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Avec la rentrée, des informations et des codes de bonne conduite du jardinier
Accord cadre pour le jardin d’amateur
La directive européenne 200/60/CE impose aux états membres d’atteindre d’ici 2015 le bon état chimique et
écologique des masses d’eau. C’est la raison pour laquelle il convient de limiter tous les entrants
phytopharmaceutiques comme les pesticides.
Le Plan Ecophyto 2018 a pour objectif de limiter l’utilisation des pesticides, il intègre l’engagement du Plan
Grenelle de l’environnement n° 129.
De nombreux signataires se sont engagés dans ce Plan dont la SNHF (Société Nationale d’Horticulture
Française, les Jardiniers de France…) il s’agit de sensibiliser et d’apporter des connaissances aux jardiniers
amateurs afin de privilégier la protection des végétaux , le contrôle des ravageurs et les méthodes alternatives
pour réduire l’utilisation des pesticides.
Pour mémoire, sachez que les pouvoirs publics ont autorisé l’utilisation de l’insecticide Cruiser pour enrober
les semences de laitue dans le cadre de la lutte contre les pucerons …..
Les produits de traitement avec la mention « emploi autorisé dans les jardins ».
Il faut savoir que ces produits phytosanitaires même en ayant cet agrément ne sont pas sans conséquence
qu’ils soient d’origine chimique ou naturelle comme par exemple la roténone préconisée hier en culture bio
aujourd’hui interdite.
La lutte contre les rongeurs
De même, des produits de lutte contre les rongeurs portent la mention « emploi autorisé dans les jardins » .
Il faut savoir que ces produits sont dangereux, ils relèvent maintenant de la catégorie de produits appelée
« biocides » qui n’ont rien de bio !!! Attention donc….
Quelques méthodes pour le désherbage
Au tant que possible utiliser soit des machines telles que les tondeuses et les débroussailleuses soit prévoir un
paillage qui peut être aussi décoratif et qui réduit les arrosages.
Il existe aussi le désherbeur thermique.
On peut aussi sarcler en utilisant une binette, un sarcloir ou un couteau à désherber pour les plantes à racines
profondes (pour les mauvaises herbes encore jeunes) et répéter l’opération souvent.
Enfin il y a l’arrachage manuel.
Dans tous les cas bien retirer les racines pour éviter les repousses.
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chimiques comme le Round Up (contrairement à sa publicité il n’est pas biodégradable).

Pêchers
Rappelons nous qu'à la suite de pluies du début Avril 2010 qui ont suivi une période de gel,
nos abricotiers, nos pruniers, parfois nos pêchers, ont été infestés par la moniliose,
(pourriture due à un champignon le monilia), qui entraîne le dessèchement des fleurs et des
jeunes rameaux ainsi que des écoulements de gomme. Vous aviez traité, ...c'est bien. Mais il
faut empêcher l'installation de la maladie par un traitement d'automne au début de la chute
(naturelle) des feuilles. Coupez les terminaisons des rameaux desséchés et noircis que l'on
aurait oubliés au Printemps, puis traiter soit avec un fongicide ( nous avions cité Fongys de
Fertiligène à 10ml/l) soit avec de la bouillie bordelaise à raison de 20 à 25g/l selon les
marques..par une belle journée pas trop froide....

Démonstration de greffage en écusson au verger au mois de juillet 2010
Nous avions programmé une initiation au greffage de l’abricotier afin de diversifier nos collections et répondre à
la demande de nombreux croqueurs. Voici ce qu’il faut en retenir :
On greffe à partir de greffons récupérés sur une pousse de l’année. Si l’arbre est faible, on peut toujours tenter de
prendre les pousses de l’année précédente avec moins de chance de reprise. Il est possible de garder plusieurs
jours ce rameau en le maintenant dans 5 à 6 cm d’eau dans un verre, on évite ainsi le dépérissement éventuel des
yeux. Si on doit transporter le rameau, il est conseillé de le coucher dans l’eau intégralement puis de le sortir
rapidement pour la mettre dans un verre comme indiqué précédemment.
Il existe deux sortes de greffoirs un d’été et un d’hiver servant aussi à décoller l’écorce. Penser à bien affuter le
greffoir en tournant la lame puis en finissant par l’affuter dans le sens du fil de la lame vers l’extérieur et non
l’inverse. Pour le prélèvement du greffon, la partie basse du rameau et la partie supérieure sont délaissées, le
greffon est prélevé sur la partie centrale du rameau. Le rameau choisi sera débarrassé de ses feuilles à la main en
gardant une partie du pédoncule qui servira lorsque que l’on aura prélevé le greffon, à positionner ce greffon tout
en protégeant les parties délicates et essentielles. Le greffon est prélevé avec soin en veillant à bien prendre l’œil
du bourgeon, qui correspond à un point blanc, la partie dite de cellules indifférenciées devra être bien positionnée
sur la partie à greffer afin de la mettre bien en contact. On greffe en se positionnant dos au Nord afin que le
greffon soit exposé côté sud, la pousse sera ainsi plus droite. Au bout d’une quinzaine de jours, le greffon aura
pris si le pédoncule est tombé ou s’il tombe facilement à la main. On peut greffer à deux endroits sur le même
rameau, on choisira ensuite la plus belle pousse.
Les variétés d’abricotiers greffées sont locales et anciennes (Poman rosé, le Pointu de Roquevaire.., )

Environnement et hérisson
Le hérisson subit lourdement les conséquences de nos pratiques de jardinage, il faut savoir que 26 % d’entre eux
périssent par intoxication de produits chimiques dont les tue-limaces, pensez à utiliser des produits qui les
protègent.
Avant de tailler ou de passer la débroussailleuse ou le coupe-bordure, vérifier qu’il n’y ait pas de hérissons par
un petit coup de râteau ou en soulevant les feuilles. De même, avant de brûler vos feuilles, vérifier qu’il n’y ait
pas de hérissons dans le tas, bien lotis dans un nid de feuilles à l’abri de la lumière.
Attention à la noyade dans les bassins, penser à mettre une rampe. Ne pas laisser de boites de conserves ouvertes,
ils ne peuvent plus sortir de la boite à cause des piquants. Les filets de pommes de terre ou d’oranges sont
dangereux, ils ne peuvent pas s’en extraire.
Si vous avez des clôtures, laisser un passage d’une dizaine de centimètres au dessus du sol, ces animaux sont de
grands randonneurs.
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