de couper les radicelles et la 
partie supérieure des verts de poi-
reaux pour ne pas tenter la mouche 
(qui serait attirée par l’odeur).

AUTRE ASTUCE : semer et planter 
des fleurs à parfum fort et/ou des 
plantes condimentaires à proximité. 
Plus efficace encore : placer un voile 
anti-insectes comme expliqué en 
février pour les oignons. Les asso-
ciations favorables : les carottes, 
les fraisiers. Éviter absolu-
ment : haricots, pois, fèves 
des marais.

 Radis de tous les mois : 
semer tous les 15 jours pour 
une consommation régulière 

jusqu’à la fin du mois, à la mi-
ombre, en compagnie de 

légumes plus hauts (comme 
les haricots à rames) ; pail-
ler pour garder un sol 
humide. Ils aiment aussi la 
compagnie des carottes, 

fraisiers, salades, tomates, 
cresson.

TRUC ET ASTUCE : malgré leur 
nom, il est préférable d’inter-
rompre leur semis de juin à août, 
car ils supportent mal la chaleur et la 
sécheresse, qui les rendent filan-
dreux et trop piquants. Ils peuvent 
également se creuser.

Les semis en serre 
non chauffée
COMMENT PROCÉDER ?

Pailler pour garder l’humidité 
du sol dans la serre. Il peut 

arriver que quelques 
intruses (limaces) 
viennent se délecter 
de nos jeunes pousses. 
Elles sont peut-être 

arrivées à cause du 
couvert végétal ? Il n’est 

pas toujours évident de les 
repérer. Pour les piéger, fermer 
correctement la serre le soir 
et placer quelques coupelles 
remplies de bière « bon mar-
ché ». Cette méthode, efficace 
dans un lieu clos, ne l’est cepen-
dant pas en pleine terre et n’est 
pas à recommander. En effet, les 
hérissons et autres petites bêtes 
peuvent venir s’y abreuver, ce 
qui ne leur convient pas et, par 
ailleurs, nous risquons d’attirer 
les limaces des voisins et ne pas 
atteindre notre objectif.

Poireaux

Radis

Navet

Repiquer les premiers 
plants semés en serre 
non chauffée, à 40 cm 

x 15 cm, lorsqu’ils 
auront atteint la 
taille d’un crayon
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 Betteraves rouges précoces : 
continuer à éclaircir les plantules qui 
possèdent 2 à 4 feuilles vraies à 10 cm.

TRUC ET ASTUCE :  les plants 
retirés de terre au moment d’éclair-
cir peuvent être repiqués une 
première fois en pots et laissés 
à l’extérieur en substrat humide, 
durant une dizaine de jours. Les repi-
quer en pleine terre lorsqu’ils auront 
repris des forces !

 Carottes hâtives : garder la terre 
humide. Les prochains semis ne 
s’effectueront plus qu’en pleine 
terre.

TRUC ET ASTUCE :  ÉCLAIRCIR 
LES PLANTS si besoin. Comment 
faire ? Repérer les collets des carottes ; 
celles au diamètre le plus large seront 
les carottes « à garder ». Les toutes 
fines doivent être enlevées pour lais-
ser la place aux autres. Appuyer 
légèrement sur celles qui vont rester 
en terre et tirer sur celles à enlever, 
puis appuyer légèrement sur le trou 
qu’elles laissent pour le reboucher.

 Cerfeuil : récolter les dernières 
feuilles.

 Choux brocolis : garder 
la terre humide. Continuer 
les semis en caissettes ou 
en pots avec un substrat 
riche. Les semences sont 
très petites : effectuer un 
semis très léger !

 Choux cabus blancs ou rouges, 
d’été : en fonction des besoins du 
ménage, refaire une série de semis.

 Choux de Milan : préparer les 
plants pour les repiquer en pleine 
terre.

TRUC ET ASTUCE : les plants doivent 
porter 6 à 8 feuilles. Avant de les 
repiquer en pleine terre, se rappe-
ler qu’une période transitoire 
à l’extérieur à l’abri des 
ravageurs, à l’ombre, est 
importante pour soli-
difier les plants (Cf. 
article d’avril).

 Choux-fleurs : 
repiquer ceux semés en 
avril. Garder le substrat 
bien humide et riche (Cf. 
Trucs et astuces d’avril).

 Choux frisés (Kale) : sont des 
choux qui ne pomment pas. 

Ils contiennent beaucoup 
d’antioxydant. Très déco-

ratifs, ils peuvent orner 
des parterres de fleurs. 
Leur prévoir suffisam-
ment de place : le Noir 

de Toscane peut atteindre 
jusqu’à 2 m de haut ! Semer 

de la même façon que les 
autres choux.

 Choux-raves : continuer les 
semis toutes les 3 semaines en cais-
settes. Garder un sol humide (Cf. 
Trucs et astuces de mars).

 Choux rutabagas 
ou choux-navets : 
continuer les semis 
toutes les 3 semaines.

 Courges/courgettes : 
sortir les semis effectués 
en pot (à chaud en avril) 
durant la journée et les ren-
trer en serre froide ou dans la maison 
pour la nuit. Refaire des semis 
à 2-3 cm de profondeur (1 semence/
pot) en serre pour éviter les dégâts 

liés aux limaces. Garder un subs-
trat humide, mais pas trempé, 

les graines risqueraient de 
pourrir. Germination : 4 à 8 
jours.

 Haricots à rames : après 
les dernières gelées, repiquer 

en pleine terre les semis en pots 
effectués fin avril pour avancer les 

plants.

Betteraves rouges

Carottes
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TRUC ET ASTUCE : tout comme 
pour les autres repiquages, garder 
en tête qu’une plante qui a vécu 
en serre et qui va être repiquée en 
pleine terre subit un stress. Celui-ci 
est probablement ressenti par les 
limaces. Rappelons-nous que leur 
raison d’être est de transformer ce 
qui est fragile et malade. Ce sont des 
décomposeurs. La période de tran-
sition entre la sortie de la serre et le 
repiquage est une période délicate. 
Il faut donc un temps d’adaptation 
à toute plante qui a vécu ce parcours 

(Cf. choux de Milan).

 Laitues de prin-
temps ont toutes été 
repiquées en pleine terre 
(Cf. articles de février 
et mars).

TRUC ET ASTUCE : celles qui 
ont été semées et repiquées en 

serre seront récoltées. Ne pas arra-
cher les laitues ; les couper à ras du 
sol et laisser la racine dans la terre 
et les fanes sur place pour lui 
rendre ce que nous lui avons 
pris !

 Navets précoces : garder 
la terre humide. Commen-
cer à récolter les premiers 
plants.

TRUC ET ASTUCE : couper les fanes 
et les laisser sur place pour « rendre 
à la terre ».

Les semis au chaud 
(18° à 24° constants)

 Tomates : repiquer en serre 
les plants qui ont été repiqués en 
pot, vers la mi-mai, fin mai. Garder 
un sol humide, mais pas trempé. 
Les plants de tomates n’aiment pas 
l’excès d’humidité.

TRUCS ET ASTUCES : au moment 
des repiquages, creuser un trou 
assez profond et plus ou moins 
large. Coucher 1 plant par trou, 
quitte à enterrer une grande partie 
de la tige centrale avec des feuilles, 

pour renforcer le plant. Tasser. 
Le plant ne sera peut-être pas 

droit, mais il se redressera 
tout seul dans les heures 
qui suivront. Ne pas arro-
ser à ce moment-là (la 
terre étant déjà humide). 

Le lendemain, piquer un 
tuteur à côté du plant. Prévoir 

une petite gouttière autour du plant. 
Arroser sans toucher le feuillage.

Éviter les arrosages trop fréquents. 
Il est préférable de le faire abondam-
ment et peu plutôt qu’en continu 
avec un système d’arrosage auto-
matique pour éviter le « cul noir 
des tomates ». L’important est 
de garder un rythme régulier, par 
exemple : 1 arrosoir de 10 l/10 jours, 
par exemple.

Pas le temps de chômer si nous 
voulons une production variée 
et abondante !…

Face au réchauffement climatique, 
tous les jardiniers seront amenés 
à  s’adapter et  à  découvrir des 
techniques comme la couverture 
de sol (paillage), les engrais verts, 
la plantation de haies coupe-vent, 
d’ombrières, la récupération d’eau de 
pluie… qui leur permettront de jouir 
de beaux jardins productifs tout en 
étant attentifs aux ressources que 
la planète nous offre.

Semer et repiquer : ni 
trop près, ni trop loin !

 Semer les haricots nains soit en 
poquets de 3 graines tous les 8 cm, 
soit 1 graine tous les 3-4 cm ; lignes 
espacées de 45-50 cm pour faciliter 
le buttage.

 Repiquer les choux frisés (Kale), 
à 75 cm en tous sens. Tout comme 
les choux de Bruxelles, ils resteront 
tout l’hiver au jardin.
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Vio MARCHAL

CULTURE

SITUATION Ensoleillée, mais ombra-
gée en plein été. Vivace très rustique.

SOL Affectionne les terres un peu 
acides, aime les sols 
profonds, riches en 
humus et en azote.

SEMIS Directement 
en place en avril-
mai ou la planter 
en automne.

RÉCOLTE Récoltez les feuilles 
dès la sortie de l’hiver jusqu’en 
automne.

ENTRETIEN Coupez les feuilles régu-
lièrement afin d’avoir toujours des 
feuilles tendres ; arrosez de temps en 
temps, paillez le sol pour l’humidité 
et contre les limaces.

EN CUISINE

Se consomme crue ou cuite. Utilisez 
de l’oseille nouvelle, car les feuilles 
ne se gardent pas longtemps, et plus 
elle avance en âge, plus elle se gorge 
d’acide oxalique.

Lavez-la à grande eau (ne la faites 
pas tremper). Rajoutez de la crème 
fraîche pour atténuer son acidité.

CONSEIL1

Contrairement à beaucoup de 
légumes verts, on ne blanchit 

pas l’oseille. Ajoutez-
la au fur et à mesure 

par poignées. 
Comme elle a 
tendance à atta-

cher au fond de la cas-
serole, il faut donc la 

cuire sur feu très doux 
et la remuer constamment 

à la spatule.

1 « Trucs de cuisinier », Bernard Loiseau & 
Gérard Gilbert, Marabout, 2012.

Voici une aromatique au fort caractère et dont le petit goût acide relève bien les 
plats. Idéale pour accompagner les œufs, le saumon ou autres poissons.

Je veux de l’oseille !

COULIS D’OSEILLE2

INGRÉDIENTS

>  1 belle botte d’oseille
>  1 poignée de feuilles d’épinard
>  2 gousses d’ail dégermées
>  50 ml de lait
>  1 c à s de crème fraîche
>  sel et poivre

PRÉPARATION

1. Épluchez et hachez l’ail.

2. Pochez rapidement 
l’oseille et les feuilles 
d’épinard dans l’eau 
frémissante, égout-
tez-les.

3. Mettez le lait dans 
une casserole, ajoutez les 

légumes, le sel et le poivre 
et laissez mijoter pendant 15 min, 
en ne cessant de tourner (le lait 
déborde vite !).

4. Passez le tout au mixer, rectifiez 
l’assaisonnement et ajoutez la crème 
fraîche tout en tournant.

5. Ciselez quelques feuilles d’oseille 
et ajoutez-les au coulis juste avant 
de servir.

6. Cette sauce accompagnera déli-
cieusement un poisson, des pommes 
de terre en robe des champs, etc.

2 http ://users.skynet.be/la_cuisine_belge/
coulis-oseille.htm

(Rumex arifolius)
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V
ous aimez les aroma-
tiques pour leur goût, 
leur parfum et  leurs 
propriétés médicinales. 

Vous en achetez assez souvent 
en pots, mais vous n’arrivez pas 
à les garder au-delà de quelques 
semaines. Vous rêvez de cultiver 
vos propres aromatiques afin d’en 
profiter toute l’année, vous rêvez 
de produire vos propres graines 
afin de gagner en autonomie ali-
mentaire. Cette nouvelle rubrique 
est pour vous !

Toute plante aromatique a son 
cycle de vie, qui commence par une 
graine et se termine par la mort de 
la plante, après avoir produit des 
fruits et des graines. Découvrons 
ce cycle de vie de plantes aroma-
tiques dont la culture se prête très 
bien à la culture un pot, en jardi-
nière ou au jardin en pleine terre.

La plante
Appartenant à la famille 

des Apiacées (comme 
la carotte, le céleri ou 
le panais), l’angé-
lique archangélique 
(Angelica archangeli-

ca), qui est célèbre 
pour son usage 
dans les fruits 

confits de fin d’an-
née, est une plante originaire 
d’Europe du Nord et de la Russie. 
Affectionnant les endroits humides, 
c’est une plante robuste qui peut 
atteindre 2 m de hauteur. Ses grandes 
tiges vertes striées et creuses sont 
parcourues par des molécules lui 
donnant son odeur musquée et épi-
cée. Toutes les parties de la plante 
peuvent être utilisées : feuilles, tiges, 
racines, fleurs et graines.

Cycle de vie
Celui de l’angélique s’étale sur 3 
années : 1re année : semis ; 2e année : 
développement ; 3e année : repro-
duction, puis la plante meurt 
après la production de ses 
graines.

La vie de l’angélique 
commence par un 
petit fruit elliptique. 
Les graines d’un jaune 
vert sont bombées d’un 

L’angélique

Nadejda ECHIKH

côté, aplaties de l’autre en trois 
côtés et issues d’immenses 
ombelles de couleur blanc 
verdâtre dégageant une 
odeur de miel qui attire 
les insectes pollinisa-
teurs.

Dans la nature, 
l’angélique pousse 
naturellement dans les 
endroits humides, à proxi-
mité de l’eau.

Germination (ANNÉE 1)

Comme un grand nombre de ses cou-
sines de la famille des Apiacées, 

les graines de l’angélique ont 
une germination quelque 

peu capricieuse, elles 
ne conservent que peu 
de temps leur faculté 
germinative après leur 
récolte. Il serait impor-

tant de disposer, dans 
la mesure du possible, de 
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graines fraîchement récoltées. Leur 
semis se fait entre juillet et sep-
tembre, dans un sol riche en humus 
et partiellement ombragé. Le plein 
soleil peut aussi lui convenir pourvu 
que le sol soit maintenu humide en 
été. Gardez le semis toujours légè-
rement humide.

Les graines étant de petite taille 
(comme pour ses cousines le persil 
et autres), parsemez-en sur la surface 
du terreau et recouvrez-les d’une 
fine couche de terre. 
N’enfoncez pas vos 
graines d’angélique 
trop profondément 
sous peine de les voir 
pourrir…

L’angélique pouvant atteindre plus 
de 2 m de hauteur, prévoyez-lui une 
belle place au second plan dans le 
fond du jardin ou dans la haie.

ASTUCE : la germination 
des graines sera meilleure 
lorsque ces dernières 
subissent une période de 
froid. Vous pouvez les placer 
au réfrigérateur pendant 6 
semaines avant le semis.

Croissance (ANNÉES 1 ET 2)

Lorsque les semis commencent 
à sortir de terre, éclaircissez dès 

que les plantules sont assez 
grandes pour être mani-
pulées. Sélectionnez les 
plantules les plus vigou-

reuses,  elles vont donner 
des plantes robustes et pour-

ront ainsi servir de porte-graines 
l’année suivante. 

Éclaircissez afin de laisser un espace 
d’au moins 50 cm entre 2 plants. Sur 
les plantes que vous aurez choisies 
pour porter les graines à récolter, 
si vous souhaitez obtenir 
des fruits et graines 
de très bonne qua-
lité, ne prélevez ni 
feuilles ni tiges 
pour votre cui-
sine : la plante 
s’épuiserait et ne 

pourrait pas produire ses 
ombelles de fleurs et donc 
de fruits.

ASTUCE : les fleurs de l’an-
gélique attirent de nombreux 

insectes, dont les butineurs. 
Installez-en près des légumes ou 
des fruits et au verger, pour favo-
riser la pollinisation de vos plantes 
alimentaires.

Floraison (ANNÉE 2 ET 3)

Les petites fleurs groupées en 
ombelles apparaissent en 
juin-juillet de la 2e ou de 
la 3e année de culture. 
Durant l’été, ces fleurs 
visitées par de très 
nombreux insectes 
et pollinisées laisse-
ront place aux fruits 
secs, les diakènes. Pen-
dant la floraison, veillez 
à continuer à apporter de 
l’eau à vos plantes porte-graines.

Récolte des graines 
(ANNÉE 2 OU 3)

La récolte des graines se fait entre 
août et octobre de la 2e ou 3e année. 
Avant qu’elles ne soient totale-
ment sèches, coupez les ombelles 

entières, étalez-les dans un 
endroit ombragé et sec, sur 

du papier journal ou un linge 
propre, par exemple, afin 
de les laisser sécher com-
plètement.
La plante meurt en géné-

ral après la montée en 
graines, mais si on élimine 

les ombelles, la plante vivra 
plus longtemps.

Conservation des 
fruits et des graines 
(ANNÉE 2 OU 3)

Conservez les graines bien sèches 
dans des boîtes ou bocaux hermé-
tiques, au frais et au sec.

DERNIÈRE ASTUCE

Pour avoir des allées gravillonnées 
impeccables sans effort, ébouillantez 
les jeunes plantes indésirables avec 
une tisane bouillante d’angélique 
ou une décoction froide. Résultat 
garanti !

du terreau et recouvrez-les d’une 
fine couche de terre. 
N’enfoncez pas vos 

sous peine de les voir 

à sortir de terre, éclaircissez dès 
que les plantules sont assez 
grandes pour être mani-
pulées. Sélectionnez les 
plantules les plus vigou-

reuses,  elles vont donner 
des plantes robustes et pour-

ront ainsi servir de porte-graines 
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L
es potagers en carrés 
sur pieds, verticaux ou en 
pots ont le vent en poupe ! 
Adaptés aux petits 

espaces (balcons, ter-
rasses, cours, patios…), 
ils permettent de culti-
ver une belle diversité 
de légumes. Mais on 
est parfois déçu, car la 
productivité n’est pas 
toujours au rendez-vous. 
Pour rentabiliser au mieux vos 
mètres carrés, voici quelques 
trucs et astuces pour obtenir de 
meilleures récoltes sans pour 
autant devoir augmenter la taille 
de votre potager !

Sans occuper plus de place au sol, il 
est possible d’augmenter l’espace 

de culture en cultivant à la verti-
cale : tours à fraisiers, suspen-
sions, cultures en gouttières…

Pensez aussi aux légumes 
grimpants  :  concombres 

et cornichons, haricots à rames 

(ex. Phénomène à rames, qui se 
récolte aux 3 stades : vert, demi-
sec et sec), pois à rames (ex. Sugar 
Bon qui se consomme en gousse ou 
en grains), fraisier Mount Everest 
et cucurbitacées (les variétés à petits 
fruits sont idéales : Pomme d’or, Jack 
be Little, Baby Boo).

ASTUCE N°2 : associations « gain de place »
C’est une technique hyper simple 
à mettre en pratique ! L’idée, c’est 
d’alterner des légumes de diffé-
rentes tailles pour laisser le moins 
d’espaces vides. Il faut donc cultiver 
« collé-serré » ! Faites pousser des 
légumes-feuilles au milieu des rangs 
de légumes racines, par exemple : ils 
ne requièrent pas les mêmes besoins 
et sont donc de parfaits compagnons, 
tout en optimisant l’espace.

QUELQUES EXEMPLES 
POUR VOUS INSPIRER :

Semez des carottes 
et des radis sur une 
même ligne et des lai-
tues entre les lignes ; 
astucieux, car vous n’au-
rez pas besoin d’éclaircir les 
carottes, vous le ferez automa-
tiquement en récoltant vos radis !

Piment et poivron s’insèrent entre 
les tomates ou les aubergines, 

deux plantes de la même 
famille, qui s’accordent 

au jardin comme en 
cuisine.

Cultivez dans un 
même pot tomate/

basilic/persil ; en pous-
sant, la tomate apportera 

un léger ombrage bénéfique 
au basilic et au persil.

Potager : 
optimisez les m²

ASTUCE N°1 : cultures verticales
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ASTUCE N° 3 : cultures successives
Contrairement aux associations 
« gain de place », il s’agit ici 
de faire pousser plusieurs 
légumes sur une même 
parcelle au cours de la 
même année, mais 
pas en même temps. 
On décide d’établir une 
culture principale et on 
lui associe des cultures 
secondaires qui occu-
peront l’espace soit juste 
avant, soit juste après la pousse 
de la culture première.

Selon la météo et donc la durée de la 
saison potagère, vous pourrez faire 

pousser et récolter successivement 
jusqu’à trois légumes différents 

sur une même parcelle.

Il y a des légumes qui 
mettent du temps à se 
développer. C’est le 
cas, par exemple, des 
oignons ! Profitez-en 

pour cultiver des salades 
autour, elles seront récol-

tées bien avant que l’oignon 
soit arrivé à maturité.

EXEMPLES DE SUCCESSIONS  
DE CULTURES

ASTUCE N° 4 :  
aromatiques en exil

Une autre solution est de déplacer les 
aromatiques dans des pots ou jardi-
nières ; pour elles, un simple rebord 
de fenêtre bien exposé et ensoleillé 
suffira amplement. Et vous récu-
pérerez ainsi de l’espace pour des 
légumes dans votre potager !

ASTUCE N° 5 :  
les pollinisateurs 
à l’honneur
Et pour terminer, la dernière astuce, 
qui est probablement la plus impor-
tante : pour vous assurer des cultures 
productives, n’oubliez pas que 
vous avez absolument besoin des 
insectes, car ce sont eux qui polli-
nisent les fleurs ! Alors, prévoyez 
un garde-manger fleuri et aroma-
tique pour les attirer : thym, romarin, 
lavande, bourrache, sauge, origan, 
souci, mauve… N’oubliez pas : sans 
insectes, pas de légumes !

Sans toucher à  la surface de 
culture, on peut donc augmenter 
sa production grâce à  5 petites 
astuces simples à mettre en place 
et à la portée de tous. Le but n’est pas 
de les cumuler, mais bien de choisir 
celles qui vous semblent les plus 
adaptées pour vous. Si vous ne savez 
pas par où commencer, la première 
mesure à prendre c’est de rendre 
d’abord et avant tout votre jardin 
accueillant pour nos amis bourdons, 
abeilles et autres butineurs qui vous 
assureront d’améliorer rapidement 
et facilement votre production !

1er légume 2e légume 3e légume 

Parcelle 1 Radis Betteraves Poireaux

Date semis/
repiquage

Avril
Fin mai-début 

juin
Fin août

Parcelle 2 Épinards Tomates
Salades 

chicorées

Date semis/
repiquage 

Mi-mars Mi-mai Mi-septembre

ASTUCE N° 3 : des petits gabarits
Dans un petit espace, évitez 
les cultures encombrantes 
telles que : courges, 
asperges, pommes de 
terre ou courgettes ; elles 
prennent une place folle 
et occupent le terrain 
très longtemps !

Les cultures qui produisent 
et renouvellent leur produc-
tion parfois durant de longues 
semaines sont également intéres-
santes. C’est le cas de certaines 

salades et autres feuilles à cou-
per : roquette, salade à cou-

per type Feuille de chêne, 
cressonnette du Maroc, 
pourpier, céleri à cou-
per… et, évidemment, 
de nombreuses herbes 
aromatiques.

Conseil : coupez les 
feuilles régulièrement, 

même si vous n’en avez pas 
besoin, cela stimule la formation 
de jeunes feuilles tendres.
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E
st-ce que cela vous intéresse 
de pouvoir partir en vacances 
sans que cela ait des consé-
quences pour votre potager ? 

Que pensez-vous d’organiser les 
activités afin d’y occuper la place qui 
vous convient et de choisir le temps 
que vous y consacrerez ? Source 
d’apprentissage, mais aussi de liberté 
et de flexibilité, voyons ensemble 
comment partager les tâches.

Avant de nous lancer à l’ouvrage sur 
le comment, rappelons-nous les 
différences entre jardin personnel 
et jardin partagé. Bien sûr, chaque 
cas est différent et, selon le contexte, 
certains aspects peuvent être perçus 

comme un avantage ou un incon-
vénient.

CE TABLEAU PERMET DE VOIR SI 
ÊTRE UN JARDINIER COMMUNAU-
TAIRE VOUS CONVIENT.

JARDIN COMMUNAUTAIRE

JARDIN PERSONNEL JARDIN PARTAGÉ

RESPONSABILITÉ Vous décidez seul ou en famille
L’avis des autres compte et certaines décisions 

prennent du temps

RÉCOLTE

Toute la récolte est pour vous.

Si vous êtes propriétaire, vous récolterez 

vos efforts aussi au long terme (arbres, 

plantes pérennes)

Récolte multiple :

·Produits diversifiés

·Liens sociaux

·Appartenance à un projet plus grand que vous

TRAVAIL
Quotidien ou hebdomadaire ; vous 

êtes la personne en charge en cas de 

problème (ex. : sécheresse)

Au choix : possibilité d’ajuster à votre agenda, 

vacances et préférences

CONNAISSANCE
Basée sur vos connaissances et expéri-

mentations

La collaboration avec des jardiniers apprentis 

et expérimentés en fait un lieu d’apprentissage 

et d’échange

DÉPLACEMENTS Très proche de chez vous Nécessaires

De nombreuses formules 
existent, un jardin partagé 
peut même naître dans 
votre jardin personnel. 
Si vous êtes partant pour 
l’aventure et curieux de savoir 

comment vous organiser 
de manière pratique, voici 
quelques conseils basés 
sur l’expérience vécue au 
sein de différents jardins 

communautaires.

Tâches partagées 

=joies amplifi ées
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La première étape est de program-
mer une journée d’organisation 
avec toutes les personnes 
impliquées ou souhai-
tant s’impliquer dans 
le jardin. Planifier une 
bonne demi-journée.
Jour J ! Une fois arrivé 
et installé conforta-
blement, c’est parti 
pour une journée de 
réflexion et partage. Voici 
4 activités inspirantes pour 
ouvrir la réflexion et organi-
ser le partage des tâches de manière 
harmonieuse.

LE MATÉRIEL NÉCESSAIRE

Préparer des boissons chaudes ou 
rafraîchissantes

Demander à chacun d’apporter 
quelque chose à grignoter

Des post it, des feutres et  un 
grand tableau ou un grand papier 
pour écrire

Un plan du jardin

1 Brise-glace
Pour commencer en douceur, il est 
suggéré de privilégier une activité 
qui rapproche les gens et permet 
à chacun de s’intégrer au groupe.

TEMPS IMPARTI : 10 minutes

OBJECTIF : créer du lien dans le 
groupe, rendre visible les moti-

vations individuelles

DÉROULÉ :
Annoncez 2 minutes 

pour réfléchir individuel-
lement à comment com-
pléter cette phrase : 

« Je fais partie d’un jardin 
communautaire, car… ».

À organiser par paire : pro-
posez 3 minutes/personne pour 

exprimer sa motivation ; lors de 
l’écoute, la seconde personne suit 
sans interrompre. Donnez un signal 
après 3 minutes pour changer d’in-
terlocuteur.

2 La liste 
des talents
Pour trouver la place de chacun, voici 
une activité qui met en évidence nos 
dons naturels. C’est un bon moyen 
pour apprendre à se connaître et de 
tirer le meilleur de nos diversités.

TEMPS IMPARTI : 30 minutes

OBJECTIF : mettre en évidence les 
talents et compétences de chacun.

DÉROULÉ :
Individuellement, prenez 

5 minutes pour réfléchir à la ques-
tion : « Lesquels de mes talents 
peuvent être appliqués au jardin ? », 
essayez de trouver 3 réponses sans 
trop réfléchir. Exemples : être aux 
petits soins ; apporter convivialité 
et esthétique ; préparer de bons petits 
plats ; organiser des événements ; 
penser aux détails, etc.

Faites ensuite un tour de parole : 
chacun présente ses talents de 
manière succincte. Une personne 
prend note sur un tableau visible de 
tous.

Suggestion : inscrivez au milieu 
« Nos talents », tout autour le nom 
de chaque participant ; chaque nom 
est relié aux talents spécifiques.

Voici votre trésor, voyons comment 
l’utiliser à bon escient.

Mettre en place les tâches partagées

Nema T-bags

NOUVEAU

Lutte alternative contre les insectes 
nuisibles avec des nématodes parasitaires INNOVANT

- Prêt à l'emploi dans le rayon

- Immédiatement disponible

- Facile à appliquer

www.edialux.be
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3 La liste  
des besoins
La prochaine étape est de voir ce 
à quoi vous aspirez et dans le concret 
ce que cela signifie. Quelle est la mis-
sion du jardin et quelles activités vont 
permettre son bon fonctionnement ?

TEMPS IMPARTI : 1 h

OBJECTIF : rendre visibles les grands 
objectifs et les activités que vous 
souhaitez accomplir ensemble. 
Il est important de garder à l’esprit 
ce qui est réaliste pour commencer ; 
il sera toujours possible de grandir 
par après.

DÉROULÉ :
Prenez une nouvelle grande feuille 

de papier.

Dessinez un cercle au milieu 
et interrogez le groupe sur les fonc-
tions souhaitées du jardin.

EX : produire de bons produits sains 
et délicieux ; passer un bon moment 
et se sentir bien ; apprendre.

Si vous avez déjà discuté de cela lors 
d’une autre réunion, il peut être plus 
facile de proposer 3 grands objec-
tifs et demander si tout le monde 
est d’accord. Inscrivez-les dans le 
grand cercle.

Autour du grand cercle, demandez 
au groupe de vous citer les tâches/
activités liées à l’atteinte de ces 
grands objectifs et qui seront néces-
saires pour accomplir le bon fonc-
tionnement du jardin.

Exemples en lien avec du maraî-
chage : planification du jardin, com-
mande de graines, préparation du sol, 
semis, travaux d’entretien, récolte, 
préparation des paniers.

En lien avec un cadre bienveillant : 
organiser des repas en commun, ran-
ger et préparer un lieu de détente, 
avoir une communication claire 
et inclusive (ex :par email ou what-
sapp), un suivi clair et transparent 
de la comptabilité.

En lien avec l’apprentissage : orga-
niser du travail par paires (apprenti-
expérimenté), organiser une journée 
porte ouverte, proposer des échanges 
de livres, organiser des groupes de 
travail sur des thèmes spécifiques.

 Faites une petite pause.
 Résumez les objectifs et activités.
 Demandez aux membres du groupe 

de se lever et de venir inscrire leurs 
nom ou initiales en dessous des acti-
vités qu’ils se voient bien réaliser.

JARDIN COMMUNAUTAIRE

4 Tour  
d’engagement

Pour conclure l’atelier de réflexion, 
une proposition est d’inviter un 
cercle de parole pour concrétiser les 
éléments de la journée.

TEMPS IMPARTI : 30 minutes

Objectif : clarifier la contribution de 
chacun, en temps et en action(s). 
Il est possible de voir se profiler des 
équipes et rôles distincts.

DÉROULÉ :
Individuellement, prenez 

3 minutes pour réfléchir : « Avec mes 
talents et envies, je souhaite contri-
buer aux activités suivantes :… et je 
m’engage à consacrer… heures/
semaine durant la période estivale/
toute l’année/etc. » Éventuellement, 
chacun peut préciser s‘il se sent 
capable de prendre la responsabilité 
de la tâche (ex : trésorier) ou s’il sou-
haite plutôt travailler en équipe.

Une personne prend note des 
engagements et du temps disponible 
de chacun.

Concluez la journée comme bon vous 
semble ! Par exemple, par un repas 
partagé ou une promenade ensemble.

ALLEZ, MAINTENANT 
À L’ACTION !

Ce qui est bien avec un jardin, c’est 
que c’est vivant, ça change tout le 
temps et il y a toujours quelque chose 
à faire (ou à contempler). On peut dire 
la même chose des personnes qui 
s’unissent avec une vision commune : 
le groupe évolue, il peut avoir des 
sauts d’humeur et des moments de 
grâce : à nous de les cueillir ! Et si, lors 
d’une réunion de préparation, une 
tension apparaît, rappelez-vous que 
l’orage ne dure jamais. C’est peut-être 
aussi un signal que le groupe a des 
fourmis dans les jambes, car il y a trop 
de discussions par rapport à l’action : 
allez, c’est parti, rendez-vous au 
jardin ! Le processus de réflexion 
reprendra son cours naturellement.
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L
imaces et escargots sont 
les premiers ravageurs de 
nos jardins. Lors de leur 
pullulation printanière, 

et, dans une moindre mesure, 
automnale, ils se délectent de 
nos jeunes plants au point de 
décourager les jardiniers les plus 
convaincus. Ne nous laissons pas 
tenter par les molécules en « -cide », 
il existe une panoplie d’outils à 
notre portée pour régler le souci 
de manière écologique ! Voici un 
panorama de techniques « écolo » 
qui marchent !

LEUR RÔLE

Ne maudissons pas trop vite ces 
bestioles, car leur rôle écologique 
est avant tout intéressant pour nos 
jardins : elles décomposent la matière 
organique morte en la rendant plus 
facilement dégradable par les autres 
micro-organismes du sol (cham-
pignons, insectes, bactéries, etc.). 
Elles épurent le jardin en ingérant 
les parties malades des plantes, 
empêchant ainsi la propagation des 
maladies.

Sylvie La Spina

 Sylvie est ingénieure agronome. Elle développe les filières biolo-

giques chez Nature & Progrès et gère, en parallèle, une microferme. 

Potager, verger et élevages lui permettent d’expérimenter 

et de se nourrir en contact avec la nature.

PARTIE 1 APPRENONS 
À MIEUX LES CONNAÎTRE !

DESCRIPTION
Appartenant à la famille des mollusques, 
limaces et escargots sont de véritables 
estomacs sur pattes (ou sur pied !), 
comme l’indique leur qualificatif géné-
ral de « gastéropodes ». Un énorme 
tube digestif, donc, qui démarre d’une 
« radula » (sorte de langue munie de 
milliers de petites dents) et se termine, 
après parfois maintes circonvolutions, 
par un orifice situé non loin de là.

Les  escargots sont couverts d’une 
coquille, les limaces sont tantôt nues, 
tantôt munies d’une mini-carapace 
externe ou encore interne, tellement 
discrète qu’on ne la voit pas. Issus des 
fonds marins avant d’avoir colonisé 
la terre ferme, les gastéropodes sont 
pourvus d’une peau perméable, ce qui 
les rend sensibles à la déshydratation. 
Et c’est là leur grand point faible, nous 
y reviendrons !

Pullulations de limaces
et d’escargots : 
des solutions écologiques existent !
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Les limaces : des décompo-
seurs du jardin ! Mais, lors 
de pullulation, elles n’hésitent 
pas à déborder sur les 
légumes et fruits bien sains.

Les gastéropodes ont besoin 
de conditions humides pour 
circuler, ce qui explique leur 
activité nocturne et matinale. 
C’est leur grand point faible !

PULLULATION

Ce n’est que lorsque 
certaines conditions 
sont réunies que les 
gastéropodes peuvent 
« déraper » sur quelques 
légumes bien sains : au 

printemps, lorsqu’ils 
sortent de leur dormance 

hivernale, les adultes sont 
affamés, et que dire des jeunes sor-

tant tout juste de l’œuf, ils ont besoin 
de grandir aussi vite que possible 
pour échapper aux prédateurs ! En 
automne, on remet le couvert après 
un long jeûne estival imposé par des 
conditions trop chaudes et sèches.

BON À SAVOIR Toutes les espèces 
ne s’attaquent pas aux plantes du 

jardin ; certaines sont même des 
prédatrices de gastéropodes 

adultes ravageurs ou de 
leurs oeufs…, il faut donc 
absolument les protéger !

LES LOCHES

Ces l imaces 
possèdent un 
p n e u m o s -

tome (orifice respi-
ratoire) dans la par-
tie antérieure de leur 
« manteau » (surface 
de peau lisse semblant 
délimiter la tête). Quand elles 
sont dérangées, elles se recroque-
villent en demi-sphère et émettent 
du mucus.

 LA GRANDE LOCHE  
(Arion rufus)

Je suis une grande limace orange, 
rouge ou brune, presque noire. Ma 

PARTIE 2 FAISONS LES PRÉSENTATIONS

taille peut atteindre 
15 cm en extension ! 
Je suis fréquente 
dans tous types de 
milieux, y compris les 

jardins où je provoque, 
en fait, relative-

ment peu de 
dégâts.

 LA LOCHE  
HORTICOLE 
(Arion hortensis)

Je suis une cousine 
de la grande loche, 
de plus petite taille 
(5 cm en extension) et de 

S’il y a des centaines de limaces et escargots dans nos régions, prenons le temps 
de nous pencher sur les principales espèces : les plus fréquentes, les dommageables 
et les utiles pour le jardin.

Œufs d’escargots déposés 
dans des paillages ou à faible 

profondeur dans le sol 

Grande loche orangée  
(Arion rufus) 

Loche horticole  
(Arion hortensis)

couleur gris bleuté. Si je suis plus 
jolie, je suis cependant beaucoup 
moins drôle : vivant dans les hori-
zons superficiels du sol, je me régale 
de racines et de tubercules. Quand je 
remonte à la surface à la faveur d’une 

bonne pluie, c’est une salade 
composée de feuilles du 

jardin, de fruits et d’un 
bol de champignons 

qui fera mon repas.
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LES DEROCERAS

Petites limaces de quelques cen-
timètres à peine, on les recon-
naît notamment à leur long 

manteau couvrant plus de la moitié 
du corps. La queue est « tronquée » 
et le pneumostome est situé dans la 
partie postérieure du manteau.

LA PETITE LIMACE GRISE 
(Deroceras reticulatum)

ET LA LIMACE AGRESTE 
(Deroceras agreste)

Nous sommes des sœurs jumelles, 
seule une dissection vous permettra 
de nous différencier à coup sûr ! Ne 
vous fatiguez pas, car nous avons 
finalement le même mode de vie : 
de préférence dans le sol, où nous 
grignotons des racines. Nous remon-
tons en surface par temps humide 
pour nous délecter de feuilles vertes 
et tendres.

LA LIMACE LÉOPARD

Mon petit nom latin, Limax maxi-
mus, vous indique déjà ma taille : 
jusqu’à 20 cm en extension ! Mon 
corps est gris à brun clair moucheté 
de taches noires, à la manière d’un 
pelage de léopard. Pas de panique 
néanmoins, je ne m’intéresse pas aux 
plantes saines du jardin, je préfère les 
végétaux flétris, les champignons, le 
bois mort ou des individus d’autres 
espèces, comme les grandes loches, 
que je dévore toutes crues !

LES ESCARGOTS

LE PETIT-GRIS
(Helix aspersa)

Je possède une coquille camouflage avec 
du brun et du gris. Je suis un des prin-
cipaux escargots ravageurs au jardin, 
même si nos dégâts sont beaucoup plus 

anecdotiques que ceux des limaces !

L’ESCARGOT DES JARDINS
(Cepaea hortensis)

Je ressemble comme deux gouttes d’eau 
à 2 autres espèces, l’escargot des bois 
(Cepaea nemoralis) et l’escargot des 
forêts (Cepaea sylvatica). Seule une 
dissection permet de nous distinguer. 
Je possède une coquille blanche ou 
crème dont les circonvolutions sont 

surlignées par une ligne noire à brune. 
Fréquent dans les jardins, je peux causer 

des dommages aux légumes et aux fleurs.

L’ESCARGOT DE BOURGOGNE
(Helix pomatia)

Si vous m’appréciez pour ma qualité 
culinaire, vous m’aimerez tout autant 
bien vivant dans votre jardin ! En effet, 
comme je suis omnivore, je mange un 

peu de tout et notamment d’autres 
adultes mollusques ou leurs œufs, bien 

plus dommageables aux plantes que 
moi-même…

Deroceras sp.

Escargot petit-gris 
(Helix aspersa)

Cepaea sp.

Escargot de Bourgogne 
(Helix pomatia)

Limace léopard
(Limax maximus)

pour nous délecter de feuilles vertes 

Limax maxi-
, vous indique déjà ma taille : 

jusqu’à 20 cm en extension ! Mon 
corps est gris à brun clair moucheté 
de taches noires, à la manière d’un 
pelage de léopard. Pas de panique 
néanmoins, je ne m’intéresse pas aux 
plantes saines du jardin, je préfère les 
végétaux flétris, les champignons, le 
bois mort ou des individus d’autres 
espèces, comme les grandes loches, 

comme je suis omnivore, je mange un 
peu de tout et notamment d’autres 

adultes mollusques ou leurs œufs, bien 
plus dommageables aux plantes que 
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COMMENT FAIRE ?

Pour cela, prenons soin de choisir des 
plantes adaptées à notre sol et à notre 
climat, semons-les ou plantons-
les méticuleusement pour assurer 
la meilleure reprise possible. Pour 
certaines plantes, un endurcisse-
ment sera nécessaire : sortez les pots 
sur une table du jardin quelques jours 
avant la plantation afin d’habituer 
les jeunes plantes au froid qui peut 
encore régner au printemps.

Et si on vaccinait les plants contre 
les attaques de limaces ? Loin d’être 
infaillible, cette technique aidera vos 
plants à se protéger en accumulant 
dans leurs feuilles des substances de 
défense. Comment faire ? Avec une 

PARTIE 3
DES PLANTES SAINES
Limaces et escargots sont des décomposeurs. Évitons donc 
de leur mettre sous la radula des plantes mal en point qu’ils 
auront tôt fait de recycler.

L’endurcissement permet 
aux plantes de mieux s’accli-

mater au froid.

Une transplantation dans de bonnes conditions permet-
tra d’optimiser la santé des plantes et donc leur résis-

tance face aux attaques de limaces.

Le compost bien décomposé = un fertilisant doux et équi-
libré pour les plantes du jardin.

La vaccination des plantes 
simule une attaque 

d’herbivore. La feuille va 
réagir en renforçant sa 
concentration de subs-
tances de défense, une 

réponse transmise à toute 
la plante !

paire de ciseaux, coupez des petits 
morceaux dans les feuilles pour 
simuler une attaque d’herbivore 
et attendez quelques jours avant la 
plantation.

Les conditions de culture permettent 
aussi d’optimiser la vigueur des 
plants, comme une fertilisation 
douce avec des engrais organiques, 
le meilleur étant le compost bien 
décomposé.

PARTIE 4
NE TENTONS 
PAS LES 
GOURMANDS…
Certaines pratiques de jardinage 
favorisent les populations de 
gastéropodes.

 L’enfouissement de matière 
organique dans le sol : pour les 
limaces, c’est le top : un garde-
manger bien à l’abri des préda-
teurs, qui fournira aussi des 
cavités où digérer à son aise.

 Certains engrais verts sont 
également très attractifs pour 
les limaces, comme la mou-
tarde. La semer à distance des 
plantes sensibles est un bon 
plan pour faire diversion !

 Enfin, certaines plantes sont 
plus sensibles aux gastéropodes 
que d’autres ; une sélection 
peut aussi être une solution 
pour éviter les ravages. 
Cultivons de l’arroche (sorte 
d’épinard sauvage) à la place 
des épinards classiques ; de la 
roquette ou de la laitue romaine 
(la plupart des variétés sont 
moins appétantes) à la place 
des salades sensibles, ou testez 
encore le pourpier, délicieuse 
salade aux feuilles charnues.

Au niveau des fleurs : évi-
tez les delphiniums, tour-
nesols ou hostas ; choisissez 
parmi la centaine de fleurs 
ornementales et sauvages 
réputées plus résistantes à 
la radula des gastéropodes. 
Dans le dico des plantes peu 
appréciées des limaces, on 
trouve à la lettre A : achillée, 
aconit, agapanthe, agastache, 
alchémille, allium, ancolie, 
armeria, arum, aster… Et il 
y en a tant d’autres ! Mais 
attention : en cas de pullu-
lation sévère, qu’elles soient 
délicieuses ou moins appé-
tissantes, toutes les plantes 
y passeront !y passeront !
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La moutarde, un engrais vert attractif pour les limaces. Et 
pourquoi ne pas faire diversion ?

Le pourpier, une salade charnue à découvrir !

La ciboulette, comme la sauge, la mélisse et d’autres 
aromatiques, est réputée ne pas intéresser les limaces ; 

pourtant, tout y passera en cas de pullulation.

Jeune plant d’arroche rouge : épinard sauvage peu appé-
tissant pour les limaces, mais une gourmandise pour les 

humains !

Plus d’une centaine de fleurs n’intéressent pas les gastéro-
podes, comme l’élégante bourrache.

Un jardin diversifié = un 
véritable labyrinthe pour les 

limaces !

 Tout d’abord, proposons-leur un jeu de piste, voire 
un véritable labyrinthe via la rotation et les associations 
de cultures. Celles-ci intègrent des plantes qui per-
turbent l’odorat des gastéroposes, comme la 
plupart des aromatiques.

 Ensuite, rendons-leur la vie impos-
sible en leur supprimant les zones 
d’humidité qu’elles adorent. 
Arrosons le moins possible nos 
plantes ; si nécessaire, préférons 
alors un arrosage copieux le 
matin plutôt que d’autres à 
répétition le soir.

 Le paillage aussi retient 
l’humidité ; si son intérêt est 
évident dans nos jardins en 
permaculture et en agrofo-
resterie, il donne un sérieux 
coup de pouce aux gastéro-
podes en leur offrant le gîte 
juste à côté du couvert. 
Limitons le paillage en début 
de printemps, lors des pullu-
lations de limaces, ou utilisons 
ceux qui les dérangent franche-
ment : aiguilles d’épicéa (mais qui 
amènent de l’acidité, donc à dis-
poser plutôt autour des fraisiers), 
miscanthus, bambou ou roseaux fine-
ment broyés, branches de tomates, de 
souci ou d’absinthe. Cerise sur le gâteau : 
éparpillez un peu de matériaux abrasifs ou cou-
pants comme des coquilles d’œufs broyées dans le 
paillage, ça leur fera les pieds !

PARTIE 5 DES PRATIQUES CULTURALES 
DÉFAVORABLES
Les limaces sont là, elles guettent chacun de nos gestes en attendant la nuit tombée pour partir 
explorer notre jardin et dévorer nos plus belles plantes. Compliquons-leur donc la vie !

Un jardin trop bien rangé : 
il leur suffira de suivre la 

ligne. Paillage alternatif avec les gourmands 
de tomates : leur parfum est réputé 

pour détourner les limaces.

Les limaces affectionnent particulière-
ment le paillage : humide, il leur offre 
des abris, et les végétaux en décompo-

sition leur offrent le couvert.

Arroser copieusement dans 
le trou de plantation permet 
de réduire les arrosages en 

cours de saison.
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LES PRÉDATEURS SAUVAGES

Favorisons l’installation des héris-
sons, merles et grives, orvets 
et lézards, batraciens et insectes. 
Une foule de coléoptères se font un 
régal des gastéropodes, comme le ver 
luisant (coléoptère au stade larvaire), 
le staphylin ou le carabe doré. Pour 
accueillir tous ces auxiliaires, il faut 
des haies, des tas de bois, des tas 
de pierres, des mares, des herbes 
folles, soit un maximum de milieux 
sauvages. Et, évidemment, se passer 
de tout pesticide !

LES CANARDS COUREURS INDIENS, 
LA SOLUTION MIRACLE CONTRE 
LES LIMACES ?

Quel bonheur que de laisser les canards 
les ramasser : scrutant le sol et  les 
plantes, fouillant les paillages et la sur-
face de la terre, ils débusquent tant 
les adultes que leurs œufs. Voilà de 
quoi réguler les populations et éviter 
les dommages à nos plantes ! Si leur 
efficacité n’est plus à démontrer, il faut 
néanmoins prendre des précautions 
pour éviter les quelques désagréments 
qu’ils pourraient causer au jardin.

PARTIE 6 ACCUEILLONS LEURS PRÉDATEURS
Vous en avez ras le bol de ramasser tous les soirs, toutes les nuits et tous les matins, ces bestioles 
gluantes ? Laissez donc faire la nature : oui, c’est incroyable mais vrai, certains animaux aiment 
croquer une limace bien juteuse ou un escargot chaud !

Le crapaud commun, prédateur de limaces, affectionnera 
un point d’eau et les hautes herbes.

La merlette s’installera volontiers dans un jardin présen-
tant des haies.

Deux cochons dans le jardin en hiver pour labourer, ferti-
liser, assainir la terre et manger les limaces !

Le tracteur à poules permet de les faire travailler sur les 
parcelles de culture, où on veut et quand on veut. C’est 
idéal pour chasser les limaces et préparer les semis !
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Les canards coureurs indiens fouillent le sol et les pail-
lages à la recherche des gastéropodes et de leurs oeufs.

PRÉDATEURS D’ÉLEVAGE

 Les plus téméraires opteront pour 
2 cochons en hiver, tandis que les 
poules sont plus accessibles à cha-
cun. Leur seul défaut : elles ont ten-
dance à gratter le sol, déterrer les 
plantes et picorer salades et autres 
feuilles tendres. Utilisez alors un 
« tracteur à poules », ou protégez 
vos plantes sensibles avec un treillis. 

 Les nématodes sont une solution 
pour une pullulation ponctuelle, mais 
ils ont tendance à ne pas savoir se 
maintenir sur les parcelles dans la 
durée, et leur utilisation est 
onéreuse. 

 Enfin, solution incontournable : 
les canards coureurs indiens ! Ils vont 
devenir vos meilleurs amis, tant par 
leur côté attachant et leur démarche 
sympathique de pingouin (bonjour 
les fous rires !) que par leur efficacité 
dans le ramassage des adultes et des 
œufs de limaces et escargots, leur 
repas favori.

34 

 MAI 2020/ N°58

XDOSSIER DU MOIS Sylvie La Spina



ILS MANGENT DE TOUT

Il faut savoir que ce sont des animaux 
omnivores. Même s’ils ont une nette 
préférence pour les mollusques, ils se 
nourrissent aussi de certains insectes 
(y compris les larves de doryphores !), 
de graines et de certaines plantes.

Lorsque les limaces viennent à man-
quer, les canards peuvent alors tou-
cher aux semis ou à certains légumes, 
comme les salades, les haricots ou les 
choux. Ces petits soucis sont minimes 
par rapport aux bienfaits de leur pré-
sence au jardin, et peuvent être résolus 
de différentes manières. Écartez les 
canards des cultures lors des périodes 

Des cultures en bacs surélevés empêcheront les canards 
de toucher aux plantes sensibles.

Des cloches de culture protége-
ront semis et jeunes plantules.

Les canards coureurs indiens fouillent le sol et les pail-
lages à la recherche des gastéropodes et de leurs oeufs.

sensibles, quand la nourriture leur 
manque ou lors des semis. Voici une 
panoplie de solutions parmi lesquelles 
chacun trouvera son bonheur !

PLUSIEURS SOLUTIONS

Un système à enclos est envisageable, 
il suffira alors d’ouvrir ou de fermer la 
barrière pour guider les canards. Vous 
pouvez prévoir des clôtures temporaires 
et mobiles, à n’installer qu’à certaines 
périodes.

Utilisez tunnels et cloches pour pro-
téger semis et plantules, ceci permet-
tra en outre de créer un effet de serre 
hâtant quelque peu la germination puis 
la pousse.

Certaines plantes peuvent aussi être 
cultivées en bacs de culture surélevés 
(minimum 80-100 cm car, si les canards 
coureurs indiens ne savent pas voler, 
ils peuvent sauter occasionnellement).

il suffira alors d’ouvrir ou de fermer la 

pouvez prévoir des clôtures temporaires 

Utilisez tunnels et cloches pour pro-

hâtant quelque peu la germination puis 

Certaines plantes peuvent aussi être 

(minimum 80-100 cm car, si les canards 
coureurs indiens ne savent pas voler, 
ils peuvent sauter occasionnellement).
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En premier dans la catégorie 
« obstacles », citons le fil de 
cuivre : il terrorise les gastéro-
podes par son action électrique 
à peine perceptible pour nous, 
mais percutante pour les délicats 
mollusques. S’il convient bien 
aux cultures en bacs, il est moins 
adapté aux cultures en pleine terre 
et son coût est relativement élevé.

En seconde position, il y a les 
matières coupantes et abrasives : 
coquilles d’œufs broyées, sables 
et graviers, poudre de roche volca-
nique riche en silice, collection de 
poils et cheveux, sciure et terre de 
diatomée (à renouveler en cas de 
pluie). Ces substrats ont tendance 
à blesser la délicate sole1 de repta-
tion des mollusques, mais ne sont 
efficaces que sur de longues dis-
tances ! En effet, comme le mucus 

1. Sole =base du pied des gastéropodes servant 
à leur fixation et souvent à leur locomotion.

protège leur pied des coupures, 
c’est la consommation en eau de ce 
mucus qui va stopper la progres-
sion des gastéropodes. Ils n’iront 
pas risquer de s’assécher totale-
ment pour quelques feuilles, aussi 
appétissantes soient-elles !

Évitez la cendre de bois, fortement 
corrosive et souvent trop chargée 
en métaux lourds.

Des cloches, collerettes et bordures 
peuvent également stopper la pro-
gression des limaces, tout comme 
une gouttière remplie d’eau car, c’est 
un comble, ces mollusques origi-
naires des fonds marins ne sont 
même plus capables de nager !

PARTIE 7 PROTÉGEONS LES PLANTES 
DES ATTAQUES DE RAVAGEURS
Offrons un repas royal aux gastéropodes à l’autre bout du 
jardin : jeune semis de moutarde, pelures d’agrumes et autres 
déchets organiques attractifs… Elles adopteront très vite ce 
restaurant trois étoiles et délaisseront pour un temps les 
plates-bandes sensibles. Si ce festin pantagruélique ne suffit 
pas, rendons totalement inaccessibles nos fleurs et légumes 
pour les baveuses.

Le fil de cuivre, une barrière électrifiée infranchissable 
pour les escargots et les limaces !

Barrière de coquilles d’œufs : il faut en mettre suffisam-
ment pour dérouter les limaces.

Et pourquoi pas une soucoupe toujours pleine d’eau ? 
Les limaces ne savent pas nager !
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EN SAVOIR PLUS…

 Des formations
« La gestion écologique des 

limaces et sur l’utilisation des 
canards coureurs indiens », un 
peu partout en Wallonie et à 

Bruxelles. Retrouvez les dates 
des séances 

www.renaicense.com

 Des livres
« Gestion écologique des limaces 

et escargots au jardin. 35 tech-
niques et astuces qui fonc-
tionnent ! », éditions Ulmer.

« Des canards coureurs indiens 
dans mon jardin – Stop aux 

limaces ! », éditions Terre Vivante. 
www.renaicense.com et sur le 

site www.lespritjardin.be

 Le purin de fougères contient du 
métaldéhyde, issu de la dégradation 
des frondes. Cette substance est la 
base des molluscicides les plus dan-
gereux tant pour les animaux sau-
vages que pour les chiens ou les 
enfants. Les formulations à base de 
métaldéhyde sont désormais inter-
dites à la vente et à l’utilisation en 
France (à quand en Belgique ?).

 La caféine contenue en petites 
doses dans le marc de café est un 
coupe-faim, voire un poison, pour 
les limaces… mais aussi pour la faune 
sauvage ! Il a été démontré que les 
araignées mises en contact avec de 
la caféine construisent des toiles 
totalement anarchiques. Si un bon 
café est revigorant pour nous, il est 
un réel fauteur de troubles pour le 
système nerveux des autres animaux. 
À proscrire au jardin !

 Utilisables à petites doses en 
maraîchage biologique, les billes 
d’orthophosphate de fer semblent 
une solution écologique à la gestion 
des gastéropodes. On dit souvent que 
leur utilisation est sans effets étant 
donné que tant le phosphate que le 
fer se retrouvent à l’état naturel dans 
les sols. Mais une surabondance d’un 
élément minéral par rapport aux 
autres provoque des perturbations 
de l’absorption des autres minéraux 
au niveau des racines des plantes. 
Par ailleurs, on suspecte des effets 
nocifs sur les vers de terre. À sur-
veiller donc !

 Enfin, évitons tout produit à base 
de cuivre dans nos jardins (et donc 
aussi la bouillie bordelaise), car cet 
élément est nocif pour la vie du sol 
et il ne se dégrade pas : il s’accumule 
donc à chaque usage, ce qui empoi-
sonne littéralement notre terre !

Toutes ces méthodes curatives 
posent question, c’est pourquoi il 
est préférabtle d’axer tsa gestion 
des gastéropodes sur une lutte 
préventive : des plants sains, des 
pratiques de jardinage adaptées 
et un maximum de biodiversité au 
jardin !

Piège à bière : en plus de ramener les limaces de tout le 
quartier, il pourrait bien assouvir la soif d’un hérisson de 

passage et le mettre dans un piteux état !

Marc de café : un neurotoxique puissant, nocif pour les 
limaces, mais aussi la faune du jardin !

Orthophosphate de fer : prudence pour ses effets sur la nutri-
tion des plantes et les vers de terre !

PARTIE 8 ET LES POTIONS ?
Et quid des purins, caféine, pièges à bière, billes d’orthophosphate de fer 
et sulfate de cuivre ? Un bon conseil : évitez-les à tout prix !

Purin de fougères : il produit du métaldéhyde (poison très 
toxique) en se décomposant !
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Semez la biodiversité 
avec une prairie fleurie !

Audrey MOUREAUX

Aujourd’hui, pratiquer un jardinage plus naturel et plus respectueux 
de sa faune et sa fl ore est devenu un enjeu majeur pour le secteur 
et une priorité pour bon nombre de jardiniers.

E
n semant des fleurs sauvages, 
vous favoriserez la biodiver-
sité en créant une zone refuge 

et une source de nourriture pour 
les insectes auxiliaires du jardin (ils 
vous débarrassent de nombreux 
indésirables), les pollinisateurs (ils 
contribuent à améliorer vos récoltes 
de fruits et légumes), les papillons, 
mais aussi les oiseaux et les petits 
mammifères.

LE BLEUET DES CHAMPS : un des 
grands classiques des prairies fleu-
ries ! Sa floraison dure tout l’été. 
Une excellente plante compagne 
pour toutes ses voisines. Très belle 
fleur à couper pour les bouquets 
champêtres. Ses fleurs bleues sont 

comestibles et s’utilisent notam-
ment dans les desserts.

LA BOURRACHE : produit 
de jolies fleurs bleues très 
mellifères et comestibles 
(leur saveur iodée lui a valu 

le surnom « d’huître végé-
tale »). Les jeunes feuilles 

peuvent être consommées en 
salade ou en potage.

LE FENOUIL SAUVAGE : plante 
vivace avec un très beau 
feuillage vaporeux et des 
ombelles de fleurs 
jaunes. Saveur for-
tement anisée ; on 
utilise la feuille et la 
graine (car, contraire-
ment au fenouil cultivé, 
il ne fait pas de bulbe).

LA MAUVE MUSQUÉE : vivace à la très 
belle floraison rose en été. Son atout ? 
Toute la plante peut être consom-
mée : fleurs et jeunes feuilles crues 
en salade ou cuites à l’eau. On peut 
donner ses racines (comme celles de 
la guimauve) à mâcher 
aux jeunes enfants 
q u i  p e r c e n t 
leurs premières 
dents. En usage 
externe, elle est 
également bonne 
pour la peau. Bref, 
la mauve a tout bon !

LE COQUELICOT DES CHAMPS : avec 
ses pétales rouges délicats et soyeux, 
c’est l’incontournable des fleurs des 
champs ! Toutes les parties aériennes 
sont comestibles : feuilles (crues 
en salade ou cuites), pétales frais 
(goût de noisette) et graines. On les 
consomme aussi cristallisés (en 

sirop ou confiture) ou séchés, en 
infusion (= somnifère léger).

LE SILÈNE ENFLÉ : jeunes 
feuilles croquantes 
et légèrement sucrées, 
avec un goût rappelant 
celui du petit pois. Plus 

tard, elles deviennent 

Quelles fl eurs ?

Bourrache

Mauve musquée

Mauve musquée

Fenouil sauvage

On sèmeOn sème
ensembleensemble
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En avril-mai, semez les graines « à la 
volée » et veillez à ne pas les enfouir 
profondément. Tassez légèrement 
et arrosez. Gardez le sol humide 
pour un bon développement.

NOTRE ASTUCE : pour obtenir un 
semis régulier et pas trop dense, 
mélangez les graines à du sable 
ou de la semoule de couscous ;-) !

amères et coriaces. Les fleurs décora-
tives sécrètent en soirée un abondant 
nectar dont raffolent les papillons 
de nuit qui le pollinisent.

LE CHRYSANTHÈME DES 
MOISSONS : feuillage 
gris-vert très décoratif. 
Ses petites marguerites 
jaunes fleurissent tout 
l’été, jusqu’en octobre. Une 
très bonne plante mellifère 
et une excellente fleur à couper.

LA NIELLE DES BLÉS :
petite fleur délicate 

rose et blanche. C’est 
l’ancienne plante 
compagne du blé. Une 
très bonne plante mel-

lifère.

LA MARGUERITE :
une incontournable 
des jardins cham-
pêtres. Elle fleurit de 
juin à octobre et attire 
de nombreux insectes 
auxiliaires. Les feuilles 
se mangent en salade, les 
bourgeons de fleurs peuvent 

être marinés à la façon des 
câpres.

L’ORIGAN : une 
plante aromatique 
au parfum extraor-
dinaire qui donne 

d’excellentes tisanes 
calmantes et agrémente 

de nombreux plats comme 
les pizzas, les pâtes, les sauces 
tomate… Très mellifère, elle attire 
de nombreux papillons.

« Quand on sème, tout est 
possible ! »

Préparation du sol

EN POT, EN BAC, OU EN 
JARDINIÈRE

Prévoyez une couche de drai-
nage (ex. billes d’argile) dans 
le fond du pot/bac. Pour le 
substrat de plantation, uti-

lisez un terreau adapté ; le terreau 
pour semis est idéal, car il est fin, 
léger et drainant tout en ayant une 
bonne capacité de rétention d’eau.

EN CARRÉ POTAGER

Les quantités de 
substrat étant 

plus importantes, il est donc 
intéressant de fabriquer son 

propre mélange : 1/2 de terre de 
jardin + 1/4 de sable ou de vermi-

culite + 1/4 de tourbe ou de compost 
bien mûr. Ensuite, tamisez pour 
obtenir un substrat fin et homogène.

EN PLEINE TERRE

Nettoyez et préparez le 
sol en l’émiettant. Faites 

un « faux semis », désherbez, puis 
effectuez votre semis 
de prairie fleurie. 
Au besoin, ajoutez 
du sable et du compost 
à votre terre de jardin.

SemisCulture : 
sortez des sentiers battus !

Silène enflé Nielle des blés Chrysanthème 
des moissons

Origan

Marguerite

Chrysanthème 
des moissons

Nielle des blés

Prolongez 
votre lecture

sur notre 
site !

On sèmeOn sème
ensembleensemble

avec notre partenaire avec notre partenaire 

La prairie fleurie devrait vraiment 
devenir un réflexe, parce que jardiner 
en 2020, c’est jardiner autrement : 
c’est cohabiter en harmonie avec 

la nature et rendre 
notre jardin plus 

accueillant pour 
ses habitants !
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Pour favoriser la biodiversité :
semez et plantez « local » !

Plus résistantes que les espèces 
exotiques, elles demandent moins 
d’arrosage, moins de soins et donc 
moins de traitements et d’engrais.

Elles constituent pour les animaux 
et insectes de nos jardins un refuge 
et une source de nourriture.

De nombreuses plantes 
indigènes sont également 
très ornementales ; cer-
taines conviennent même 
pour la création de bou-
quets.

Mieux encore, nombre 
d’entre elles sont comestibles 
et peuvent donc agrémenter nos 
plats de leurs couleurs et saveurs.

Les plantes locales dites « indigènes » poussent spontanément 
dans nos régions, elles sont donc naturellement adaptées au sol 

et au climat. Elles participent à la préservation de la biodiversité 
et constituent un maillon essentiel dans la chaîne de l’écosystème.

OÙ ÇA ? Sur une toiture végétale, 
en pots, à semer au verger ou au 
potager, au jardin d’ornement  : 
les plantes indigènes ont leur 
place partout.

COMMENT ? Et si vous com-
menciez par créer un pré 
fleuri ! Pour ce faire, optez 
pour un mélange « prairie 
fleurie » prêt à semer, c’est 
la garantie d’un résultat équi-
libré.

Vous passez à l’action ?

Retrouvez un large choix de 
semences et de plantes 

indigènes chez Ecosem. 
Cette société 100 % belge 
s’est spécialisée dans la 
production de semences 
et de plantes indigènes 

d’origine contrôlée de 
façon à préserver le patri-

moine génétique de nos espèces 
sauvages.

Les semences sont multipliées dans 
plusieurs exploitations de la région 
(Belgique et France) ; elles seront 

ensuite récoltées, séchées 
et triées par les soins d’ECO-

SEM.

ECOSEM produit également 
des plantes sauvages en 
pots, garanties sans utili-

sation de produits phytosa-
nitaires.

Leur « petit plus » ? Ils utilisent du 
terreau bio et leurs serres ne sont 
pas chauffées ! Ils sont actuellement 
en conversion bio pour une partie de 
leurs cultures.

Une adresse à retenir si l’on souhaite 
donner un coup de pouce à la nature 
tout en plantant du local !

WWW.ECOSEM.BE

Audrey MOUREAUX

PUBLIREPORTAGE

Les plantes locales n’ont que des avantages !
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parties souterraines

30
Plantations
et très bonnes
récoltes des 
parties souterraines

31
Plantations
et très bonnes
récoltes des 
parties souterraines

1
Plantations
et très bonnes
récoltes des 
parties souterraines

2
Plantations
et très bonnes
récoltes des 
parties souterraines

3 4
Plantations
et récoltes des 
parties souterraines

CALENDRIER LUNAIRE MAI 2020

Jours racines

EN LUNE MONTANTE : Semez, greffez, récoltez les fruits, les légumes fruits et les légumes feuilles

EN LUNE DESCENDANTE : Tondez, plantez, bouturez, récoltez les légumes à racines, travaillez la terre, taillez les arbres et les plantes

Jours fruits et graines Jours fleurs et légumes-fleursJours feuilles
Deux pictogrammes accolés indiquent 
un changement de culture à la mi-journée

JUIN

1
Plantations
et très bonnes
récoltes des 
parties souterraines

2
Plantations
et très bonnes
récoltes des 
parties souterraines

3 4
Plantations
et récoltes des 
parties souterraines

5
Plantations
et récoltes des 
parties souterraines

6
Plantations
et récoltes des 
parties souterraines

7
Plantations
et très bonnes
récoltes des 
parties souterraines

8
Semis 
et très bonnes
récoltes des 
parties aériennes

9
Semis 
et très bonnes
récoltes des 
parties aériennes

10
Semis 
et très bonnes
récoltes des 
parties aériennes

11
Semis 
et très bonnes
récoltes des 
parties aériennes

12
Semis 
et récoltes des 
parties aériennes

13
Semis 
et récoltes des 
parties aériennes

14
Semis 
et récoltes des 
parties aériennes

15
Semis 
et récoltes des 
parties aériennes

16
Semis 
et récoltes des 
parties aériennes

17
Semis 
et très bonnes
récoltes des 
parties aériennes

18
Semis 
et très bonnes
récoltes des 
parties aériennes

19
Semis 
et très bonnes
récoltes des 
parties aériennes

20
Semis 
et bonnes récoltes
des parties 
aériennes

21

22
Plantations
et récoltes des 
parties souterraines

23
Plantations
et récoltes des 
parties souterraines

24
Plantations
et récoltes des 
parties souterraines

25
Plantations
et très bonnes
récoltes des 
parties souterraines

26
Plantations
et très bonnes
récoltes des 
parties souterraines

27
Plantations
et très bonnes
récoltes des 
parties souterraines

28
Plantations
et très bonnes
récoltes des 
parties souterraines

29
Plantations
et très bonnes
récoltes des 
parties souterraines

30 1
Plantations
et récoltes des 
parties souterraines

2
Plantations
et récoltes des 
parties souterraines

3
Plantations
et récoltes des 
parties souterraines

4 5
Semis 
et très bonnes
récoltes des 
parties aériennes

CALENDRIER LUNAIRE JUIN 2020

Jours racines

EN LUNE MONTANTE : Semez, greffez, récoltez les fruits, les légumes fruits et les légumes feuilles

EN LUNE DESCENDANTE : Tondez, plantez, bouturez, récoltez les légumes à racines, travaillez la terre, taillez les arbres et les plantes

Jours fruits et graines Jours fleurs et légumes-fleursJours feuilles
Deux pictogrammes accolés indiquent 
un changement de culture à la mi-journée

JUILLET



Pour vous projeter en moins de 2 
à Fuerteventura ou Bali, créez la sur-

prise en choisissant des plantes 
à la végétation luxuriante 

et surtout faciles d’entretien ! 
Car le balcon farniente, c’est 
LE balcon du paresseux, où 
l’on se détend et on profite…

Le palmier chanvre (Trachy-
carpus fortunei) : c’est LE palmier 

qui résiste le mieux au froid et donc 
à notre climat : très à l’aise à l’exté-
rieur, en pot ou en pleine terre. Vous 
l’apprécierez pour la beauté de son 
feuillage et sa facilité d’entretien !

L’hibiscus (ou althéa) (Hibiscus syria-
cus) : l’un des plus beaux arbustes 
à fleurs de l’été ! En plus, il est 
compact, facile de culture et d’entre-
tien, robuste et rustique. Sa longue 

et spectaculaire floraison estivale se 
renouvelle constamment de juillet 
à octobre !

Yucca glauque (Yucca glauca) : il forme 
d’imposantes touffes de feuilles très 
fines, rigides et acérées, glauques. 
C’est sans doute le plus rustique des 
yuccas (-20 à -25°C min). Sa rusti-
cité incomparable et son côté très 
graphique en font une pièce incon-
tournable dans un jardin exotique.

Mais aussi…
Pensez aux petits fruits : installez 
un groseillier à proximité de votre 
chaise longue ou une suspension de 
fraisiers au-dessus de votre hamac. 
Picorer sans devoir se lever, le sum-
mum du farniente !

Si c’est plutôt l’apéro qui vous 
branche, rien ne vous empêche de 
remplacer les groseilles et les fraises 
par de petits légumes prêts à cro-
quer : tomates cerises, concombres 
snack, mini-poivrons…

Et pour agrémenter vos cocktails 
et thés glacés, plantez de la menthe 
ou de la verveine citronnelle !

V
ous sentez ce vent 
de chaleur, ce soleil ? 
Je parie que vous vous 
voyez déjà lunettes de 

soleil sur le nez, chapeau de paille 
vissé sur la tête avec un mojito 
à la main, le tout en vous 
balançant cool relax, 
doigts de pieds en 
éventail, dans un 
hamac ombragé ? 
Je  le savais ! ;-) 
Du coup, pour re-
créer une ambiance 
100 % farniente sur 
votre balcon cet été, je 
vous ai concocté cet article 
inspiré des plus belles destinations 
ensoleillées…

Plantes : elles ont un petit air exotique, 
pourtant elles sont rustiques !

Un balcon 
« Farniente »

Palmier chanvre

Hibiscus
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Pour la poterie ? Vous pensez pro-
bablement aux couleurs chaudes : 
jaune, orange, rouge… oui, mais avec 
parcimonie. Partez toujours sur une 
base neutre (gris, beige, anthracite, 
bois…) que vous rehausserez avec 
quelques touches de couleur. Mon 
astuce ? N’hésitez pas à associer le 
jaune, l’orange ou le rouge à quelques 
touches de rose pour créer une 
ambiance moderne.

Mobilier : le confort 
avant tout !
Pour un moment de repos et de 
détente au balcon, on aime : les 
hamacs, chiliennes, nids suspen-
dus, balancelles, méridiennes, poufs, 
chaises longues… Agrémentez-les, 
au besoin, de coussins ou matelas 
pour assurer un confort total.

Mais aussi les pergolas qui per-
mettent de créer une ombre légère, 
plus agréable que l’ombre opaque 
d’un parasol. Accrochez-y des 
plantes grimpantes qui apporteront 
de la fraîcheur, à moins que vous ne 
préfériez l’ombre d’un petit arbre ? !

Bon à savoir : les arbres demi-tiges 
sont idéaux car la hauteur de la tige 
délimite la hauteur de l’arbre !

Autre conseil : plutôt que d’instal-
ler une grande table, multipliez les 
tables d’appoint afin de tout avoir 
constamment à portée de main 
(livre, lunettes, cocktail…).

Et le soir venu…

La journée, c’est bien, mais le soir, 
ça peut aussi être super sympa d’en 
profiter ! Alors, installez un éclairage ; 
les guirlandes créent une ambiance 
de vacances ! Les lampes nomades 
sont également très pratiques car 
on peut les installer partout sans 
devoir se soucier de la présence d’une 
prise électrique. En plus, certaines 
permettent de régler l’intensité ou 
la couleur de la lumière et, parfois 
même, sont équipées du Bluetooth, 
ce qui permet d’écouter en même 
temps ses morceaux préférés !

Les lanternes et photophores restent 
évidemment un grand classique, 
ils créent une atmosphère chaleu-
reuse. Les modèles en bambou sont 
particulièrement intéressants : allu-
més, ils projetteront de jolis dessins 
sur les murs.

Un peu froid ? Prévoyez quelques 
plaids dans une malle ou un panier 
que vous pourrez distribuer à vos 
invités afin de pouvoir prolonger la 
soirée sans frissonner !

Une oasis de verdure, du mobilier 
confortable et des petits détails qui 
créent une ambiance agréable… si les 
vacances ne sont pas au programme 
cet été, voilà comment vous pouvez 
transformer votre balcon tristounet 
en un véritable petit havre de paix, 
propice à la détente et au repos.

Vous ne pouvez peut-être pas reloo-
ker entièrement votre balcon ; misez 
donc sur les éléments qui contribuent 
le plus à vous sentir bien et n’hésitez 
pas à utiliser certains objets de votre 
intérieur qui peuvent – durant les 
mois d’été – permettre de recréer 
une ambiance exotique à l’extérieur. 
Vous pouvez par exemple, sortir vos 
plantes vertes ; leur faire prendre 
l’air leur sera bénéfique et elles 
contribueront à créer une ambiance 
exotique !

Alors, cet été, on se détend et on se 
met tous au farniente…

Accessoires : des 
détails qui créent 
l’ambiance
Pour pleinement ressentir l’ambiance 
farniente, misez sur les accessoires 
qui vous plongeront définitivement 
au cœur des îles les plus ensoleillées : 
chapeau, lunettes de soleil, tongs, de la 
lecture (100 % jardin évidemment !), de 
la musique (chants d’oiseaux, ukulélé, 
bruits de l’eau…).

Vous aimez vous balader pieds nus ? 
Un tapis d’extérieur apportera du moel-
leux et protégera vos pieds d’un sol 
parfois bouillant !

Et pour les adeptes des bains de soleil, 
si vous souhaitez un peu d’intimité, pla-
cez des canisses ou une toile brise-vue 
devant votre garde-corps ; vous pour-
rez ainsi lézarder en bikini, sans être 
observée ;-)…

Votre vue ne vous inspire pas vraiment 
le dépaysement ? Saviez-vous qu’il 
existe des brise-vues, tentures, toiles 
et tableaux d’extérieur aux imprimés 
exotiques qui vous feront voyager sans 
même quitter votre chez-vous ? !
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MATÉRIEL

Métier à tisser : 2 branches 
tortueuses pour le dessus 
et le dessous, 2 branches 
droites pour les montants, 
de la fi celle

Ciseaux, 1 sécateur, 

1 peigne (ou 1 fourchette), 

1 passe-cordon

Du frais : buis, lierre, 

mousse du jardin, thuya, 

tiges de chèvrefeuille, de 

saule crevette et de 

bambou, chatons de laurier 

cerise, bruyère

De la couleur : raphia, bouts 

de laine, fi celle de chanvre, 

perles

BUDGET € € € € €  DIFFICULTÉ

Un tissage végétal 
au gré du vent !

À l’heure de créer ce pas à pas, les 
magasins de bricolage et les 
fleuristeries venaient de fer-

mer pour une durée indéterminée. Or, 
une idée de tissage végétal me trottait 
dans la tête depuis longtemps déjà.

Comme je suis complètement novice en 
matière de tissage,  j’ai d’abord consulté 
des sites de bricolage pour comprendre 
comment fabriquer un métier à tisser 
(et comment m’en servir). Après quoi, 
je me suis demandé ce que j’allais bien 
pouvoir tresser.

Quelques cogitations plus tard, 
j’ai réalisé que je n’aurais (comme 
d’habitude) que l’embarras du choix. 
Faites comme moi, regardez autour de 
vous, vous n’avez qu’à tendre la main 
pour recueillir ce que la nature vous a 
préparé. La seule limite ? Un manque 
d’imagination !

Bonne fête à toutes les mamans !
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1Disposez le matériel. Au fil de votre ouvrage, vous 
irez à la cueillette…

3Tendez des fils tous les 1,5 cm de la branche du haut 
à celle du bas ; nouez-les solidement. 4Tissez d’abord quelques rangs de cordelette pour 

consolider le travail. Resserrez le tressage avec le 
peigne.

5En tirant toujours le végétal « dans le sens du poil », 
tissez du saule, de la bruyère, du lierre.

7Poursuivez avec de la mousse des bois (bien mouillée), 
raphia, buis, chèvrefeuille.

2Préparez le métier à tisser (H 39 cm, l 40 cm) : atta-
chez solidement les 4 côtés avec de la ficelle.

6Laurier-cerise : retirez les feuilles, puis tissez les 
tiges avec des chatons, toujours dans le bon sens.

8Terminez avec quelques rangs de chanvre (passe-
cordon), des franges et des perles.

Retrouvez nos vidéos www.lespritjardin.be
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I
l y a quelques dizaines d’années 
déjà, les appareils électriques 
avec fil faisaient leur appari-
tion. Quels avantages ! Finis 

les appareils manuels utilisables 
uniquement à la force des bras ou 
les machines thermiques tellement 
bruyantes ! Un seul inconvénient 
important : ce fil qui suivait et per-
turbait l’utilisateur et qui, parfois, 
était coupé !

J’ENTRETIENS MES OUTILS

Pierre LEJEUNE

Pour en savoir plus 
sur les machines sans fil 
avec batterie

1

2

Le choix

Aujourd’hui, et depuis quelque temps 
déjà, on nous propose des appareils 
sur batterie : foreuse, visseuse, taille-
haie, tondeuse-robot. Et le choix ne 
s’arrête pas, tout évolue et voici les 
mini taille-haies sur batterie, les 
cisailles à gazon et même les séca-
teurs. Le succès de ces outils sur 
batterie indique qu’ils présentent 
certainement plusieurs intérêts.
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Ne jetez pas vos machines ther-
miques et vos machines électriques 
avec fil tant qu’elles fonctionnent. 
Photo 2 : un souffleur-aspirateur 
électrique avec fil et un taille-haie 
thermique.

Utilisation

Afin d’assumer une longue vie à ce 
nouveau type de machine, il va falloir 
être très attentif, car si elles amènent 
un travail plus facile et moins fati-
gant, elles sont plus fragiles. Pensez 
aux broches et aux batteries.

D’abord, vous travaillerez par temps 
sec. Avant chaque utilisation, et sur-
tout avant de placer la batterie, 
vérifiez bien que ses bornes et celles 
de la machine sont propres et sèches 
(photos 4 et 5). Pendant que vous 
travaillez, ne laissez pas votre batte-
rie de réserve au soleil, elle pourrait 
surchauffer et subir des dégâts.

Après chaque séance 
de travail, retirez la 

batterie et nettoyez la 
machine avec un chiffon 

sec et propre. Rangez-les 
dans un endroit propre à l’abri 

de l’humidité et du gel. Mieux, pour 
le rangement et les déplacements, je 
vous conseille de placer votre(vos) 
batterie(s) avec le chargeur dans 
un coffret (photo 6). Beaucoup de 
marques vous le proposent en acces-
soire.

Vous chargerez la batterie dans un 
endroit dégagé, car une soufflerie 
s’enclenchera pour empêcher toute 
surchauffe pendant le chargement. 

Avantages

La liberté de travail sans le fil.

Une machine moins bruyante : 102 
à 105dB pour les machines ther-
miques, entre 90 et 92dB pour les 
machines avec batterie et c’est tou-
jours plus que 82dB (moment 
à partir duquel vos oreilles com-
mencent à souffrir). Donc, portez 
toujours malgré tout une protection 
auditive.

Le démarrage de la machine sans 
problème et dans n’importe quelle 
situation, à condition, bien entendu, 
que la batterie soit chargée.

Une machine qui dégage beaucoup 
moins de vibrations et émet beau-
coup moins de bruit quand le moteur 
électrique est arrêté, ce qui n’est pas 
le cas avec un moteur thermique.

Les machines sont souvent plus 
légères.

Bien choisir

La diversité de modèles de machines 
sur batterie étant très vaste, je vous 
conseille de bien analyser tous les 
éléments et les détails techniques 
de celles qui vous intéressent, les 
informations complémentaires du 
revendeur-technicien et l’offre de 
la marque. Afin de faciliter votre 
démarche, voici quelques éléments 
importants :

La proximité du revendeur-
technicien.

Avantages offerts 
par la marque : ser-
vices, garantie…

L’étendue de la 
gamme, car il est bien 
utile et plus écono-
mique de choisir une 
marque proposant une 
variété d’appareils pouvant 
vous convenir maintenant et plus 
tard.

Le type de batterie avec des capa-
cités différentes), le temps de charge 
et la rapidité de charge. Deux batte-
ries avec 5,2Ah et 9,4Ah avec le 
chargeur (photo 1).

N’oubliez pas que chaque marque 
a son type de batterie, son chargeur 
et son voltage (9 V, 18 V, 36 V…).

Conclusion
Beaucoup de clients apprécient 
les machines sur batterie du fait 
qu’elles n’émettent ni gaz ni fumée, 
et que leur charge sonore est assez 
faible. On peut même trouver des 
modèles à démarrer en pressant 
simplement un bouton, une faci-
lité de plus. Certaines machines, 
telles que les robots de tonte, font 
encore mieux : les périodes et la 
durée de travail sont programmées 
par l’utilisateur.

Soyez attentif et retirez la batterie 
une fois qu’elle est chargée.

Utilisez du matériel de la même 
marque. Toute incompatibilité occa-
sionnerait de gros dégâts irréparables.

Remarques

1
L’autonomie des batteries est 
moindre quand les températures 

extérieures sont basses. Certaines 
machines fonctionneront même 
difficilement.

2
Je déconseille de travailler avec ce 
genre d’outils en période de pluie, 

celle-ci peut provoquer certains 
dégâts sur les appareils. Ci-contre, 
un modèle dont la batterie se rentre 
sur le côté, les connections sont pro-
tégées de la fine pluie. (Photo 3)

3
Que signifie le « Ah » se trouvant 
dans les modes d’emploi et sur 

les batteries ? L’ampère-heure (Ah) 
est une unité de charge électrique. 
Au plus l’unité est élevée, au plus 
la batterie est capable de restituer 
une quantité d’énergie électrique 
reçue lors d’une charge complète. 
La batterie 5 Ah est la plus utilisée.

4

5

6

3
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Oh la jolie 
suspension !

même espace : on glisse la cime d’un 
nouveau brin si on termine avec une 
cime (Photo 6), le pied d’un nouveau 
brin si on termine avec un pied. Une 
fois que le fond a atteint le diamètre 
désiré, on le retourne et on plie les 
montants en piquant un poinçon (ou 
la pointe d’un couteau) à l’endroit de 
la pliure, afin d’empêcher le brin de 
casser (Photo 7).

des brins épais aux 2/3 de leur 
longueur, en laissant 1/3 vers le pied 
et glissez-y les trois autres brins. 
Veillez à alterner cimes et pieds pour 
que le panier soit équilibré (Photo 2).

Une fois que la croix est faite, glissez 
deux brins plus fins dans la fente. 
Vous pouvez commencer le tressage 
par des cimes (Photo 3) ou par des 
pieds, ce qui nécessite de les avoir 
affinés. Travaillez en super, c’est-à-
dire en passant un brin au-dessus, 
l’autre en dessous.

Dans un premier temps, on garde 
ensemble des paquets de trois brins 
épais (Photo 4) et après deux tours, 
on les sépare progressivement 
(Photo 5). Quand on arrive à la fin d’un 
brin, on en glisse un nouveau dans le 

Vous pouvez utiliser différents 
végétaux ligneux : saule, noisetier, 
cornouiller… Si vous les avez mis 
à sécher après la récolte (ce qui est 
probable à cette période de l’année), 
il sera nécessaire de les faire tremper 
dans de l’eau froide pendant 1 
semaine.

Choisissez 6 grands brins d’1,20 
à 1,50 m (Photo 1) qui serviront 
à réaliser un fond sur croisée ainsi 
qu’une vingtaine de brins plus 
fins pour le tressage. Fendez trois 

C
e mois-ci, nous vous pro-
posons de réaliser un 
panier à suspendre ou 
à poser pour égayer votre 

terrasse ou votre jardin.

01

02 03

04
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07 08

05 06

À partir de ce moment, on peut 
continuer en super ou passer à un 
tressage en torche. Pour cela, on 
ajoute un brin à gauche des deux 
précédents et on tresse les trois 
brins de gauche à droite, en les 
faisant passer devant deux montants 
et derrière le troisième. Quand un 
brin se termine, on glisse le nouveau 
brin à côté du précédent, comme dans 
une super (Photo 8).

Quand la hauteur voulue est atteinte, 
il reste à faire la bordure. Parmi les 
douze montants verticaux, on va en 
garder huit pour tenir la suspension. 
Pour que cela soit possible, il sera 
nécessaire de rajouter huit montants 
qui serviront à la bordure. On regarde 
le panier de l’extérieur et on choisit 
trois montants verticaux, le plus court 
du groupe étant à gauche. On double 
chacun des deux montants de droite 
d’un nouveau montant, qu’on pique 
dans la clôture. On courbe le montant 
de gauche vers le bas, pour qu’il passe 
devant le groupe des deux montants 
voisins et derrière le groupe des deux 
montants suivants (Photo 9).

On prend ensuite le premier montant 
qu’on a rajouté, on le courbe vers 
le bas, on le fait passer devant le 
groupe de deux montants qui est à sa 
droite et derrière le montant suivant. 
Il reste le deuxième groupe de deux 
montants : on prend le montant 
rajouté à droite et on fait le même 
mouvement : devant le montant 
voisin, derrière le suivant (Photo 10). 
On refait la même séquence avec 
les trois autres groupes de trois 
montants verticaux. Quand on courbe 
le tout dernier montant vertical, il 
doit passer sous le premier montant 
abattu. On peut lui faire de la place 
avec le poinçon (Photo 11).

Après avoir inséré un pot avec 
de la terre ou une plante dans la 
suspension, il ne reste plus qu’à faire 
une ligature pour tenir ensemble 
les huit montants qui n’ont pas été 
courbés dans la bordure. On peut par 
exemple utiliser un nœud japonais 
(Photo 12).

ET VOILÀ UN PANIER MULTI-
USAGES : vous pourrez y mettre un 
fraisier retombant, un beau surfinia, 
c’est vous qui décidez !

09 10

11 12

suspension !
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Risotto d’asperges 
et de citrons confits

POUR 6 PERSONNES

Préparation : 15 minutes / 

Cuisson : 40-45 minutes

INGRÉDIENTS

>  20 pointes d’asperges 
vertes ou violettes

>  250 g de riz rond

>  2 à 3 citrons confits 
(suivant la taille et selon 
que l’on souhaite un goût 
très citronné ou non)

>  750 ml de bouillon végétal 
(maison ou cube)

>  1 l de bouillon de légumes 
(cube ou maison)

>  Huile d’olive

>  Sel, poivre

>  80 g de parmesan râpé

>  Facultatif : des petites 
cocottes individuelles

On adoooore

les asperges !

PRÉPARATION

1. Blanchissez rapidement (4-5 
min) les pointes d’asperges dans 
un grand volume d’eau salée bouil-
lante, retirez-les délicatement de 
l’eau et réservez sur une assiette.

2. Faites cuire le riz façon pilaf : dans 
une poêle, faites chauffer de l’huile, 
versez le riz, mélangez ; le riz doit 
devenir translucide.

3. Ajoutez peu à peu le bouillon de 
légumes, le riz doit absorber régu-
lièrement le liquide (ne pas oublier 

de mélanger pour que le riz n’attache pas).

4. Le riz doit être crémeux après avoir « bu » tout le bouillon.

5. Ajoutez le parmesan râpé et les citrons coupés en petits 
morceaux. Attention à ne pas trop citronner votre prépara-

tion, mettez les morceaux de citron petit à petit et goûtez.

6. Laissez mijoter le tout à feu doux pendant quelques 
minutes, puis ajoutez les pointes d’asperges.

7. Maintenez au chaud pendant 10 min puis servez dans 
des assiettes creuses ou des mini-cocottes.

8. Décorez avec quelques brins de persil pour la couleur.

RECETTES

50 RECETTES DE SAISON

Brigitte NIEDERKORN



Velouté d’asperges à la 
« Tomatine à l’ail des ours »* Trio de ballotines sucré-salé

Déclinaison des Saveurs propose des 
produits en direct de producteurs/trans-
formateurs et/ou artisans transformateurs : 
gamme condimentaire : huiles, vinaigres, 
chutneys, produits autour de la tomate.

Pour obtenir les produits de Marc Peyrey 
(Tomatine, prunes et tomates) et du moulin 
à huile de Gorbio (Citrons confits), contactez 
Brigitte : bniederkorn@yahoo.fr.

POUR 4 
PERSONNES

Préparation : 15 minutes / 
Cuisson : 35-40 minutes

INGRÉDIENTS

>  1 botte d’asperges pas 
trop grosses (± 500 g)

>  1 l bouillon légumes 
ou volailles 
(cubes ou maison)

>  1 échalote

>  25 ml de crème fraîche

>  1/2 pommes de terre 
de taille moyenne

>  1 bocal de tomatine 
à l’ail des ours

>  du beurre

PRÉPARATION

1. Épluchez les asperges, 
coupez-les en morceaux 
et mettez les pointes à part.

2. Épluchez les pommes 
de terre et coupez-les en 
morceaux.

3. Dans une casserole, 
faites revenir l’échalote 
finement hachée et  les 
pommes de terre dans du 
beurre.

4. Ajoutez les asperges 
et mouillez avec le bouillon, 
faites cuire pendant 30 min.

5. Quand les asperges 
sont cuites (piquez avec la 
pointe d’un couteau), mixez 
le tout. Si votre prépara-
tion est trop liquide, vous 
pouvez ajouter un peu de 
fécule de maïs.

6. Ajoutez la crème fraîche, 
salez et  poivrez (bien 
mélanger).

7. Servez bien chaud dans 
des bols et ajouter 1 c à c 
de tomatine à l’ail des ours.

POUR 6 PERSONNES

Préparation : 15 minutes / 
Cuisson : 25 minutes

INGRÉDIENTS

>  2 ou 3 fines tranches de 
jambon d’Ardenne (= 4-6 
ballotines)

>  Quelques prunes d’Ente 
mi-cuites ou des pru-
neaux d’Agen

>  Quelques morceaux 
de pétales de tomates 
confites ou séchées

>  Une dizaine de pointes 
d’asperges

>  Une belle salade variée

PRÉPARATION

1. Faites cuire vos pointes 
d’asperges (pas besoin 
de les éplucher) dans un 

grand volume d’eau salée : 
asperges blanches 15-20 
min, vertes et violettes 10-15 
min (vérifiez la cuisson en 
piquant la pointe d’un cou-
teau à  la base de la tête 
d’asperge).

2. Égouttez et réservez sur 
une assiette.

3.  Étalez les tranches de 
jambon (coupées en 2) sur 
une planche de travail.

4. Posez au milieu de chaque 
tranche 1 prune (dénoyau-
tée) ou 1 morceau de tomate 
ou 1 ou 2 asperges (selon leur 
taille) et enroulez le jambon 
autour.

5. Dans une poêle, faites 
fondre un peu de beurre, 
puis faites revenir chaque 
« ballotine » 2-3 minutes de 
tous les côtés. Le jambon 
doit être un peu croquant, 
mais pas trop.

6. Servez chaud sur une 
salade variée en entrée ou 
comme amuse-bouche pour 
l’apéritif.

POUR VOUS PROCURER 

LES PRODUITS* Brigitte est présente sur différents salons tout au 

long de l’année. N’hésitez pas à la contacter pour 
avoir toutes les informations pratiques ainsi que les 

différents RDV où vous pourrez 

la rencontrer.

En juin, elle sera 
présente aux Jardins 
d’Aywiers à Lasne 
(5,6 et 7 juin (sous 
réserve de l’actualité)).
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L’
ornithologie constitue une 

occupation active et fas-

cinante pour les jeunes 

et les moins jeunes ( !). 

Les possibilités d’études sont 

multiples, elles peuvent former 

un but de la vie ou meubler les 

loisirs de milliers d’amateurs. 

Toutes les expériences obtenues 

dans les volières, les observations 

faites à l’époque de la parade ou 

de la couvaison, ou celles qui 

concernent la construction du 

nid, le temps de couvaison, la 

nourriture, etc. ont leur impor-

tance dans la reconstitution de 

la vie des oiseaux.

Heureusement pour les oiseaux qu’il 
en est ainsi ; chaque fois qu’une 
espèce sauvage est menacée dans 
la nature, les amateurs doivent être 
prêts à intervenir pour la sauvegar-
der.

Les espèces sauvages sont 
indispensables à l’équi-
libre de la planète 
et à notre bien-être. 
Aujourd’hui, nous le 
savons, une espèce 
sur trois est menacée 
de disparition. C’est 
à nous de veiller qu’au 
cours des prochaines 
décennies nos enfants 
et petits-enfants puissent jouir 
eux aussi de la beauté de la nature. Des 
solutions sont recherchées. De nom-

breuses réserves naturelles, 
grandes ou petites, sont 

créées, certaines sont 
ouvertes au public ; 
à nous de participer : 
par un bénévolat, par 
exemple. Actuelle-
ment, les oiseaux 

jouissent partout 
dans le monde d’une 

attention efficace souvent 
prodiguée par des amateurs 

passionnés, des associations ou des 
groupements ornithologiques ayant 

tous le même objectif : la protection 
et la préservation des oiseaux.

Vous connaissez tous ma passion 
pour les animaux et en particulier 

pour les oiseaux. J’ai détenu un 
grand nombre d’espèces 

différentes de faisans, 
du plus simple au 

plus rare, souvent 
très difficiles à faire 
reproduire. Certains 
ne se reproduisaient 
pas avant 3 ans, 
mais ensuite tout 

le processus de la 
reproduction se mettait 

en marche, avec l’espoir 
d’être récompensée au final, ce 

qui n’était pas toujours le cas.

Heureusement, je suis une optimiste. 
Aussitôt, je repartais, espérant 
réussir mieux l’année suivante. 
La ponte de certains faisans ne se 
fait qu’une fois par an, tout comme 
pour les Francolins d’Erkel, mais 
quel bonheur lorsque l’on y arrive ! 
Si j’y suis parvenue, pourquoi pas 
vous ? Il suffit de connaître le mode 
de vie de l’oiseau que l’on élève : son 
habitat, ses mœurs, son alimenta-
tion, bref, tout savoir sur l’oiseau 
que l’on détient.

Chaque année voit la réalisation de 
nouveaux résultats d’élevages ; de 
nouvelles espèces sont conti-
nuellement ajoutées aux 
collections. Beaucoup 
sont toujours impossibles 
à garder en vie, parce 
que l’équivalent de leur 
nourriture naturelle n’a 
pas encore été trouvé. 
Toutefois, de grands pro-
grès sont réalisés dans tous 
les domaines ; les amateurs 
pourront dans l’avenir s’occuper 
d’un nombre croissant d’espèces, 
et qui se reproduiront en captivité.

Connaissez-vous 
le Francolin ?
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Volière

Forme de garde Volière fermée

Composition du groupe 1,1

Surface du sol 4 m²

Hauteur de l’abri 2 m

Surface de la volière 14 m²

Hauteur de la volière 2 m

Plantation
Laurier-cerise, conifères, 
divers éléments de structure

Ensoleillement Important

Ombrage Important

Place couverte ½ volière

Possibilité de se percher Emplacements surélevés

Exigences relatives au nid Niche au sol, coin protégé par des branchages

Alimentation
Aliment complet pour Faisans, gazon, betteraves, 
herbes fruits insectes…

Exigences particulières
Sol sec ; sensibilité aux endoparasites 
(vermifuger 2 x/an)

Particularités
Les jeunes mâles doivent être séparés des 
anciens avant la parade du printemps

Durée de vie (ça dépend de 
beaucoup de facteurs)

Maximum ± 10 à 12 ans

Le Francolin d’Erkel

DESCRIPTION L’oiseau est facile 
à identifier : le mâle et la femelle pré-
sentent généralement des éperons 
à l’arrière de leurs pattes. Le mâle 
en a deux ; la femelle, plus petite, 
un seul. Les Francolins d’Erkel 
sont originaires d’Éthiopie et du 
nord du Soudan, où leur population 
est menacée. Ils sont peu détenus 
et souvent méconnus des éleveurs 
d’oiseaux de parc. Ils représentent 
pourtant un réel intérêt en élevage 
d’ornement, d’autant qu’ils sont 
presque tous menacés de disparition.

MON EXPÉRIENCE Je l’ai élevé pen-
dant une bonne dizaine d’années ; 
c’est un oiseau très attachant, assez 
docile, qui permet de l’approcher de 
près et est facile à détenir en volière. 
Celle-ci était très spacieuse et garnie 
d’arbustes et de grosses pierres où ils 
pouvaient se camoufler facilement. 
Ils se juchaient sur les perchoirs mis 
à leur disposition, à 80-100 cm du 
sol.

Simplement construit dans une 
dépression à peine creusée dans 
le sol, le nid était garni de petites 
brindilles, de mousse et de plantes 
herbacées. La femelle pond 7 à 12 
œufs tachetés qu’elle couve fidèle-
ment pendant 22-23 jours.

Francolin d’Erkel

Francolin d’Erkel

Francolin huppéFrancolin à gorge rouge
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Oiseaux de l’ordre des Galliformes 
(ou des gallinacés), qui comprend 
beaucoup d’oiseaux de basse-cour : 
poules, dindes, faisans, paons, pin-
tades, cailles, perdrix etc.

La famille des Phasianidés (celle des 
faisans) est composée de genres dif-
férents et de sous-genres subdivisés : 
les Perdicinae : Francolins, Perdrix, 
cailles.

LEUR HABITAT s’étend de Chypre 
à la Russie, en passant par l’Israël 
et l’Iran. Les Francolins préfèrent 
les zones buissonneuses denses des 
rives des fleuves. Au Népal, on les 
rencontre encore à plus de 2000 m 
d’altitude, bien qu’ils soient consi-
dérés comme étant des habitants 
des plaines. Ils se sont adaptés à la 
civilisation et fréquentent les ver-
gers et les plantations de thé, tout 
comme les roselières denses et les 
bosquets de tamaris. Ils évitent 
la forêt proprement dite. 
Il est recommandé de les 
élever par couple, car, 
durant la parade, les 
autres individus sont 
constamment pour-
chassés.

ALIMENTATION Dans la 
nature, ils se nourrissent 
de plantes, de semences, 
d’insectes, de graines et de 
fruits… En captivité, leur offrir un 
aliment pour Faisans, des fruits et, 
si c’est possible, des nids de fourmis.

ÉLEVAGE L’élevage des poussins 
n’est pas compliqué, pour autant 
qu’on leur distribue un aliment pour 
faisandeaux, de l’œuf cuit dur, des 
orties, de la salade (le tout coupé 

comme du persil) et des insectes 
vivants, qui s’avèrent indis-

pensables.

COMPORTEMENTS 
Ils passent la nuit 
habituellement au sol, 
ils peuvent aussi se 
percher à la condition 

que les perchoirs soient 
placés à ± 60-80 cm du 

sol.

Au moment de la couvaison, le coq 
surveille la poule et ne se tient pas 
très loin d’elle, il éloigne les intrus 
par des cris rauques et retentis-
sants Ka waaark… Ka waaawaaark ! 
Le couple élève ensemble les petits.

FRANCOLIN NOIR (Francolinus 
francolinus) : l’espèce a été introduite 
dans différentes zones du monde 
(Europe, Caucase et Proche-Orient, 
sud-est des États-Unis, etc.) afin de 

La classification des Francolins ? 

Francolin à gorge rouge

Francolin noir Francolin d’Archer

Francolin noir

Francolin  
à cou jaune

Francolin à poitrine grise
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servir de gibier de chasse. Il fut ainsi 
introduit en Espagne au XIVe siècle 
et, de là, il arriva en France via le 
Roussillon.

FRANCOLIN HUPPÉ (Dendroperdix 
sephaena) : il n’est pas globalement 
menacé, il peut même être locale-
ment abondant, mais il a régressé 
dans les régions côtières du 
Kenya en raison de la des-
truction de son habitat.

FRANCOLIN À GORGE 
ROUGE (Pternistis afer) : 
c’est un oiseau terrestre 
et sédentaire. Il est 
répandu dans les vastes 
régions d’Afrique centrale, 
orientale et australe, et les échanges 
entre les populations sont faibles ou 
nuls. Son comportement est large-
ment dépendant de la protection 
dont il fait l’objet. Dans des zones 
chassées (ou braconnées), il est 

farouche et très difficile à apercevoir. 
Dans les pays sans chasse ou les 
grands parcs nationaux, il est, par 
contre, visible, se nourrissant tran-
quillement sur les pistes ou chantant 
bien en vue sur une termitière ou 
une branche. Cet oiseau est proche 
de 3 autres Francolins :

1
le Francolin à poitrine grise 
(Pternistis rufopictus) du nord de 

la Tanzanie avec lequel il ne coha-
bite pas,

2
le Francolin à cou jaune(Pternistis 
leucoscepus), avec lequel il coha-

bite très localement, mais qui le 
remplace dans les parties plus arides 
de Tanzanie, du Kenya, d’Ouganda 

et dans la corne d’Afrique,

3
le  Francolin de 
Swanson(Pternistis 

swainsonii) d’Afrique 
australe, avec lequel des 
hybrides ont été signa-
lés au Zimbabwe. Toutes 

ces espèces ont les pattes 
noires alors que le Francolin 

à gorge rouge les a rouges.

ENSEMBLE, ENGAGEONS-NOUS 
POUR LA SAUVEGARDE DES RACES 
MENACÉES !

Odette

Francolin gris pagu

Francolin de Swanson

Francolin à gorge rouge

Francolin  
à cou jaune

Francolin huppé

Francolin noir



L’essaimage, 
qu’est-ce que c’est ?
Chaque année, l’apiculteur est soumis au phénomène de l’essaimage qui s’étend 
de fi n avril à la mi-août. Les essaims d’abeilles sortent des colonies en quelques 
minutes et c’est près de deux tiers d’entre elles qui prennent le large pour fonder 
une nouvelle famille, parfois à plusieurs kilomètres de leur lieu de naissance. 

L
e  processus qui permet 
à  la colonie de se diviser 
naturellement est à  haut 
risque. En effet, les abeilles 

qui s’écartent de leur logis pour un 
voyage sans retour doivent vivre 
plusieurs jours sans apport de 
nourriture. Par conséquent, elles 
quittent la ruche souche en se 
gavant de miel. Voilà qui ne fait 
certes pas l’affaire de l’apiculteur 
qui voit parfois ses espérances 
de récolte de miel disparaître en 
quelques instants, à moins qu’il n’ait 
mis en place au préalable ce qu’il est 
convenu d’appeler une « stratégie 
anti-essaimage ».

Pour pouvoir mettre en place cette 
parade, l’apiculteur doit maî-
triser l’évolution de ses 
colonies. Pour ce faire, 
il veille au respect d’un 
calendrier virtuel dont 
la première étape 
consiste à visiter ses 
ruches à bon escient 
et au bon moment. 
Toute visite constitue 
potentiellement une 
intrusion plus ou moins 
mal vécue par les abeilles, il 
est bon de le rappeler. Les débu-
tants et même les plus avertis auront 
parfois recours à des ruches vitrées 
et à un film transparent posé sur les 
cadres afin d’évaluer l’état d’avan-
cement de la colonie au printemps 
sans déranger les occupantes.

La période de l’essaimage est en 
phase avec l’apparition des mâles 
dans la ruche, ceux-ci étant indis-
pensables à la fécondation des reines. 
De la ponte à l’éclosion, on compte 
24 jours. Ensuite, il faut attendre 8 
à 12 jours pour que le mâle atteigne 
sa maturité sexuelle. La météo, favo-
rable ou non, déterminera alors leur 

possibilité de sortie, sachant que 
leur durée de vie au cours 

du printemps et de l’été 
s’étale de 22 à 32 

jours.

Il suffira à l’apicul-
teur d’apercevoir la 
première ponte en 
mâle sur les rayons 

pour calculer envi-
ron 40 jours à partir 

de là, ce qui permet 
d’estimer une date pos-

sible de fécondation des reines sur 
une colonie installée l’année précé-
dente. Mais c’est loin d’être précis, 
d’autant qu’on observe géographi-
quement une différence de 15 jours 
en raison de l’altitude en Belgique, 
ce qui empêche les apiculteurs de se 

Francis MOUREAU
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concerter correctement entre eux. 
Avec un peu d’habitude, ces calculs 
donnent une indication du moment 
où il faudra se tenir sur ses gardes 
pour appliquer une des stratégies 
possibles pour faire face à l’essai-
mage naturel. Certains apiculteurs 
refusent d’intervenir. Auquel cas ils 
récupèrent les essaims après leur 
sortie de la ruche, mais certains 
peuvent leur échapper.

L’essaim artificiel

Cette méthode est pratiquée depuis 
toujours, il s’agit d’imiter la nature 
en prévenant la capacité de la colonie 
à se diviser. On fabrique un essaim 
artificiel en prélevant une partie des 
cadres d’abeilles et de couvain dans 
la ruche donneuse que l’on installe 
immédiatement dans une nouvelle 
ruche plus petite (ruchette). Cette 
opération classique est très simple 

à réaliser à condition de respecter 
plusieurs principes faciles à com-
prendre. Lorsque du couvain est 
pondu, celui-ci doit être maintenu 
à 34,5° environ. Cette température 
est dégagée par les abeilles qui le 
recouvrent. Par conséquent, il faut 
impérativement disposer d’une 
présence d’abeilles suffisante pour 
dégager la chaleur indispensable à la 
survie du couvain si des nuits trop 
froides ou des journées pluvieuses 
et froides se produisaient.

La division en éventail

Pour réaliser cette opération, il faut 
placer une ruchette à côté de la 
ruche ; il faut donc disposer d’espace 
à côté de la ruche donneuse. On com-
prend qu’un rucher couvert conçu de 
façon trop exiguë ne permettra pas 
toujours de réaliser cette opération. 
La ruchette est placée côte à côte avec 

la ruche qui est poussée sur le côté 
à l’opposé de la ruchette sur près de 
15 à 20 cm pour que les butineuses 
qui reviennent se disposent à parts 
égales dans la ruche et la ruchette. 
On procède ensuite à une répartition 
des cadres de couvain et de nourri-
ture en ayant soin d’équilibrer les 
deux colonies en quantité d’abeilles. 
La reine doit impérativement être 
déplacée dans la ruchette, sur son 
couvain. Il faut rappeler qu’une reine 
marquée facilite énormément le tra-
vail lorsque la colonie est populeuse.

Au fil des jours, on espacera les 
colonies de maximum 5 cm par jour. 
L’inconvénient de cette méthode, 
c’est qu’elle nécessite presque tou-
jours d’évacuer la ruchette à plus de 
5 km du rucher si on n’a pas la place 
pour écarter les colonies, en particulier 
dans un rucher couvert. L’opération 
est très facile et rapide. Si vous avez 
peu de ruches, c’est parfait.

Répartissez les cadres 
de couvain et de 

nourriture en ayant 
soin d’équilibrer les 

deux colonies en 
quantité d’abeilles
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Cette technique nécessite plusieurs 
ruches de même format. Si vous dis-
posez de 6 ruches de 10 cadres, par 
exemple, vous allez prélever un cadre 
dans chacune pour retarder l’essai-
mage. Les 6 cadres prélevés sont 
placés dans une nouvelle ruche soit 
avec des cadres pourvus de cellules 
royales en formation, soit avec du 
couvain récent qui sera pris en éle-
vage de reine par la nouvelle colonie 
orpheline de reine. Ici encore, on aura 
un grand avantage à ce que toutes les 
reines soient marquées.

On peut installer cette ruche à son 
emplacement définitif dans le rucher 
ou utiliser une ruchette suivant le 
principe de la division en éventail 
afin de recueillir des butineuses 
issues d’une ruche à forte population. 

Cette technique retarde l’apparition 
de cellules royales sans la supprimer. 
Il faudra donc évaluer le dévelop-
pement des colonies « écrémées » 
pour gérer l’apparition des cellules 
royales de mai à juin-juillet.

L’avantage de cette technique c’est 
qu’elle permet de mettre les colonies 
à égal état d’avancement. L’apicul-
teur contrôle le rucher dans son 
ensemble.

Prévention  
de l’essaimage

Par la force des choses, on se rend 
compte que la stratégie anti-essai-
mage s’accompagne d’abord d’une 
stratégie de prévention de l’essai-
mage. Pour ce faire, on peut jouer 
sur certains facteurs comme la place 
disponible ou encore la tempéra-
ture dans la ruche. Ne pas placer les 
hausses à temps poussera la colonie 
à un départ par manque de place. Une 
température excessive, mal tolérée, 
accélérera l’essaimage.

La division par écrémage
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Par ailleurs, les races d’abeilles ne 
sont pas égales dans leurs facul-
tés à essaimer. Globalement, la 
sous-espèce Carnica essaime abon-
damment, tandis que l’abeille noire 
a un comportement prudent qui la 
pousse à limiter le nombre de cellules 
royales. Les métissages et les sélec-
tions modifient le comportement 
naturel. Quoi qu’il en soit, l’essai-
mage est indispensable à la survie 
de l’espèce et si certains apiculteurs 
espèrent souvent disposer de colo-
nies faiblement essaimeuses, voire 
pas du tout (anecbalie), la nature 
nous rappelle chaque année qu’un 
bon apiculteur doit être très présent 
au printemps et au début de l’été 
pour accompagner ses précieuses 
abeilles.

Avant d’essaimer, une colonie se met 
en devoir de faire de nouvelles reines, 
ce qui prend 16 jours. Le départ est 
donné lorsque la reine âgée d’1 an 
ou 2, en pleine force reproductive, 
abaisse sa production de 
phéromones en quantité suffisante 
pour lancer ce qu’on appelle l’élevage 
royal. La reine partira avec l’essaim 
avant l’éclosion des nouvelles reines. 
Lorsqu’une reine vieillissante ne 
produit plus assez de phéromones, 
elle est remplacée sans essaimage. 
On appelle cela la supercédure (angl. 
superseding, remplacement).
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Médicinale, aromatique, alimentaire, horticole… la menthe est une plante tellement 
connue depuis la nuit des temps. Les Grecs la croyaient aphrodisiaque et interdisaient 
à leurs soldats d’en consommer tant « elle incitait à l’amour » et diminuait le courage. 
Facile à cultiver au jardin ou dans un coin du balcon, la menthe illumine plats et salades. 
Redécouvrons quelques aspects de cette sympathique plante.

LA FAMILLE

L
a menthe appartient à une 
grande famille de plantes 
aromatiques, les Lamiacées, 
qui comprend 7173 espèces 

et 236 genres. En font partie d’autres 
plantes aromatiques comme la 
lavande, le romarin, la sauge, la 
mélisse et le basilic. La forme de la 
fleur et la présence d’huiles essen-
tielles signent cette famille. De nom-
breuses espèces de cette famille 
sont mellifères et fréquentées par 
les abeilles.

MENTHE POIVRÉE : UNE 
CRÉATION DE L’HOMME

Plante relativement récente, la 
menthe poivrée (Mentha piperata), 
plus riche en menthol que la verte, est 
une plante qui n’existait pas à l’état 
naturel avant le XVIIe siècle. Elle fut 
créée en Angleterre par hybridation 
entre 3 menthes sauvages : Mentha 

aquatica, Mentha longifolia et Mentha 

rotundifolia.

LA PLANTE
La menthe (Mentha spicata) est une 
plante vivace dont les tiges for-
ment de longs rhizomes 
lui permettant de pas-
ser l’hiver à l’abri des 
gels. Les feuilles sont 
opposées, gaufrées et très 
odorantes. Les fleurs en 
épi sont tubulaires, de 
couleur rose à pourpre 

PISTE D’ATTERRISSAGE

La  lèvre inférieure constitue une 
véritable piste d’atterrissage, elle 
permet aux insectes de s’accrocher 
pour récolter le nectar. Le pollen est 
produit dans des loges polliniques 
cachées dans le casque de la lèvre 
supérieure de la corolle, il ne peut être 

transporté par le vent. 
Les grains sont collants 

et  peuvent facilement 
s’accrocher aux 
poils des insectes 

puis être retenus par 
un stigmate.

plante vivace dont les tiges for-
ment de longs rhizomes 
lui permettant de pas-
ser l’hiver à l’abri des 
gels. Les feuilles sont 
opposées, gaufrées et très 
odorantes. Les fleurs en 

cachées dans le casque de la lèvre 
supérieure de la corolle, il ne peut être 

transporté par le vent. 
Les grains sont collants 

et  peuvent facilement 

et s’épanouissent en été. Très mel-
lifères, elles sont visitées par de 
nombreux insectes et papillons.

Mentha spicata

Mentha piperata

Mentha piperata

La menthe verte :
fraîcheur garantie !
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PROPRIÉTÉS 
MÉDICINALES

Troubles digestifs : efficace en cas 
de constipation, de diarrhée ou de 
flatulences.

Troubles urinaires : effet 
diurétique.

Toux et rhume : 
apaisante.

Antidouleur : dou-
leurs articulaires, 
musculaires, maux de 
tête.

Problèmes respiratoires : 
efficace contre les affections simi-
laires aux bronchites.

Affections de la peau : soulage les 
douleurs liées aux piqûres d’insectes 
et d’animaux et prévient la forma-
tion de crevasses.

Attention ! La prudence s’impose 
particulièrement pour l’utilisation de 
l’huile essentielle de menthe. Elle est 

contre-indiquée pour les enfants de 
moins de 4 ans, pour les adultes dans 
le cas de pierres à la vésicule biliaire 
ou d’un reflux gastro-oesophagien 
(risque de brûlures).

UNE USINE 
À MOLÉCULES

Bien que leur composi-
tion varie en fonction des 
conditions environne-
mentales, de culture et de 
récolte, on trouve dans 
les menthes des molé-

cules comme le menthol 
(30 à 55 %), le menthone (8 

à 40 %), les vitamines A, B et C, 
du mucilage (10 %). Riche en fibres 

(6 g de fibres/ 100 g de menthe), en 
fer et en manganèse, mais égale-
ment en vitamines B9, E, C, cuivre, 
potassium, calcium, magnésium, 
vitamine A et vitamine B2.

Les Romains aromatisaient leur vin 
avec et l’incorporaient à la plupart 
de leurs sauces ; leurs femmes 
mâchaient une pâte faite de menthe 
et de miel pour avoir l’haleine fraîche !

EN CUISINE

La  valeur nutritive de la menthe 
est souvent réduite à  son effet 
rafraîchissant. Pourtant, elle est 
très riche et  mérite sa place sur 
nos tables. La menthe parfume les 
sauces, les gelées de pommes ou de 
coings, salades de fruits, et nombreux 
desserts. Quelques feuilles dans des 
plats de légumes secs ou céréales les 
rendent plus digestes (pois, haricots, 
lentilles, taboulé…). Glissez un rameau 
de menthe dans une carafe d’eau pour 
l’aromatiser ou décorez les plats de la 
belle saison. Impression de fraîcheur 
immédiate. Mâchonnez une feuille de 
menthe pour conserver une bonne 
haleine, c’est moins nocif que les 
pastilles de menthol chimiques 
vendues en magasin ! Jetez 1 ou 2 
feuilles de menthe dans un plat de 
pommes de terre nouvelles et de 
petits pois pour fêter la première 
récolte ou l’arrivée du printemps !

30-31 MAI  10h-18h
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Choisissez 
des récipients 
profonds pour 

lui permettre de 
bien s’installer

POUR LA CULTIVER 
CHEZ VOUS
Les nombreuses variétés de 
menthe se multiplient très faci-
lement grâce à la division de leurs 
rhizomes. La plante aime avoir les 
pieds humides et la tête au soleil. 
Un sol riche, profond et frais, soleil 
et mi-ombre sont des conditions 
de culture qui lui conviennent par-
faitement. La menthe n’aime pas 
les sols calcaires ; elle supporte très 
bien de passer l’hiver au frais. Entre 
novembre et février, tiges et feuilles 
disparaissent pour repousser au 
début du printemps dès l’augmen-
tation de la température.

En pot : choisissez des récipients 
profonds pour lui permettre de bien 
s’installer. Rempotez-la chaque 
année.

La menthe éloigne pucerons, 
fourmis, moustiques et certains 
rongeurs. Elle est donc utile pour 
protéger d’autres cultures. Si vous 
avez la chance de posséder 
un grand jardin, accueil-
lez plusieurs variétés 
en prenant soin de les 
éloigner les unes des 
autres de plusieurs 
mètres pour éviter les 
hybridations.

RÉCOLTEZ SES 
GRAINES
Il est vrai que la menthe n’a pas de 
problème pour se propager très rapi-
dement, la collecte des graines peut 
donc paraître superflue. Mais 
pensez à vos amis ou aux 
échanges que vous pour-
rez faire avec d’autres 
jardiniers.

Pour obtenir des 
graines, il faut que vos 
tiges soient garnies de 
fleurs. Faites un bou-
quet que vous suspendrez 
tête en bas, les graines tom-
beront toutes seules en séchant. 
Astuce : mettez le bouquet dans un 
sac plastique pour éviter d’en avoir 
partout ;)

Les graines sont noires et très dures, 
faites le tri et laissez les restes de 
fleurs sèches de côté.

CONSERVATION

Congélation Lavez 
soigneusement la 
menthe à l’eau 
claire, détachez 
toutes les feuilles. 
Ne conservez que 

les plus belles, bien 
vertes. Arrangez-les 

une à une sur un linge 
propre ou essuie-tout pour 

bien les égoutter. Disposez-les sur 
un plateau, placez au congélateur. 
Une fois qu’elles sont bien dures, 

mettez en sac (attention, elles 
sont très fragiles à ce stade 

et cassent comme du 
verre !).

Séchage  Après 
quelques jours, les 
feuilles vont s’as-
sombrir et s’enrouler 

sur elles-mêmes, c’est 
tout à fait normal. 

Ce sera le moment de 
les mettre dans un bocal en 

verre. Attention, elles seront alors 
très cassantes, manipulez-les avec 
précaution.

Mentha 
spicata
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Décoction 
pour une haleine fraîche

INGRÉDIENTS

>  Feuilles de menthe poivrée

>  500 ml d’eau

PRÉPARATION

1. Portez l’eau à ébullition avec 1 c à s de feuilles de menthe.

2. Laissez reposer 2 à 3 h. Filtrez.

3. Posologie : gargarisez-vous avec 100 ml de ce mélange 
5 fois/jour en cas de mauvaise haleine.

Jus de carotte 
à la menthe fraîche

INGRÉDIENTS

>  1 bouquet de menthe 
fraîche + 1 brin pour 
le décor

>  1 kg de carottes

PRÉPARATION

1. Épluchez et lavez les carottes. Lavez la menthe. Avec une 
centrifugeuse, exprimez le jus des carottes et de la menthe. 
Filtrez et servez dans de grands verres. Déposez en décor 
un brin de menthe sur le bord du verre.

Salade de haricots verts 
à la menthe
INGRÉDIENTS (pour 6 pers)

>  500 g de haricots verts équeutés 
et coupés en 2

>  1 petit morceau de gingembre râpé

>  2 c à c s de menthe fraîche émincée

>  1 c à s d’huile d’olive

>  Sel, poivre

PRÉPARATION

1. Cuisez les haricots verts dans de l’eau bouillante et salée, 
ensuite rafraîchissez-les à l’eau froide et égouttez-les. 
Mélangez haricots verts, gingembre, menthe et huile d’olive. 
Salez et poivrez. Servez frais.

Sirop de menthe fraîche
INGRÉDIENTS

Toutes les espèces de 
menthe peuvent convenir ; 
pour 1 bouteille complète, 
multipliez les proportions 
par deux.

>  ± 30 g de feuilles 
fraîches

>  30 cl d’eau

>  300 g de sucre

PRÉPARATION

1. Versez l’eau, le sucre et les feuilles dans une casserole, 
portez le tout à ébullition et laissez infuser 15 min. Pressez 
les feuilles pour récupérer les dernières gouttes. Filtrez, 
mettez en bouteille, laissez refroidir et régalez-vous.

2. Se conserve environ 1 mois au réfrigérateur. La couleur 
n’a rien à voir avec celle du sirop du commerce, ici vous avez 
obtenu la version sans colorants !

Sirop de menthe maison

INGRÉDIENTS

>  40 g feuilles fraîches

>  1 l d’eau

>  1,2 kg de sucre

PRÉPARATION

1. Versez l’eau bouillante sur les feuilles, faites infuser au 
moins 2 h (même 1 nuit) dans un récipient en grès ou en 
verre (à la rigueur en inox).

2. Filtrez et ajoutez le sucre sur feu doux jusqu’à la dissolu-
tion complète. Mettez en bouteille à chaud (72°C min, plutôt 
80°C) en remplissant jusqu’en haut (le niveau du sirop va 
redescendre en refroidissant), bouchez immédiatement 
avec une capsule ou un bouchon hermétique.

3. Ce sirop se conservera au frais pendant 2 ans avant 
ouverture ou 1 mois au frigo après ouverture.

Et des glaçons
PRÉPARATION

1. Placez tout simplement quelques petites feuilles (entre 5 
et 10) dans un compartiment du bac à glaçons, remplissez 
avec de l’eau et mettez au congélateur. Pour ne pas mono-
poliser vos bacs à glaçons, « démoulez-les » et conservez-les 
dans des sacs de congélation.

s carottes. Lavez la menthe. Avec une 

RECETTES
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L
e jardinier-herboriste prévient 
et soigne les maladies des 
Hommes avec les plantes ; 
il le rend bien en étant aux 

petits soins avec ses plantes, elles 
aussi bénéficiaires de cures stimu-
lantes. Voyons comment, avec des 
recettes simples, l’on peut soutenir la 
croissance des plantes et renforcer 
leur résistance aux agressions telles 
que les rongeurs, les maladies, la 
sécheresse et le gel.

L’objectif de l’engrais biologique est 
de nourrir le sol et les micro-orga-
nismes qui, à leur tour, vont assurer 
la bonne croissance de la plante. 
La fertilisation des sols est indis-
pensable, car la quantité d’humus 
se dégrade naturellement chaque 
année (1 à 3 %/an). Il se détériore plus 
rapidement dans des sols travaillés 
souvent ou profondément, arrosés 
abondamment, les sols nus et sans 
compostage des mauvaises herbes. 
Les bonnes pratiques pour augmen-
ter l’humus du sol sont d’ajouter du 
compost et une couverture du sol ; 
d’apporter du fumier tous les 3 ans ; 
d’installer dans la rotation des en-
grais verts et prévoir une mise au 
repos des parcelles. Par rapport 
aux fertilisants chimiques, la 
fertilisation bio possède l’avan-
tage d’avoir un effet soutenu 
dans le temps, d’autant qu’il 
est peu probable de faire des 
erreurs de dosage responsables 
de déséquilibres dans le sol 
et les plantes.

Pourquoi fertiliser en jardinage bio ?

Confectionnez vos
phytostimulants bio

Qu’est-ce qu’un
phytostimulant ?

Il s’agit d’une fertili-
sation ciblée pour la 
santé des plantes. 
À l’image des vita-
mines, il permet aux 
plantes de renforcer 
leur système immuni-
taire face aux agressions 
extérieures et d’encourager 
la croissance avec une nutrition 
équilibrée. Les phytostimulants 

activent également la vie du sol, 
ce qui favorise la transformation 

des éléments organiques du sol 
en humus. Ils sont appliqués 
en général par mesures pré-
ventives ; cependant, il est 
possible aussi de les utiliser 
pour répondre à l’observa-
tion d’une plante malade ou 
à croissance ralentie.
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Comment observer  
les carences ?

Voici un guide d’observation pour 
deux éléments fertilisants : l’azote 
et le potassium. On vous invite 
à compléter vos recherches et sur-
tout à observer vous-même au jardin.

Les symptômes d’un 
manque d’azote sont de 
petites feuilles de cou-
leur vert pâle et une 
plante à tige courte : 
on a l’impression que 
ça ne pousse pas. 
Un purin d’ortie est 
alors le bienvenu, il va 
réguler le fer et l’azote du 
sol.

Les symptômes d’un manque de 
potasse pour les plantes potagères 
sont un brunissement de la bordure 
des feuilles. Quant aux cultures frui-
tières, on observe des enroulements 
de feuilles, des nécroses et chloroses 
par plaques sur les feuilles, enfin les 
fruits sont petits et peu sucrés. 
Un purin de potasse est tout avisé, 
il apportera un mélange équilibré de 
nutriments avec un complément de 
potassium.

RECETTE DE PURIN D’ORTIE

Récolte : l’ortie pousse dans les 
endroits riches en matières 
organiques (ancien com-
post, bords de champs 
fertilisés) ; récoltez 
tiges, feuilles et éven-
tuellement racines.

Macération : dans un 
récipient non métallique, 
ajoutez 1 kg d’ortie, tassez avec 
une pierre puis ajoutez 10 l d’eau de 
pluie. Laisser macérer 2 à 3 semaines 
en mélangeant de temps en temps.

Dilution : filtrez sur une 
étoffe et diluez dans un 

rapport de 1 à 10 (1 l de 
macérat pour 10 l d’eau).

Application : arrosez au 
pied des plantes, pulvéri-

sez le sol au pied des plants 
de tomates et concombres. 

Évitez les plantes et arbres 
portant des fruits destinés à la 

conservation comme les pommes 
ou les potirons. Le purin d’ortie 
peut également être appliqué sur le 
compost pour l’activer, il convient 
également aux plantes d’intérieur.

RECETTE DE PURIN DE CONSOUDE

Récolte : pour la consoude de Rus-
sie (Symphytum peregrinum), on 
vous suggère d’acheter vos pre-
miers plants en pépinière. 
La consoude commune 
(Symphytum officinale) 
pousse naturellement 
dans les prairies humides, 
rives des cours d’eau, fos-
sés, au bord des chemins. 
Elle s’adapte très bien au 
jardin, sur le balcon ou en 
terrasse.

Macération : 1 kg de racines fraîches 
ou 1,5 kg de feuilles sèches pour 10 l 
d’eau pendant 1 mois. Procédé simi-

laire au purin d’ortie.

Dilution : similaire au purin 
d’ortie.

Application : on le conseille 
spécifiquement pour renfor-

cer les rosiers et les bosquets. 
Au jardin, c’est un engrais 

doux pour les jeunes plantes et il 
convient bien aux légumes-fruits.

Profils des plantes

L A  C O N S O U D E  D E  R U S S I E 
(SYMPHYTUM PEREGRINUM)

Elle peut atteindre 2 m de hauteur 
et ses racines pénètrent pro-
fondément les sols afin de 
ramener à la surface les 
éléments nécessaires. 
Idéale en purins, on peut 
aussi appliquer les feuilles 
en compost de surface 
dans le jardin (ex : au pied 
des plants de tomates). 
Les feuilles de consoude 
contiennent la même composition 
que celle d’un bon compost mature 
à la différence d’une concentra-
tion en potassium 3 x supérieure. 
C’est également une plante riche 
en nectar pour les insectes à longue 

trompe et une super plante pour 
la pharmacie naturelle des 

Hommes (à voir dans un 
prochain article).

LA GRANDE ORTIE 
(URTICA DIOICA)

Les bénéfices de l’ortie sont 
multiples : elle représente une 

des plantes nourricières les plus 
importantes pour les chenilles de 
papillons. Pour les humains, sa 
constitution naturellement riche en 
vitamine C et fer en fait un ingré-
dient de cure et de recettes santé. 
Enfin, il s’agit d’un ingrédient super 
reconnu pour les engrais naturels. 
On la retrouve facilement en bord 
de chemins en importants massifs. 
Vous pouvez aussi organiser un coin 
ortie chez vous. Vu leur caractère 
envahissant, on suggère cependant 
de les planter en bac.

Fabriquez vos phytostimulants

Consoude
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On vous 
répond…

Vous rencontrez des 
petits problèmes avec 

vos rhodos ?

Dans le langage des fleurs, les rho-
dodendrons symbolisent le danger. 
Toutes les parties de la plante, même 
le nectar, contiennent une substance 
toxique. Rhododendron signifie lit-
téralement« arbre à roses », ce qui 
évoque bien toute la magie de cet 
arbuste très cosmopolite.

Décoloration du feuillage : chlo-
rose liée à un sol calcaire. Le rhodo 
se plante dans une terre acide amen-
dée avec de la terre de bruyère à la 
plantation. Des arrosages avec une 
eau calcaire provoquent les mêmes 
effets. Dans un tel cas, apportez de 
l’acidité avec un engrais Spécial 
plantes de terre de bruyère au prin-
temps.

Votre rhodo ne fleurit pas ? Bizarre, 
mais non. Bien souvent cela est dû 
à des arrosages trop abondants en 
cours d’été, c’est à cette période que 

se forment les boutons qui donneront 
les fleurs au printemps.

Le rhodo ne se taille pas, car tout 
rameau coupé ne fleurira pas avant 
2 ans. Seuls les sujets trop volumi-
neux peuvent être rabattus après la 
floraison, mais alors la nouvelle flo-
raison attendra.

Quelle différence entre les rhodos 
et les azalées ?

Ne dit-on pas que l’azalée est aussi 
un rhodo ? Botaniquement, les aza-
lées sont toutes des rhododendrons, 
mais elles n’ont pas d’écailles sur le 
revers des feuilles. Toutes les fleurs 
d’azalée ont cinq lobes et la majo-
rité (pas toutes) ont une étamine 
par chaque lobe de la fleur. Elles ont 
donc toutes cinq étamines, alors 
que la majorité des rhodos ont deux 
étamines pour chaque lobe, donc au 
moins dix étamines.

Puis-je planter les 
végétaux gél i fs 

difficiles à protéger à partir 
du 15 mai ?

Cette période correspond aux saints 
de glace : la Saint-Mamert, le 11 mai, 
la Saint-Pancrace, le 12 mai, et la 
Saint-Servais, le 13 mai. Selon une 
croyance populaire qui remonte 
au Moyen Âge, c’est une période 
où, pendant trois jours, le risque 
de gelées blanches est important. 
Statistiquement, la température 
moyenne ne baisse pas systémati-
quement pendant cette phase. Dans 
la pratique horticole, il est admis 
qu’après le 15 mai il y a peu de risques 
de gelées. C’est la période où vous 
pourrez semer les haricots, plantes 
des plus exigeantes au niveau tem-
pérature.

Pour les jardinières de plantes 
annuelles, notamment géranium 
et surfinia, il est aisé d’envisager 
une plantation avant le 15 mai si elles 
peuvent être protégées des gelées 
en les rentrant sous abri. Pour les 
plantations de massifs, respectez la 
date du 15 mai.

Azalée

Rhododendrons

Surfinia

66 

 MAI 2020/ N°58

Robert DALOZE

ON VOUS RÉPOND…



Les biopesticides 
sont-ils une bonne 

alternative dans la lutte 
contre les prédateurs ?

Les biopesticides sont des pesticides
d’origine naturelle. Ces produits 
sont fabriqués à partir de plantes 
ou autres organismes vivants comme 
des champignons, levures, bacté-
ries. D’autres sont d’origine minérale 
à base de cuivre (pour lutter contre 
le mildiou de la pomme de terre) ou 
de soufre et aussi appelés biopesti-
cides. Ces dernières substances sont 
autorisées en culture biologique en 
dose minimale et en nombre de trai-
tements restreint.

Ces traitements ne sont d’ailleurs pas 
inoffensifs. Privilégiez les méthodes 
alternatives en traitant les pucerons 
et chenilles avec de l’eau savonneuse 
et/ou substances répulsives à base de 
purins végétaux. Le savon potassique 
commercialisé en jardinerie s’utilise 
à raison de 50 à 200 ml par 10 litres 
d’eau. Diluez dans un peu d’eau tiède 
puis complétez avec de l’eau de pluie 
de préférence. L’efficacité est meil-
leure par beau temps. Effectuez le 
traitement tôt le matin ou alors en 
soirée pour éviter d’éventuelles brû-
lures dues au soleil sur les jeunes 
plantes sensibles.

Pour limiter l’invasion des nuisibles, 
optez pour un jardin accueillant 
pour les auxiliaires naturels. Posez 

des nichoirs pour les oiseaux (les 
mésanges sont des prédateurs effi-
caces des pucerons). N’utilisez pas 
de substances chimiques.

Dans la serre, placez des panneaux 
attractifs de couleur jaune ou bleue 
recouverts de glu, ils sont attractifs 
pour la mouche blanche, les puce-
rons.

Plantez des plantes riches en nectar 
et en pollen : aneth, fenouil, angé-
lique, phacélie, souci, tagète… pour 
nourrir les auxiliaires naturels, coc-
cinelles…

Le paillage crée des refuges pour les 
ennemis naturels des ravageurs des 
insectes, tels que les guêpes para-
sitoïdes, les forficules (dits aussi 
perce-oreilles) qui consomment les 
œufs du puceron. Un peu oubliée, la 
chauve- souris, qui a pourtant un 
rôle majeur en tant que prédateur 
d’insectes ravageurs et nuisibles.

Pouvez-vous me 
donner vos trucs 

et astuces contre les limaces ?

Pour éloigner les limaces et les escar-
gots, ceinturez les plantations d’une 
barrière de cendrée, de la sciure ou du 
sable et des coquilles d’œufs cassées. 
Déposez dans la culture des demi-
peaux d’orange ou de pamplemousse, 
côté coupé vers le sol ; à ramasser 
régulièrement.

La sauge et la menthe sont des 
plantes répulsives contre la piéride 
du chou. Déposez des branches de 
menthe pour éloigner les fourmis.

Pour attraper les larves fil de fer 
du taupin : déposez sur le sol des 
rondelles de pommes de terre ; les 
détruire lorsqu’elles sont infestées.

Le terreau des jardi-
nières se compacte 

et se durcit. Comment 
y remédier ?

Les terreaux du commerce spéci-
fiques pour jardinières sont bien 
équilibrés, ils renferment des élé-
ments nutritifs pour un certain 
laps de temps (toujours mentionné 
sur l’emballage). Il est loisible au 
jardinier d’y ajouter pour moitié 
ou un tiers de terre noire de jardin 
à condition qu’elle soit exempte 
d’adventices et de cailloux. Un tami-
sage de la terre s’impose avant de 
mélanger les composants.

La terre peut être remplacée avan-
tageusement par du compost, ce 
qui donnera au substrat une bonne 
structure, une meilleure capacité de 
rétention en eau, favorisera le déve-
loppement des micro-organismes 
et amènera un apport supplémen-
taire de nutriments.

J’ai des arbustes culti-
vés en conteneur 

à replanter. Dois-je griffer la 
motte et raccourcir certaines 
racines avant de les mettre 
en terre ?

Lors de la transplanta-
tion ou du rempotage, la 
base de la motte doit être 
éclatée si les racines sont 
enchevêtrées. Écartelez 
la base en deux parties par 
pression à l’aide des deux 
mains. Les racines ne seront 
pas raccourcies. N’oubliez pas 
l’arrosage après la plantation.

N’oubliez pas 

l’arrosage après 

la plantation
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Les fl eurs, c’est beau, c’est bon pour le moral, ça fait toujours plaisir d’en recevoir ou 
d’en off rir : c’est la petite touche « en plus ». Il y a 15 ans, c’était même un must : « pas 
de fête sans fl eurs. » Aujourd’hui, c’est diff érent, la crise a changé bien des traditions, 
on off re plutôt des cadeaux utiles, des objets « qui pourront resservir ». Les fl eurs ? C’est 
devenu un luxe.

L’ÉCOFLEURISTERIE ?

Et je sais de quoi je parle : j’ai été 
fleuriste pendant 13 ans. J’entends 
souvent dire : « Oh, quel beau métier, 
ça a toujours été mon rêve ! On est 
toujours dans la beauté, et en plus on 
est tout le temps dans la nature. » 
Ah, parlons-en justement de la 
Nature. Dans un reportage de la 
formidable émission française de 
jardinage « Silence, ça pousse ! », j’ai 
entendu parler d’un nouveau mou-
vement : l’écofleuristerie. Pour faire 
simple : pour ne plus s’empoisonner, 
il faudrait acheter des fleurs écores-
ponsables, c’est-à-dire de saison, 
élevées naturellement et vendues 
localement.

Les fleurs du commerce 
sont-elles dangereuses pour la santé ?

POUR QUOI FAIRE ?

J’ai ainsi découvert que le commerce 
des fleurs coupées est polluant pour 
la nature, voire dangereux pour la 
santé. Jamais jusqu’ici je n’avais 
imaginé que ce métier si beau, si 
poétique (si exigeant) pouvait poten-
tiellement causer du tort à celui qui 
le pratique.

COMMENT ÇA, 
DANGEREUX ?

C’est plutôt l’origine des fleurs et la 
manière dont elles ont été cultivées 
qui sont source de nuisances et le 
bouquet acheté chez le fleuriste 
ou en grande distribution s’avère 
une véritable aberration écologique 
et économique.

VOILÀ COMMENT 
ÇA MARCHE

Pour fournir au consommateur des 
fleurs parfaites, les producteurs 
utilisent de grandes quantités de 
pesticides (parfois très dangereux 
et interdits en Europe), d’engrais 
et d’eau.

Les fleurs sont fragiles et sensibles 
aux écarts de température, à la pluie, 
au vent et à l’excès de soleil. Trop 
souvent, il faut donc les cultiver sous 
serre (= système de climatisation = 
chauffage ou réfrigération = émission 
de CO2), apporter un éclairage quand 
la lumière naturelle est insuffisante 
et, bien sûr, des arrosages plus nom-
breux que pour la culture en pleine 
terre. 90 % des fleurs transitent par 
la Hollande pour y être vendues aux 
enchères, oui, même celles produites 
chez nous.
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En outre, près de 95 % des fleurs 
à destination de l’Europe voyagent 
en avion. Ces transports quotidiens 
émettent beaucoup de gaz à effet 
de serre et contribuent aux change-
ments climatiques.1 Pour toutes ces 
raisons, la fleur cultivée en Hollande 
serait beaucoup plus polluante que 
celle qui vient d’Afrique !

La plupart des fleurs coupées 
viennent de pays au climat plus 
propice, avec des coûts de pro-
duction beaucoup plus bas et une 
main-d’œuvre meilleur marché. Ces 
travailleurs sont par ailleurs exposés 
à des substances chimiques dan-
gereuses sans bénéficier d’aucune 
protection, ni d’aucune information.

ET LES FLEURISTES ?

« Ces produits chimiques créent des 
risques respiratoires comme des rhi-
nites allergiques, parfois de l’asthme, 
des irritations respiratoires et des risques 
cutanés. »2

1 https ://econconso.be

2 https ://reporterre.net/ 

Pour les professionnels qui mani-
pulent quotidiennement des fleurs, 
le risque est réel : « Beaucoup des 
produits chimiques trouvés dans les 
bouquets, tels que les diazinon, étri-
diazole, fenpropidine ou triforine, sont 
très volatiles et se diffusent facilement 
dans l’air, à commencer par celui de 
la boutique du fleuriste. Cela dit, la 
température y est en général limitée, 
ce qui peut réduire la volatilisation des 
substances. Dans nos appartements, 
l’exposition reste très faible pour le 
consommateur. En Belgique, le service 
public fédéral, qui prend ces résultats 
très au sérieux, vient d’obliger l’asso-
ciation des fleuristes à communiquer 
aux professionnels. »3

3 https ://www.telerama.fr/monde/la-fleur-est-le-
vegetal-le-plus-gourmand-en-eau-et-en-pesticide

« Le dépôt sur les feuilles et les fleurs 
des roses passe sur les mains et pénètre 
dans le sang, avec risque de maladies 
chroniques, maladies nerveuses et même 
certains cancers. »4

4 https ://www.rtbf.be/info/societe
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ET MAINTENANT, 
QU’EST-CE QU’ON FAIT ?

« Depuis fin 2019, une étude finan-
cée par la Région wallonne est lancée 
à l’initiative de l’asbl Environnement 
Éco Circulaire pour déterminer les 
recommandations sur le processus de 
compostage de fleurs. »5

Chez nous, des producteurs se 
bougent pour faire changer les 
choses. C’est le cas du mouvement 
Belgian Slow Flower : ce collectif belge 
de vingt écofloriculteurs propose des 
fleurs cultivées localement, dans 
nos territoires, dans le respect de la 
nature et des saisons. Il est appelé 
à s’agrandir, car la demande de fleurs 
écoresponsables est de plus en plus 
forte chez les consommateurs. Son 
objectif actuel est de mettre au point 
une charte garantissant une manière 
de cultiver de tous les producteurs 
écoresponsables faisant partie du 
mouvement.6

ET ALORS ?
Quand on y réfléchit sérieu-

sement, cette démarche 
implique qu’on pourrait ne 

5 Jean-Marie Savino, président-
fondateur de l’asbl Environnement-
Eco-Circulaire.

6 https ://www.tvcom.be/video/info/
economie/belgium-slow-flowers-des-
fleurs-locales-durables-et-de-saison

ON EN PARLE

plus trouver de roses en hiver, par 
exemple. Vaste débat que celui de 
l’offre et de la demande. Le consom-
mateur et le producteur vont devoir 
s’adapter aux nouveaux modes de 
pensée qui émergent petit à petit 
mais avec force.

ET LE COMPOST ?
Après le reportage sur les fleurs 
écoresponsables, je me suis aussi 
demandé si je pouvais 
mettre les restes de mes 
bouquets (j’en achète 
souvent) sur le com-
post. J’ai posé la 
question à une per-
sonne compétente.

« Il  vaut toujours 
mieux « alléger » 
les poubelles en recy-
clant les végétaux au 
jardin pour diminuer notre 
empreinte carbone, ce qui est déjà 
un geste citoyen en soi. Alors, je met-
trais fleurs coupées, légumes et agrumes 
non bio sur un compost qui servira plus 
tard à alimenter les pieds des arbres 
fruitiers, mais je ne l’utiliserais pas 
pour un potager bio. Pour info : dans 
une lombricompostière, on ne peut pas 
mettre de fleurs coupées, car ce sont les 
végétaux les plus pulvérisés (25 molé-
cules identifiées dont plusieurs non 
approuvées par l’Europe) au risque de 
les empoisonner. »

MAIS ENCORE

Si on va par-là, on peut encore aller 
plus loin et se demander aussi : peut-
on donner des restes de fleurs à nos 
poules ? J’ai posé la question à notre 
spécialiste. Sa réponse : « Ne leur 
donnez rien que vous ne mangeriez 
pas non plus, une poule n’est pas 
une poubelle ; vous ne mangez pas 
de fleurs, vos poules non plus. »

ALORS
Depuis lors, j’ai créé un 

deuxième compost pour 
les matières « dou-
teuses » ; il apparaît 
que les pesticides se 
diluent avec la pluie 
et par l’action des 

bactéries, et qu’alors 
les taux diminuent for-

tement. Je réserverai ce 
compost aux arbustes orne-

mentaux.

CONCLUSION
C’est vrai, cette réflexion entraîne 
un tas de questions qui resteront 
peut-être sans réponse, le but étant 
avant tout de démontrer qu’il ne 
faut pas prendre tout ce qu’on nous 
dit pour argent comptant et  que 
nous pouvons chacun réfléchir aux 
conséquences de nos actes.

ET UN CONSEIL : lavez-vous sou-
vent les mains quand vous travaillez 
avec des fleurs coupées ou portez des 
gants. Si vous êtes particulièrement 
sensible, portez même un masque.
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FAITES DE VOTRE  
JARDIN UN HAVRE DE 
PAIX RESSOURÇANT !

J
ardiner offre une parenthèse 
précieuse dans nos vies bous-
culées. Premier rendez-vous de 
la saison, la 17e Foire de Jardin du 

Parc d’Enghien vous embarque pour un 
voyage toujours plus nature parmi les 
plantes rares.

Plus de 250 exposants : pépiniéristes, 
déco de charme et mobilier d’extérieur, 
professionnels de l’aménagement 
extérieur, artistes et artisans. Floraisons 
printanières, arbustes à feuillage 
insolite, rosiers parfumés, curiosités 
potagères, plantes sauvages, fruitiers 
palissés, fraisiers, herbes aromatiques, 
installations aquaponiques, mobilier 
extérieur, gloriettes, serres à l’ancienne, 
abris de jardin, hôtels à insectes, 
barbecues extérieurs, outillage, gabions, 
modules de jeux en bois pour les enfants 
et spa.

PARKING 
GRATUIT
EN PRATIQUE
Où ? Parc du château d’Enghien
Du 12 au 14 juin 2020  
(ven 14 à 19 h, we 10 à 19h)

ENTRÉE : 8 €, gratuit pour les moins de 
14 ans (pass week-end : 10 €)
Autoroute A8 (Bruxelles-Tournai-Lille), 
sortie 26  

Parking gratuit
À 15 minutes à pied de la gare d’Enghien
Chiens en laisse bienvenus 

Service brouettes le week-end 

Navettes en calèche depuis le parking 
jusqu’à l’entrée de la Foire  
(1 € l’aller-retour)

INFOS :   
Dominique Mannesberg 0476.77.32.40
info@archeosexpo.be
www.foiredejardin.be

Retrouvez-nous  
sur Facebook et Instagram :
www.facebook.com/Foiredejardin
www.instagram.com/foiredejardin_
enghien

AU PROGRAMME
CréaZen 100 % bien-être (Salle des 
Acacias) : ateliers créatifs, huiles 
essentielles, produits de soin naturels, 
gourmandises maison, jardinage 
sans pesticides, objectif zéro déchet 
et consommation durable.

Animations : conférences, ateliers, 
visites commentées du parc en petit 
train, démonstrations de compostage.

Pour les enfants : ponts de singe, 
châteaux gonflables et atelier peinture…

Luc Noël en invité d’honneur (sam 
après-midi) vous confiera ses « Meilleurs 
conseils pour mieux jardiner » le temps 
d’une conférence ouverte à toutes les 
questions.

Un souci au jardin ? Au stand Infos 
et  Conseils plantes (sam & di), la 
blogueuse passionnée de jardinage 
Fanfan sera là pour vous conseiller.

Coin gourmand bio, quiches, crêpes, 
apéritifs artisanaux, bières régionales, 
vins et mojitos proposés sur la vaste 
pelouse face au château.

Foire  Foire  
de de jardinjardin

DU PARC 
D’ENGHIEN

12, 13  
& 14  

JUIN 
(sous réserve)

1717ee



« Des jardinières oui…, 
mais la biodiversité d’abord ! »

Nicole Burette

Au moment de garnir les jardinières, diffi  cile de faire l’impasse sur les 
Serres Henricot. À un saut de puce de Louvain-la-Neuve, c’est l’une des 

pépinières du Brabant wallon les plus réputées pour son choix exceptionnel 
en annuelles de qualité. Mais pas que… ! Claude Henricot se veut de plus en 

plus chantre de l’agroécologie, qu’il défend avec conviction auprès de sa clientèle.
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C’est ainsi que, dans la vente en 
gros de fleurs annuelles au départ, 
il a rapidement renoncé à commer-
cer avec les grandes surfaces « qui 
exigent l’utilisation de régulateurs 
de croissance pour augmenter la 
quantité de plantes par chariot ». Ces 
substances l’ont dégoûté : « L’oiseau 
qui en boit l’eau en meurt ! »

Le pépiniériste préfère jouer sur la 
température, les insectes auxiliaires, 

les larves, le nombre de plants au 
m² ou encore le diamètre des pots, 
sans éliminer totalement les apports 
chimiques, mais réduits au strict 
minimum : « à peine 7 sacs de 25 kg 
d’engrais par saison pour l’ensemble 
des serres ».

À la clé, des végétaux parfois un peu 
plus chers, mais mieux développés 
et plus robustes.

O
n  se déplace de loin, 
« même de France ! », 
pour venir choisir chez 
Henricot les fleurs qui 

garniront les jardinières de l’été. 
La  maison est en effet réputée 
tant pour l’étendue de son offre en 
plantes annuelles (quelque 7 000 
m² de serres…) que pour la qualité. 
C’est que cet ingénieur agronome 
imprégné des pratiques agricoles 
d’antan s’efforce d’appliquer 
des méthodes de culture 
respectueuses des 
plantes. 

Et  les moins 
c o n s o m m a -
trices possibles 
de substances 
nuisibles pour l’en-
vironnement. « Cela 
fait longtemps que j’ai 
viré ma cuti, plaisante-t-il. 
Je me suis toujours intéressé à des 
pratiques plus saines ».

d’antan s’efforce d’appliquer 
des méthodes de culture 
respectueuses des 

nuisibles pour l’en-
vironnement. « Cela 
fait longtemps que j’ai 
viré ma cuti, plaisante-t-il. 
Je me suis toujours intéressé à des 

pépinières du Brabant wallon les plus réputées pour son choix exceptionnel 
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Bio « logique » mais 
pas bio « intégriste »
Parallèlement à la pépinière gérée 
avec son épouse Anne, Claude Hen-
ricot continue à exploiter les 120 ha 
de la ferme familiale où, là aussi, il 
évolue de manière presque militante 
vers l’agroécologie. Régulièrement 
invité aujourd’hui pour témoigner 
devant d’autres agriculteurs, il 
démontre que la reconversion fonc-
tionne, y compris pour les grosses 
exploitations. « Une fois que vous 
avez recréé l’autofertilité du sol 
telle qu’elle était à l’origine, plus 
besoin d’équilibrer avec des apports 
de phosphore et d’engrais, ni de 
craindre l’érosion du sol. »

Le curseur de sa réussite ? Le nombre 
de vers de terre et de carabes, « car 
leur action équilibre et fertilise le 
sol ». Lors des Journées de l’agro-
écologie, la terre de ses champs 
a été comparée à celle de ses voi-
sins : « Chez moi, on a dénombré 2 
à 3 tonnes de vers de terre par hec-
tare ! Chez mon voisin en culture 
traditionnelle, zéro ver de terre… 
Et dans les champs bio, 0 à 30 kilos 
par hectare ».

Monsieur Henricot précise dans 
la foulée qu’il s’estime être bio 
« logique » mais pas bio « inté-
griste ». Car le bio rigoureux propose 
parfois, selon lui, des solutions 
« naturelles » comme le pyrèthre 
ou la bouillie bordelaise, qui ne se 
révèlent pas nécessairement bonnes 
pour la nature. « Personnellement, 
j’utilise occasionnellement des fon-
gicides bien dosés et à impact réduit 
sur la nature ».

Des légumes 
à repiquer
Forte de ces convictions de plus en 
prégnantes, la pépinière continue 
certes à proposer en saison un choix 
d’annuelles hors du commun, mais 
il plaide ouvertement auprès de ses 
clients en faveur de variétés résis-
tantes et peu consommatrices d’eau 
et d’engrais (voir p.74).

Entre-temps, leur fils Damien a 
rejoint l’entreprise en se lançant 
dans une activité de maraîchage selon 
la même philosophie. La pépinière 
propose donc depuis peu, et tout 
au long de la saison, une offre de 
légumes à consommer ou à repiquer 
bio « logiques ».

L’équipe insiste sur sa disponibilité 
pour dispenser des conseils en vue 
d’une culture potagère respectueuse 
de l’environnement : assez proche de 
la permaculture, sans s’en reven-
diquer, puisque l’un des conseils de 
base est de copier le fonctionnement 
de la forêt, à savoir de ne pas laisser le 

sol à nu. Tous les interstices doivent 
être couverts, avec du paillis, du BRF 
ou de l’engrais vert. « Je transmets 
du bon sens agroécologique », répète 
Claude Henricot.

Dans chaque jardin 
un coin pour la biodi-
versité !
« On va droit dans le mur si on n’agit 
pas pour la biodiversité. Je conseille 
à mes clients de consacrer un coin de 
leur jardin, fût-il réduit, aux plantes 
indigènes. Pour ramener les insectes, 
les pollinisateurs et toute la petite 
faune locale, histoire de rendre à la 
nature un peu de pouvoir. Si on le 
fait tous, l’impact positif pourrait 
être considérable. Nous n’avons 
pas le choix, nous devons prendre 
le relais ! »

Souvent, on se pique au jeu, pour-
suit l’ « agrobiologue ». On fait un 
pas de plus avec une haie d’espèces 
indigènes. Puis on laisse un petit 
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massif d’orties ou on tente peut-être 
un mur de pierres sèches. « Je me 
suis même mis à la construction de 

nichoirs pour rapaces ; ils me 
débarrassent des mulots 

gênants ». Petit à petit, 
la nature se réorganise 
de manière autonome.

« Ce qui m’enthou-
siasme le plus dans 

cette croisade, c’est que 
les clients sont vraiment 

réceptifs. Ils repartent très 
souvent avec plusieurs de mes 

suggestions plutôt qu’avec les 
pétunias qu’ils avaient en tête en 
arrivant. »

4 conseils saisis dans 
la conversation

1
Les carrés potagers surélevés ?
Oui, s’ils sont en contact avec le 

sol. Sur pieds ou avec une bâche de 
fond imperméable, ils se coupent 
des minéraux naturels.

2
Ne ramassez plus l’herbe de 
tonte de la pelouse. Laissez-la 

sur le sol, les vers de terre vont reve-
nir ; leur action aère la pelouse qui, 
ainsi, ne produit plus de mousse. 
Le meilleur plan ? La tondeuse-robot, 
car elle coupe peu mais régulière-
ment.

3
Les limaces, une plaie ? « Per-
sonnellement, je n’utilise plus le 

moindre granule antilimaces, y com-
pris sur mes 120 ha de champs. D’une 
part, parce que mes plantations sont 
costaudes et que ces gastéropodes 
s’attaquent aux plus faibles. D’autre 
part, parce que leurs prédateurs font 
le travail. »

4
Lorsque vous vous baladez ou 
faites votre jogging, repérez dans 

la nature les plantes indigènes dont 
vous pourriez récupérer les semences. 
« Campanules, coquelicots, bleuets 
sauvages… Il y en a pour toutes les 
saisons. Les syrphes, chrysopes, 
abeilles sauvages, petites guêpes 
apprécieront. Associez les enfants 
à ces récoltes, ils adorent ça ! »

Semer ou repiquer les légumes ? 
« Je conseille les deux pour éche-
lonner les récoltes ».

Faites le test de la 
bêche pour semer 

au bon moment

Attention, pour semer, la terre doit 
être réchauffée et pas trop humide. 
Pour savoir si le moment est venu, 
prélevez une tranche de terre avec 
la bêche et lancez-la plus loin. Si elle 
explose, la terre est bonne pour les 
semences. Si elle fait plouf, mieux 
vaut attendre encore un peu ».

Bons plan(t)s pour 
vos jardinières

Le réchauffement climatique étant 
confirmé, voici mes recommanda-
tions.

Installez un ou plusieurs réser-
voirs à eau de pluie pour assurer 
l’arrosage.

Visez un terreau relativement 
argileux, il sèche moins vite.

Fertilisation : mêlez une poignée 
d’or brun (algues, fumier) au ter-
reau de la jardinière au moment de 
la plantation. Cela suffira pour un 
mois et demi. Ensuite, dispersez de 
l’engrais type Osmocote© (petits 
grains à diffusion lente).

Privilégiez les plantes résistantes 
à la sécheresse et qui boivent peu, 
genre : euphorbes, dipladenias, 
certaines variétés de bégonias 
(Summerwings et Highlight, par 
exemple, sont magnifiques en 
jardinières ; associez-les à de nou-
velles variétés de surfinias, super 
résistantes à la sécheresse)…

Infos pratiques
Serres Henricot
Rue du Baty 26
Corbais (Chaumont-Gistoux)
ouvert du lundi au vendredi de 
8 à 19 h (fermé le we)
010/ 65 92 43
www.serres-henricot.be

nichoirs pour rapaces ; ils me 
débarrassent des mulots 

gênants ». Petit à petit, 
la nature se réorganise 

siasme le plus dans 
cette croisade, c’est que 

les clients sont vraiment 
réceptifs. Ils repartent très 

souvent avec plusieurs de mes 
suggestions plutôt qu’avec les 



vm@lespritjardin.be

(concours valable jusqu’au 30 septembre)

À LA QUESTION :
Où est installée la société Belcanthus?

IL FALLAIT RÉPONDRE : 
à Thorembais-St-Trond

Site : www.belcanthus.com/fr

GAGNANTS DU CONCOURS (MARS)

Les gagnants sont :

1. Annie Lebon
2. Stéphanie Outers
3. Benoît Brandt
4. Fabienne Flamme
5. Marc Edart

6. Bernard Bonan
7. Barbara Lallemand
8. Martine Frère
9. Eloïse Dewaele
10. Line Mahau

POUR RECEVOIR VOS 2 SACS
Belcanthus vous contactera 
par mail ou par tél.

Semez une prairie 
fl eurie en 2020 !

On sèmeOn sème
ensembleensemble

CONCOURS DU MOIS

Relevez vous aussi le défi  
et envoyez-nous vos photos (semis, fl oraison, etc.) !

La plus belle prairie fl eurie 
fera la une de L’Esprit Jardin !

Retrouvez un large choix de semences pour prairies fl euries 
sur le site de notre partenaire : www.ecosem.be !



RENDEZ-VOUS HORTICOLES

Vu les circonstances, beau-

coup de conférences risquent 

d’être annulées : renseignez-
vous auprès du responsable de votre 

cercle pour savoir si c’est le cas !

MAI
Anderlues. Le 14 mai à 19 h. Local des Trieux, rue 
des Trieux 17. Sujet à préciser par courrier.

Arlon. Le 14 mai à 19 h 30. Salle Ysaïe, place des 
Chasseurs ardennais. Cultiver pour bien manger 
et sans trop dépenser, par Virginie Hubert.

Assesse. 18/05/2020 à 19 h 30. Salle Saint-Louis, 
rue de la Gendarmerie. Cultiver myrtilles, airelles, 
canneberges, par André Sansdrap.

Barvaux. Le 15 mai à 19 h 30. Local des 3 x 20, place 
Basse Sauvenière. Les problèmes du jardinier, par 
Patrick Muner.

Beloeil. Le 8 mai à 20 h. Centre culturel, rue Wauters 
20. Jardiner sans se ruiner, par Anthony Demar-
baix.

Berloz. 17/05/2020 à 10 h. La Berle. Les plantes 
à fleurs comestibles, par Michel Tiquet.

Blandain. Le 3 mai à 10 h 30. Club de l’amitié. 
La grande histoire des plantes, par M. Mary.

Blaton. 23/05/2020 à 19 h. Taverne Les genêts, Rue 
des Sapins 1. Compositions de fleurs et légumes 
du jardin, par A. Slabolewski.

Bonneville. 15/05/2020 à 19 h. Local du Football, rue 
des Cailloux. Les rongeurs nuisibles, par M. Brohet.

Bouillon. Le 13 mai à 19 h 30. Local de la Croix-
Rouge, rue du Collège. Manger les graines 
germées, par Francis Scholtes.

Bourlers. 17/05/2020 à 13 h 45. Réfectoire de l’école 
communale. Les jardinières d’été, par Mme Fro-
mont.

Bovigny. Le 1er mai à 20 h. Administration Com-
munale 59. Les petits fruits, par M. Daigneux.

Carlsbourg. Le 14 mai à 19 h 30. Institut Saint-Joseph, 
avenue Tagnon 1. Jardiner avec le changement 
climatique, par Patricia Collard.

Ellezelles. 10/05/2020 à 9 h 30. Salle Verte du CACS, 
Place 11. Distribution de plantes fleuries aux 
membres. Bourse aux plantes.

Érezée. Le 12 mai à 20 h. Maison de Village, rue 
de l’Aisne 30. Discussion ouverte sur le poireau 
et expériences personnelles, par les membres 
du cercle.

Érezée. Le 26 mai à 20 h. Maison de Village rue 
de l’Aisne 30. L’aménagement des abords de sa 
maison : réalisation des plantations, pelouses 
et entretien, par Francis Scholtes.

Étalle. Le 4 mai à 20 h. Cafétéria du complexe spor-
tif. Production de semences, par Pascal Salmon.

Flawinne. 18/05/2020 à 19 h. Salle Al Volée, rue E. 
Vandervelde 8. Les traitements à base de plantes, 
par Philippe Wasterlain.

Floreffe. Les 21, 22, 23 et 24 mai. Les Jardins de 
l’abbaye : aménagement des jardins et terrasses, 
décoration de jardin, artistes au jardin, le marché 
des saveurs, le bien-être au jardin, le kids village. 
Entrée gratuite, emplacements intérieurs et exté-
rieurs. Infos Sandrine Thiebauld 0475/21 75 58.

Fosses-La-Ville. 11/05/2020 à 19 h 30. Ancienne mai-
son communale, Place du Marché 1. Comment 
se passer des pesticides, par Philippe Wasterlain.

Gaurain Ramecroix. 09/05/2020 à 15 h. La Rocaille. 
La Permaculture, l’inconnue : est-ce la solution, 
par M.Delculée.

Horion-Hozémont. Les 18 & 19 mai de 14 à 18 h. Salle 
Dejoie. Foire aux plantes, produits artisanaux. 
Infos 04 250 30 16.

Juprelle. 08/05/2020 à 19 h 30. Derrière la salle des 
Hayettes, rue Lambert Dewonck 27. Adaptation 
de nos cultures en fonction des changements 
climatiques. Par M. Vrancken.

Jurbise. 19/05/2020 à 19 h 30. Salle Jacques Galant, 
rue du Moustier 8. Comment utiliser le surplus de 
fruits de notre jardin, par Lucien Godeau.

Léglise. Le 6 mai à 20 h. Salle paroissiale, rue de 
Luxembourg. Arrangements floraux pour la fête 
des mères, par Anabelle Van Quathem.

Lessines. Le 24/05/2020 à 15 h. Rue des 4 Fils Aymon 
21. Les plantes et leurs insectes : développement 
sur leur biotope dans le jardin, par Alain Toubeau.

Leuze-en-Hainaut. 28/05/2020 à 20 h. Réfectoire de 
l’école Saint-Pierre, rue de Tournai (entrée par Rue 
Pont de la Cure). Attirer et loger les insectes dans 
nos jardins, par Alain Toubeau.

Longchamps. Le 10 mai à 10 h. École communale, 
av du Prince régent. Les associations de légumes 
et leur rotation dans le potager, par C. Pariel.

Marbehan. Le  5  mai à  20 h. Local Communal, 
Grand’rue 54. Les plantes vertes, variétés, soins 
et culture, par Francis Scholtes.

Meix-devant-Virton. Le 5 mai à 19 h 30. École de Meix, 
rue Firmin Lepage 18. Le jardin au naturel, par 
Pascal Salmon.

Musson. Le 13 mai à 20 h. École de la Communauté 
française. Fête des mères.

Mettet. 20/05/2020 à 18 h 30. Salle Frérotte, Place 
J. Meunier 1 (salle située en contrebas à droite de 
la maison communale/ancien bâtiment). Produire 
ses semences au jardin, par M. Godeaux.

Mignault. 30/05/2020 à 16 h. Rue des Déportés 1. 
Journée Fête des pères et mères. Restauration, 
animations, cadeaux.

Naast. 08/05/2020 à 19 h. Maison du Peuple, Place 
de Naast 5. Les plantes vivaces, par M Vanden-
hende.

Namur. 23/05/2020. Excursion d’un jour.

Neufchâteau. Le 4 mai à 20 h. Salle l’Alvéole, rue 
Albert Clément 48. Bouturage et marcottage des 
plantes, par Pascal Salmon.

Neufvilles. 24/05/2020 à 10 h. Maison de village. 
Les jardins de terrasse, plantes en pots et jardi-
nières, par André Mary.

Ohey. Le 3 mai à partir de 10 h. Parc Rosoux. Fête 
des jardins et bourse d’échange de plantes. Le 
samedi de 14 h à 17 h, venez déposer vos plants 
potagers en surplus, tomates, courges, courgettes, 
concombres, poivrons, piments... ainsi que vos 
plantes aromatiques et vos divisions de plantes 
vivaces. Chaque plant déposé donne droit à un 
bon d’échange. Le dimanche, vous utiliserez vos 
bons contre de nouvelles plantes. Infos horti.
ohey@gmail.com

Ourt (Libramont). Le 21 mai de 10 à 18 h. Les Colais 
30, À la Main verte. Marché, ventes de plants de 
fleurs et légumes. Infos 0477/68 00 12.

Pecq. Le  23  mai à  17 h. Maison communale. 
Les plantes vivaces, par M. Godeau.

Rebecq. 10/05/2020 à 10 h. Ancienne gare de 
Rebecq. Séchoir solaire pour plantes aromatiques, 
par Mme Marlier.

Saint-Léger. Le 6 mai à 20 h. Salle communale, place 
du Château. Cultiver des fleurs à couper pour la 
fête des mères, par David Blondelet.

Sirault. 12/05/2020 à 19 h. Local le Petit Salon. 
Soins à apporter aux plantes ornementales, par 
Jacques Vandenhende.

Soignies. 24/05/2020 à 15 h. Cercle St-Vincent, 
Rue Chanoine Scarmure 15A. Les orchidées, par 
Delphine Vrydag.

Thuillies. Les 11 et 12 mai. Salle de la pétanque. 
Exposition horticole.

Thuillies. Le 16 mai à 19 h 30. Salle du patro, rue 
de la cour 19 (en face de l’église). Les insectes au 
jardin : leur importance, par M. Demoulin.

Tubize. Le 10 mai à 10 h. Maison communale, salle 
B, Grand-place. Le géranium : culture, variétés, 
entretien, par Francis Scholtes.

Vaudignies. 09/05/2020 à 19 h. Comment choisir sa 
plante d’intérieur, par Delphine Vrijdag.

Waudrez. Le  16  mai à  17 h. Ancienne maison 
communale, place de l’Europe 7. Les  jardins 
ornementaux, par M. Vandenhende.

Woluwé-Saint-Pierre. 02/05/2020 à 9 h. Au Centre 
Crousse, rue au Bois 11. Bourse aux plantes. Accès 
gratuit.

JUIN
Aywiers (Lasne). Ancienne Abbaye d’Aywiers, Rue 
de l’Abbaye 14. Fête des Plantes et du Jardin. Les 5, 
6 et 7 juin de 10 à 18 h. 200 professionnels du 
monde des jardins : pépiniéristes, architectes-pay-
sagistes, artistes ou artisans, librairie spécialisée, 
créateurs de mobilier de jardin. Ateliers créatifs 
pour les enfants. Restauration dans le parc, service 
« brouettes » pour les achats. Entrée : Adultes : 10 
€ en prévente (www.aywiers.be), 12 € aux entrées 
• Bracelet week-end : 12 € en prévente ; gratuit 
jusqu’à 16 ans. Infos Patricia Limauge Tél : +32 2 
633 20 21 infos@aywiers.be. Visitez aussi notre 
site : www.aywiers.be

Beloeil. Le 5 juin à 20 h. Centre culturel, rue Wau-
ters 20. La culture des hydrangéas, par Jacques 
Vandenhende.

Blandain. Le 7 juin à 10 h 30. Club de l’amitié. Faune 
et flore biotiques en Wallonie, par Odette Bienfait.

Blaton. 06/06/2020 à 19 h. Taverne Les genêts, Rue 
des Sapins 1. Comment profiter des vitamines 
dans les légumes, par Philippe Wasterlain.

Bonneville. 05/06/2020 à 19 h. Local du Football, rue 
des Cailloux. Les fruits et fleurs, par A. Sansdrap.

Fosses-La-Ville. 08/06/2020 à 19 h 30. Ancienne 
maison communale, Place du Marché 1. Lutte 
naturelle contre les adventices au jardin et au 
verger, par André Sansdrap.

Ohey. Le 6 juin. Excursion. Thème : les différences 
espèces de rosiers et plantes vivaces. Infos horti.
ohey@gmail.com

Sirault. 09/06/2020 à 19 h. Petit Salon. Symptômes 
de certaines maladies des fruitiers, par Belaabidia 
Miloud.
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