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C’est avec plaisir que certaines personnes ont retrouvé Jacky, 
connu lors d’interventions avec «Jardiniers de France».  
 
Il est formateur à «Jardins nature 48», au REEL (réseau 
d’éducation à l’environnement) de Mende et à «Vergers de 
Lozère» qui regroupe un conservatoire de variétés anciennes. 
 

 
 

Nous lui avons demandé d’intervenir suite à l’arrêté de la vente des pesticides aux 
particuliers au 1er janvier 2019 et de développer les alternatives possibles.  
Il se propose d’envoyer des fiches à toutes les personnes qui donneront leur adresse mail. 

 
On peut utiliser, à la place des produits chimiques, des extraits végétaux, à faire en 

petite quantité car il faut les diluer au 1/10 et les stoker convenablement dans des 
petites bouteilles bien étiquetées, au frais et à l'abri de la lumière.  
Il ne faut pas trop en utiliser si ce n’est pas nécessaire. 

 
Prenons l’exemple de la bouillie bordelaise bien connue des jardiniers. 

C’est un produit qui détruit les champignons, mais aussi les vers de terre indispensables 
pour garder la terre vivante. Elle ne doit pas se mettre sur les feuilles. 
  

 Il faut donc se poser la question : quel est le moment idéal de la pulvériser ? 
 soit au printemps au moment du gonflement des bourgeons 
 soit à l’automne à la chute des feuilles, sans dépasser la dose prescrite. 

 
 Il faut bien identifier le problème, est-il dû à une maladie ou à un insecte ? 

Ex : La mégachile (abeille solitaire) qui découpe les feuilles de rosiers pour se 
faire un abri pour pondre. 

 
 Il faut analyser le problème : quelle maladie ? quelles bestioles ?  

Leur dangerosité ? Quelle proportion de la plante est attaquée ? 
 

 Il faut se poser la question, est-ce qu’on fait ce qu’il faut pour que la plante 
pousse bien ?  
Compost, amendement peuvent être mis en cause. Avant on voulait produire un 
maximum, maintenant on fait attention à la biologie du sol et des plantes. 
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 Il faut regarder la nature, la comprendre. Comment ça se passe ? 

Ex : les pucerons dans les cerisiers : Il y a une petite boule de nectar à la base des 
feuilles pour attirer les fourmis, si une invasion de chenilles destructrices se 
produit, le cerisier pourra être sauvé grâce aux fourmis, alors qu'on ne connaît 
pas un cerisier qui soit mort à cause des pucerons. 

 
 
 

Réponses aux questions 
 

 éliminer l’herbe dans un dallage 
Il n’y a pas de solution miracle, le mieux est de brûler, mais il faut le faire tous les 15 
jours pour épuiser la plante. Pas de sel, ni de vinaigre car ils tuent la faune du sol, 
remplacer une plante indésirable par une choisie peut être une bonne solution. 
 

 lutter contre les chenilles 
Elles sont très sensibles à tous les produits. Un extrait végétal peut servir en préventif. 
 

 la mouche de la carotte 
Comment fait la mouche pour pondre sur la carotte ? Elle se repère à l’odeur. Si je mets 
un répulsif elle va aller ailleurs. Le mieux c’est qu’elle ne vienne pas, d’où l’importance 
des plantes aromatiques ou qui sentent fort, oignons, poireaux, ail, non loin des carottes. 
 

 le vers des pommes et des poires 
C’est un papillon de nuit qui pond ses œufs sur la pomme au moment de la nouaison. 
Le carpocapse se nourrit dans le fruit pendant l'été et descend dans la terre pour faire 
sa chrysalide et un paillon ressort au printemps.  
Il ne faut pas laisser les pommes infectées sur le sol. Pour éviter la multiplication on 
peut mettre un carton ondulé autour de l’arbre à l’automne. 
En janvier février retirer les cartons et les brûler pour éviter la propagation. 
 

 la chaux 
Avant d’en mettre il faut connaître le PH du sol. Quand les sols sont très acides on peut 
souhaiter un PH plus neutre. Mais c’est toujours à risque car on peut faire crever des 
plantes fragiles au changement de PH.  
On peut en badigeonner les troncs d’arbres mais il faut se poser la question pourquoi on 
le fait. 
Les insectes et les œufs qui sont dans les replis de l’écorce vont mourir, mais pas le sol 
n'en sera que peu affecté. 
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 la mousse sur l’herbe 
Ombre et acidité favorisent sa multiplication. Un gazon se refait tous les 10 ans. 
Quand les graines de la mousse vont partout en surface il faut retourner le gazon. 
La mousse est souvent due à un appauvrissement du sol. 
Le sulfate de fer acidifie le sol et dure 3 mois.Les vers de terre font le boulot tout seuls. 
 

 les doryphores 
Il reste dans les tubercules qu’on oublie pendant l'hiver. Il faut être là dès la première 
apparition pour les éliminer avant qu’ils pondent. La rotation des cultures est 
importante pour éviter une trop grande prolifération. 

 
 différence entre gros vers blancs (cétoine dorée) et hannetons 

La cétoine dorée pond ses œufs dans le compost, la larve se nourrit de végétaux 
décomposés, cycle d'un an (petite tête, petite pâtes) 
Le hanneton pond dans le sol, la larve se nourrit  de végétaux vivants (grosse tête, 
grosses pâtes) 
 

 le taupin de la salade 
Petit coléoptère qui saute, larve dans la racine de la salade, aller profond pour retirer la 
salade avec le ver, sinon il va continuer sur les autres salades. 
 

 La hernie du chou 
C’est une maladie et il n’y a rien à faire ! 

  retirer les pieds pour éviter la propagation.  
 Se procurer des plants sains. 

 

 Le bore pour les fruitiers et groseilliers 
Certains arbres sont plus exigeants que d’autres, difficile de s’en procurer, sauf par 
Internet. 
 

 les engrais verts 
La moutarde est de la même famille que les choux, ne pas mettre l'un derrière l'autre. 
Bien d'autres engrais verts existent. 
 

 La fête de l’arbre à St Jean du Gard pour la Ste Catherine 
Acheter des scions plutôt qu’un arbre car il démarre plus vite, arbre à racines nues. 
 

 Les rosiers 
Effectuer la taille à l’automne à 40/50 cm du sol, puis au printemps après les fortes 
gelées à une dizaine de cms du sol, pas de branches au milieu.  
Il n’y a pas de différence pour la taille des rosiers remontant ou non remontants. 
Dès que les fleurs sont fanées les couper pour faire refleurir d'avantage. 


