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Lutter contre les maladies de l’été
Au potager, été rime avec récoltes
mais comporte aussi son lot de désagréments.
Comment faire face aux ravageurs et aux
maladies en évitant les armes chimiques?

+ D’INFOS Andermatt Biogarten:
assortiment de produits biologiques et
naturels pour la protection des plantes:
www.biogarten.ch; solutions vertes pour
cultures et jardins: www.poussenature.ch;
à lire: «Pucerons, mildiou, limaces… Prévenir,
identifier, soigner bio», Jean-Paul Thorez,
Editions Terre vivante, 2011, 318 pages.

BON À SAVOIR

Miser sur les traitements préventifs
Dans certains jardins, il est déjà trop tard, mais quelques astuces permettront peut-être
de limiter les dégâts la saison prochaine.
Oïdium: Par exemple, le traitement Fenicur, à base d’huilées éthérées de graines
de fenouil, de la maison Andermatt Biogarten.
Mildiou: Butter les rangs de pommes de terre régulièrement pour éviter la contamination
des tubercules par contact avec les feuilles si celles-là sont touchées par la maladie. Arroser les tomates au pied, uniquement le matin, en veillant à ne pas asperger le feuillage.
Pucerons: Favoriser les auxiliaires naturels, tels coccinelles, chrysope, oiseaux, en laissant
de la place pour la nature au jardin. L’installation de ruban de glu autour du tronc
des arbres fruitiers permet d’éviter que les fourmis ne montent au bout des branches
pour entretenir des colonies de pucerons, dont elles adorent le miellat.
Teigne du poireau: Poser un filet anti-insectes, dès la plantation, semer des carottes
ou planter des céleris au voisinage des poireaux.

LE CHOIX DE LA RÉDACTION
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Au moment de la plantation, le choix de variétés résistantes permet de mettre toutes
les chances de son côté. «Il n’existe pas de
variétés totalement résistantes au mildiou
et à l’oïdium, nuance Michel Crepin, responsable de la production pour le Garden
Centre Schilliger, à Gland (VD). Toutefois,
les tomates greffées, par exemple, offrent
un système racinaire dense et un feuillage
vigoureux qui leur permettent de mieux
résister aux maladies.» Des traitements
préventifs (voir ci-dessous) permettent de
renforcer les défenses naturelles des végétaux. Toutefois, en cas de forte attaque, la
lutte directe s’impose. «Le respect des délais d’attente est alors important, préciset-il, afin de ne pas récolter et manger des
fruits et légumes venant d’être traités.» En
dernier recours, il ne reste qu’à éliminer les
parties malades en espérant que le plant
produise tout de même quelques fruits. Les
maladies fongiques résistent aux conditions hivernales. Pour limiter leur propagation l’an prochain, il convient de ne pas
composter les parties atteintes, mais de les
laisser au sol.
Marjorie Siegrist £
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Pour prévenir les attaques de mildiou sur les tomates et d’oïdium sur les cucurbitacées,
il est
préférable
de les cultiver
abri. Sous serre, elles parviendront également mieux
LES
CONSEILS
DEsousTERRE&NATURE
à maturité si soleil et chaleur viennent à manquer.

Soigner les plantes par les plan

L’AVIS DE L’EXPERT
Le jardin naturel sera à l’honneur ce week-end au
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types de préparation: les extraits de plantes
ou purins, préparés par macération, les tisanes et les décoctions (voir encadré ci-dessous).
«Les extraits sont surtout utilisés comme
stimulant: ils renforcent les défenses naturellesdelaplanteetpréviennentlesmaladies.
Les tisanes et les décoctions sont plus
concentrées et servent surtout à pallier un
problème de maladie ou de ravageurs», résume Laurence Von Moos, l’associée de StéphaneMihàl’enseignedePousseNatureSàrl.
L’ortie,lamenthepoivrée,laconsoude,labardane, mais aussi la sauge et le pissenlit sont

Pour Claude Pillou
Praz, à Gimel (VD)
l’équitation à tout
on n’a pas un objec
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i les limaces laissent désormais un
peu de répit aux jardiniers, c’est au
tour des pucerons de leur donner du
fil à retordre. La météo chaude et humide de
ces dernières semaines offre aussi des
conditions favorables au développement
de maladies fongiques: mildiou et oïdium.
Pour limiter la prolifération des ravageurs
et des maladies, les principes du jardinage
écologique consistent, en premier lieu, à
renforcer la régulation naturelle. Les traitements n’interviennent qu’en dernier recours et, là encore, il s’agit d’éviter les produits biocides, toxiques pour le sol, l’eau et
les êtres vivants.
En prévention, il convient d’établir au jardin un écosystème naturel, favorable aux
auxiliaires: insectes prédateurs et parasites, oiseaux et micromammifères, qui lutteront contre les ravageurs. Pour éviter le
développement de maladies, Jean-Paul
Thorez, auteur de Pucerons, mildiou, limaces, donne quelques conseils de culture. Il
faut avant tout choisir des plantes adaptées
au sol et au climat de son jardin. Les principes de la rotation des cultures permettent
aussi de rompre le cycle de développement
de certains ravageurs et maladies présents
dans le sol. De plus, certaines associations
de cultures sont recommandées. Il semble,
par exemple, que la proximité des carottes
ou des céleris éloignent les teignes des poireaux.

vent être bien choisis et utilisés correctement pour être efficaces, car ils se dégradent
rapidement. Il faut aussi apprendre à connaître ses ennemis avant de les combattre», insiste Stéphane Mih. Encore une excellente
raison pour passer plus de temps à observer
son jardin!
Aino Adriaens £

Quatre menaces qui planent sur le potager
+ D’INFOS Pousse Nature:
www.poussenature.ch.
Sur le même sujet, consultez notre
hors-série Créez votre jardin au
naturel, qui sera distribué sur le
stand Terre&Nature à Jardins en
fête (voir pages 7 et 35).

«Les extraits de plantes s’utilisent en arrosage ou en pulvérisation, a
cultures potagères que dans le verger et le jardin d’ornement», indiqu
qui a créé à Monthey (VS), avec Stéphane Mih, l’entreprise Pousse Na
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L’AVIS DE L’EXPERT

Une terminologie à l’ancienne

Quelle eau faut-il utiliser? «De l’eau de pluie car son pH d’en
que celui des feuilles. La plante parvient donc mieux à assimiler la p
Macération: Cette méthode est utilisée pour réaliser tous les extraits végétaux (ou
trop calcaire bloque l’action des molécules», souligne Stéphane Mih.
purins). La recette de base consiste à tremper les plantes fraîches (1 kg) dans un volume
d’eau froide (10 litres). Après filtration, l’extrait pur doit être dilué à raison d’un litre par
A quelle fréquence peut-on utiliser les extraits de pla
10 litres d’eau (10%) si on l’utilise au pied des plantes (arrosoir) ou à 5% si on asperge
deux fois par mois. Il ne faut pas oublier de mouiller le sol et de dilu
plutôt le feuillage (pulvérisateur). Les extraits peuvent se conserver une année dans un
de l’appliquer. L’extrait d’ortie peut être aussi épandu régulièrement
récipient hermétique, à l’abri de la chaleur et de la lumière.
accélérer sa maturation.»
● Infusion ou tisane: Les plantes fraîches ou sèches sont jetées dans l’eau froide et
Peut-on trouver ces remèdes naturels dans le comme
portées à une température de 80 °C. Le dosage est de 25 gr de plantes sèches par litre.
ment. est
A notre
En usage
curatifd’insectes
par pulvérisation,
la tisane est et
diluée à 5% (1 litre de tisane/20
litres
Ce petit
lépidoptère
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principalnotre entreprise est la seule en Suisse r
Vaste
famille
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des extraits et des mélanges de plantes sèches. Nous assurons aussi
d’eau) et ne se conserve pas plus d’un à deux jours.
ravageur
Les larves
perforent
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de sève
qui sont
s’attaquent
presque
les traitements
sur demande,
en particulier dans les vignes et les jar
● Décoction:
Les plantes
mises à bouilliràdurant
5 à 10 minutes. Dosage:
50 à du poireau.
pur est vendu 5 fr. le litre et se conserve une année.»
100 grles
de plantes
sèchesvégétales.
par litre. Usage Ils
curatif
par pulvérisation, dilution
5%. et les feuilles
lesàfûts
et rendent le plant
toutes
espèces
entraî●

Le mildiou

Maladie fongique qui s’attaque aux
cucurbitacées, à la vigne, aux pois, ainsi
qu’aux pommiers. Elle forme des taches
blanches sur les feuilles, qui finissent par
se dessécher et périr. La plante s’affaiblit
au détriment de la récolte.
Traitement: Fongicide à base de soufre.
Enlever les feuilles malades.

Maladie fongique qui touche les pommes
de terre, les tomates et les poivrons.
En entraînant la destruction plus ou moins
complète du feuillage, elle fait périr
le plant. Fruits et tubercules peuvent
aussi être touchés.
Traitement: Pulvérisation de bouillie
bordelaise (voir ci-dessus).

Les pucerons

La teigne du poireau

inconsommable.
nent le ralentissement de la croissance des
Traitement: Pièges à phéromone sexuelle
plants, voire une déformation des feuilles
EN PRATIQUE
Comment
préparer
purin
pourun
piéger
les mâlesd’ortie
durant la période
Traitement: Pulvérisation
d’une solution
des vols. Insecticide à base de pyréthrine
de savon noir (15 à 30 g/l), d’une infusion
végétale.
d’ail ou d’une décoction d’absinthe.
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