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3) La fertilisation minérale 
 
Il existe de très nombreux engrais sous forme de granulés, mais qui sont 
souvent d’origine chimique  ( appelés à  tort engrais complet) 
Ils sont rapidement assimilés par les plantes donc lessivables et souvent 
source de pollution. ( nitrates) 
Ils contiennent en général 3 éléments essentiels pour les végétaux: N, P, K 
Ils sont fortement concentrés et plus chers.  
Il faut faire attention de ne pas brûler les plantes au cours des apports 
 
 

il existe en alternative quelques engrais minéraux d’origine 
naturelle et utilisables en agro bio : 

Exemples :  
- Les Phosphates naturels contenant aussi de la chaux 
 
- Le Patentkali riche en potasse,  
 
- La Kiésérite riche en magnésie ( sulfate de magnésium) 
 
- Le Lithothamne, extarit des sédiments marins, riches en calcium 
et oligo éléments 
 
les différentes chaux dont l’origine est locale : Baixas, Calce 
 (riches en calcium et contenant des oligo-éléments et du 
magnésium) 
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La création d’un environnement favorable 
pour éviter les traitements 
 

La pression exercée par les ravageurs et les 
maladies des plantes est souvent liée à 

l’équilibre de la plante en relation avec le sol. 
 

Les répétitions des traitements chimiques ont 
fragilisé les plantes et favorisé l’adaptation et 

la résistance de leurs  ennemis. 
 

Il est donc salutaire d’adopter des méthodes 
respectueuses de l’environnement, qui plus est 

dans les jardins familiaux. 
 

Il existe aujourd’hui des luttes minorant, voire 
annulant l’intervention des produits chimiques. 

 

Il ne faut pas perdre de vue que la présence de 
certains ennemis des plantes est indispensable 

à l’activité des prédateurs ( auxilaires) 
 

Il faut penser la lutte contre les ennemis 
de manière globale et notamment par : 
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A) Les méthodes prophylactiques ou préventives 
Il est nécessaire de valoriser un  écosystème ( ou milieu) équilibré  
( et parfois de le reconstituer après des années d’agression) 

 

- Planter des haies composites ( constituées de différentes espèces 
arbustives) autour des parcelles qui créent un micro climat.  

-  Installer, laisser se développer des bandes enherbées et florales 
pour héberger les auxiliaires et les pollinisateurs  ( faucher  à ras 
le moins possible) 

- Choisir des espèces et des variétés adaptées au climat et au sol  
- Privilégier des espèces et des variétés rustiques, tolérantes au 

parasitisme, suffisamment espacées… 
- Eviter les chocs climatiques violents : ne pas planter trop tôt. 

Les plants venant de la serre ont besoin d’être acclimatés avant 
d’être mis en pleine terre :  voir printemps 2010 et 2015 ! 

- Renforcer la biodiversité des espèces : alterner les espèces 
annuelles, bisannuelles, vivaces, arbustes, arbres 

- Elles  sont favorables au développement de plantes  en limitant 
l’évaporation et hébergent de nombreux auxiliaires : 
coccinelles, syrphes, chrysopes… 

- Positionner des nichoirs pour les oiseaux grands prédateurs 
d’insectes et de chenilles 

- Alterner régulièrement les espèces sur un espace donné et 
changer les familles de plantes. ( limitation des maladies du sol) 

- Consacrer une partie du jardin à la culture des engrais verts   
comme :  

- - les graminées ( poacées) : ray grass, fétuque…  
- les céréales : seigle avoine, orge…  
- les fabacées : le trèfle, la luzerne, le lupin,  
- les brassicacées : la moutarde, la roquette 
- ou la phacélie… 

Les maladies et les ravageurs seront moins 
agressifs et régulés  

par les prédateurs ou auxiliaires. 
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INSTALLATION d’une HAIE COMPOSITE 

(exploitation du lycée de Rivesaltes) 
 

 
 
                                                          Bande  florale 

                                                                                       
 
                                     

 
 
 
    
    
                 
 

  
 
 
 
 

                Gîte à  chauve souris                                        nichoir à  oiseau 
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B) les méthodes biologiques, écologiques 
Les produits autorisés  
On distingue :  
 
1) Les auxiliaires :  
Ce sont des êtres vivants, alliés naturels du jardinier, car ils vivent au 
dépend des ravageurs. Toute intervention insecticide, fongicide, 
herbicide… les perturbe, même les pyrèthres.  
 
Les plus fréquemment rencontrés :  
- les coccinelles et leurs larves 
- les syrphes  
- les chrysopes 
- certaines espèces de petites guêpes ( hyménoptères) 
- certaines espèces de punaises 
- les perce-oreilles ou forficules 
- des petites araignées 
- les hérissons 
- les orvets 
- les crapauds  
- les mésanges bleues…. 
 
 
 
- Une cohorte de micro-organismes comme champignons ( mycorhizes) 

et bactéries, vivant en symbiose avec les racines des plantes qui offrent 
plusieurs bénéfices :  
- meilleure alimentation de la plante en sels minéraux 
- meilleure activité biologique du sol  

     - protection sanitaire des racines  
     - rétention des métaux lourds  ( plomb, cadnium… ) 
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Afin de favoriser la présence des Auxiliaires, on peut réaliser un hôtel à  
insectes ( voir schéma) 
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Quelques auxiliaires du jardin 
        La coccinelle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Larves de 2 espèces différentes                adulte  à 7 points 
 
           la syrphe               larve                      la chrysope 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      
                                                                                                                                                                   
 
 
   Acarien typhlodrome    Trichogramme pondant 

dans le corps d’un puceron                                    
                                                           
 
 
 
 
               
             Un  orvet                        le hérisson 
 
 
 
 
 

 
 

 

  

adulte 

 

 

     Larve de           
Chrysope 
 

 

Mésange bleue 
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2) les produits issus des plantes, de microorganismes de type bactéries 
ou champignons 
Plantes en association ( plantes compagnes) 
la mise en place de plantes piège, à  action répulsive : capucine, tagète  
(rose d’inde), basilic, œillet d’inde, thym, romarin, repoussent des ennemis 
Produits issus de plantes 
Le Pyrèthre sur toutes les espèces   
Le Ricin contre les nématodes 
Préparations naturelles peu préoccupantes ( PNPP) :  
à  base de prêle, d’ortie, de consoude, de saule, de tanaisie, d’oignon, d’ail, 
d’ armoise, de valériane, de menthe… 
Produits issus de microorganismes de type bactéries ou champignons 
Préféral, Mycotal contre les pucerons, les aleurodes ( mouches blanches) 
Le Spinosad ( Sineis, Sucess 4) contre de nombreux insectes : chenilles, 
thrips, pucerons, mouches  
le B.T, ( Bacillus Thuringiensis)  préparation bactérienne permettant de 
lutter contre de nombreuses chenilles de papillons  
 
3) les produits autorisés en agriculture biologique 
ce sont essentiellement :  
le cuivre contre les mildiou, les pourritures, la cloque du pêcher 
le soufre utilisé contre l’oïdium, la tavelure et les araignées 
le lithothamne constitué de poudre d’algues et de coquillages contre les 
pourritures 
l’argile blanche ou kaolinite pour lutter contre les ravageurs type pucerons, 
les psylles, la mouche de l’olive… 
les huiles blanches et de colza comme traitement d’hiver pour lutter contre 
les cochenilles, les œufs de pucerons… 
la bouillie sulfo-calcique ou nantaise contre les mildiou 
le bicarbonate de potasse  (Armicarb) contre la tavelure du pommier 
le savon noir contre les pucerons, aleurodes (mouches blanches) 
 
Méthodes complémentaires :  
le badigeonnage des troncs avec de la chaux éteinte, du cuivre. 
les panneaux jaunes englués pour fixer les insectes ( en serre) 
la pose de bandes englués autour des troncs pour limiter la remontée, la 
descente des insectes et des fourmis 
les pièges à phéromones qui indiquent le niveau de pression du parasitisme 
ou permettent le piégeage massif 
filet de protection, sachets, contre les mouches, les chenilles… 
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DD Juin 2015                                  IDEE D’UN JARDIN BIO FAMILIAL 
PARCELLE DE 300 à 500 M2 région de Perpignan 

NORD 
Haie composite de 4 m de hauteur, associant des espèces caduques et persistantes, mellifères         
éviter les conifères : noisetier, micocoulier, tilleul, laurier sauce, amandier, sureau,   …  
 
 Haie  

      Cabanon                  mini serre               aire de  
                                    pour les semis        compostage         zone libre, flore spontanée 
                                      jeunes plants 
 
 
 
                                 bandes florales et enherbées, pas de tonte à ras 
 
 
                 VERGER                                                             POTAGER 
      Espèces et variétés locales                             implanter des espèces, des variétés                         
             à  privilégier                                             adaptées,  

            petits fruits    arbres fruitiers                             sur chaque planche, à chaque fois : 
                             agrumes                                  - alterner les espèces de légumes 
                                                                            - alterner les familles de plantes 
                                                                             - alterner le type de légumes : 
          enher-                                                           légume racine, feuille, bulbe, fruit 
          bement 
          naturel 
            si                                                              parcelle des simples : ppam 
           possible                                                     plantes à  parfum aromatiques et                   
                                                                               médicinales 
 
        bande florale 
 
        plantes vivaces : artichauts, asperges 
        fraisiers 
                                                                              
                                                                             Parcelle engrais vert en rotation :  
                                                                             Céréales, lupin, fève, sorgho,  
                                                                             Moutarde, phacélie… 
                                                                             ( toutes les 3, 4 cultures ) 
 
 
 
           Flore spontanée herbacée 
Flore spontanée arbustive 
 

 
l’Hôtel  à Insectes 

SUD 

Haie basse de 2 mètres : cotonaester, cornouiller sanguin, eleagnus, pittosporum, laurier tin, grenadier … 

OUEST 
EST 

nichoirs Tas de bois 


