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Un Jardin RUn Jardin Rééussiussi
en agroen agroéécologiecologie

23, montée St Charles - 04000 Digne les Bains
04 92 31 69 74 – 06 10 56 74 37

afleurdepierre@orange.fr /www.afleurdepierre.com
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 Des Jardins Solidaires :
o autoproduction accompagnée, 
o maraîchage biologique, 
o lieux d’échanges et de rencontres

 Des stages en jardinage bio :
o jardin naturel,  
o potager, verger..
o murets en pierres sèches

 Des missions en agroécologie :
o prestations paysagères 
o compostages collectifs
o accompagnements de projets…

à Digne les Bains :

Et un réseau en Région :
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Un cycle infernal !Un cycle infernal !

Petite histoire de lPetite histoire de l’’agricultureagriculture……
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Le jardinage au naturelLe jardinage au naturel
I. Le jardin : un milieu vivant
II. Le sol : là où tout se joue

III. La plante : tout pour être heureuse
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II. Le jardin : un milieu vivant. Le jardin : un milieu vivant
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 Les fonctions du vLes fonctions du vééggéétaltal
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renforce la résistance aux maladiesMo

entre dans la composition des enzymes qui protègent 
la chlorophylleCu

rôle important pour la respiration et la chlorophylleFe
Oligo-

éléments

renforce la résistance aux maladiesS

constituant important de la chlorophylleMg

élément important de construction des cellulesCa
Eléments 

secondaires

favorise le système racinaire, la floraison et la 
fructificationK

stimule la croissance et renforce la résistanceP

favorise la croissance des pousses et des feuilles et 
la production de chlorophylleN

Eléments 
majeurs

La nutritionLa nutrition
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 La biodiversitLa biodiversitéé, facteur d, facteur d’é’équilibrequilibre
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1) Les plantes 1) Les plantes «« indindéésirablessirables »»
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Plantes bioPlantes bio--indicatricesindicatrices

OseilleOseille sauvagesauvage

Boutons dBoutons d’’oror

PlantainPlantain

Mouron des champsMouron des champs Moutarde des Moutarde des 
champschamps

OrtieOrtie

TrTrèèfle des champsfle des champs
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Plantes pionniPlantes pionnièères, correctrices, refugesres, correctrices, refuges……

PissenlitPissenlit

Laiteron des champsLaiteron des champs

PrêlePrêle

GratteronGratteron
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Altise

Doryphore

Absinthe                     Menthe                             Absinthe                     Menthe                             GenetGenet

Plantes auxiliairesPlantes auxiliaires

Raifort                                                         Raifort                                                         Lamier                      FougLamier                      Fougèèrere
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Nématode

Piéride du chou

Tagetes                                                         Tagetes                                                         SoucisSoucis

Aneth                                                           Aneth                                                           Sauge                       ArmoiseSauge                       Armoise
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La limace mange la saladeLa limace mange la salade…… Le carabe mange la limaceLe carabe mange la limace……

«« RavageurRavageur »» ou ou «« concurrentconcurrent »» ?           ?           «« AuxiliaireAuxiliaire »» ou ou «« prpréédateurdateur »» ? ? 

Un prUn préédateurdateur…… ……des proiesdes proies

2) Les 2) Les «« pp’’tites bêtestites bêtes »» au jardinau jardin
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 Mammifères

 Oiseaux

 Reptiles

 Batraciens

Insectes

Arachnides
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Le  hLe  héérissonrisson

LimacesLimaces EscarEscargotsgots

ChenillesChenilles

SerpentsSerpents

RongeursRongeurs

Larves dLarves d’’insecteinsecte

Les mammifLes mammifèèresres
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LesLes oiseauxoiseaux LesLes reptilesreptiles LesLes batraciensbatraciens
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La Coccinelle La Coccinelle àà 7 points7 points

CarabeCarabe

OsmieOsmie

Ses Ses œœufs et sa larveufs et sa larve

MMéégachilegachile

SyrpheSyrpheChrysopeChrysope

LesLes insectesinsectes
Ses Ses œœufs et sa larveufs et sa larve

Un Un œœuf et une larveuf et une larve

ForficuleForficule
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Un acarien prUn acarien préédateur dateur 
((PhytoseiulusPhytoseiulus
persimilispersimilis))

...et sa proie, ...et sa proie, 
le le ttéétranyquetranyque, , 

(araign(araignéée rouge) e rouge) 
TetranychusTetranychus urticaeurticae

Les arachnidesLes arachnides
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3) Les fouillis et autres3) Les fouillis et autres recoinsrecoins

La haie libreLa haie libre

La prairieLa prairie fleuriefleurie

La mareLa mare
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Les tas, les refuges et les nichoirsLes tas, les refuges et les nichoirs
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IIII. Le sol : l. Le sol : làà ooùù tout se jouetout se joue
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 Texture du solTexture du sol

Argiles      Limons       Sables fins       Sables grossiers    Graviers        Cailloux
2µm          20 µm             0,2 mm                         2 mm             20 mm      200 mm
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Boudin qui se met 
facilement en cercle 
ø inférieur à 2 mm 

La poignée se moule et 
conserve sa forme

- modelage aisé à très 
facile

- collante
- douce au toucher
- ne salit pas les doigts

Sol argileux 
(lourd)

Boudin qui ne peut se 
mettre en cercle
ø de 2 à 7 mm 

La poignée se moule mais se 
casse facilement

- modelage aisé- faiblement granuleuse
- peu collante
- salit les doigts (le limon 

adhère aux doigts)

Sol limoneux

Boudin grossier 
ø supérieur à 7 mm

La poignée s’effondre dès 
qu’on ouvre la main

- modelage difficile
- faible cohésion
- aspect fendillé

- ne colle pas
- granuleuse
- ne salit pas les doigts une 

fois sèche

Sol sableux à
sablo-limoneux

Test du boudinTest du moule à mainCohésion de la terreSensation au toucherType de sol

Terre Terre àà 20% d20% d’’argileargile Terre Terre àà 40 % d40 % d’’argileargile
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Apports fréquents de compost mûr-Culture d’engrais verts, surtout de 
légumineusesTrop calcaire

-Amendement calcaire = chauler  chaux dolomite (roche en poudre), gypse, 
coquilles d’œufs ou de coquillages pilées, cendres de bois, lithothamme
-Ajouter du compost

Trop acide

-Couverture de sol permanente pour 
éviter la battance : paillage, compost ou 
engrais verts.

-Binage régulier Trop limoneux

Apports fréquents de compost mûr

- Ameublissement au printemps
- Engrais vert pendant l’hiver (risque 
de lessivage) : trèfle ou mélange 
vesce-seigle

Trop sableux

- Matière organique bien décomposée 
(compost, fumier) à l’automne +  paille
- Paillis épais pendant les cultures

- Couvrir fin d’automne ou l’hiver
- Reprendre au printemps à la 
grelinette, puis au croc.

Trop argileux

AmendementsTravailTypes de sol

Comment amComment amééliorer la texture du sol : liorer la texture du sol : 
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 GenGenèèse et vie du solse et vie du sol
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Les dLes déécomposeurscomposeurs
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JeuneJeune pinpin mycorhizmycorhizéé

RhizobiumRhizobium

La rhizosphLa rhizosphèèrere
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Lombrics : les laboureursLombrics : les laboureurs
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BerlBerlèèsese Test de dTest de déécompactage par les lombricscompactage par les lombrics

Tests et expTests et expéérimentationsrimentations
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Trois principes fondamentaux :Trois principes fondamentaux :

 Respecter lRespecter l’’ordre des strates du solordre des strates du sol
 Apporter de la matiApporter de la matièère organiquere organique
 Ne jamais laisser le sol nuNe jamais laisser le sol nu

Le Le «« travailtravail »» du soldu sol
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1) 1) Respecter lRespecter l’’ordre des strates du solordre des strates du sol
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2) 2) Ne jamais laisser le sol nuNe jamais laisser le sol nu
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• Protège le sol 
• Ralentit l’évaporation
• Contrôle les adventices
• Retient la chaleur
• Protège du froid
• Évite le ruissellement

S’il est organique, il :
• se décompose,
• nourrit la microfaune,
• améliore la structure du sol

Le paillageLe paillage
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•protègent le sol entre 2 cultures,
•stimulent son activité biologique,
•remontent les éléments minéraux,

•fixent les matières nutritives,
•décompactent, aèrent et drainent,

•étouffent les « mauvaises » herbes,
•sont des refuges pour les auxiliaires...

Les engrais vertsLes engrais verts
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FFééverole             Lupinverole             Lupin

Vesce               LuzerneVesce               Luzerne

Une FabacUne Fabacéée :e :
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SarrasinSarrasin

SeigleSeigle
MilletMillet

Une cUne céérrééale :ale :
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PhacPhacéélielie
MoutardeMoutarde LinLin

Une gourmande :Une gourmande :
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TrTrèèfle blanc, sarrasin, tournesolfle blanc, sarrasin, tournesol

Avoine, vesceAvoine, vesce

Les mLes méélangeslanges

Moutarde, pois dMoutarde, pois d’’hiver, en hiver, en 
train de gelertrain de geler
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Le Bois RamLe Bois Ramééal Fragmental Fragmentéé
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3) 3) Apporter de la matiApporter de la matièère organiquere organique
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Le compostLe compost……

Les matières azotées Les matières carbonées

des matières organiques, de l’eau, de l’air…
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Les principaux êtres vivants responsables 
de la dégradation des matières organiques
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Ver blanc 
(larve de hanneton)

Larve de cétoine doré

Ne pas confondre :Ne pas confondre :
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Compost Compost ½½ mmûûr : r : «« ll’’engraisengrais--retardretard »» ! ! 

S’il est paillé, il :
• Fait couverture thermique
• Limite les mauvaises herbes
• Accélère la dégradation du paillage

• Protège le sol et l’enrichit
• Évite le ruissellement
• Nourrit la microfaune
• Continue sa dégradation
• Limite le lessivage
• Améliore la structure du sol
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Compost mCompost mûûrr

Test du cresson
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Epandage du compost : Epandage du compost : 

de 3 de 3 àà 5 kg au m5 kg au m²²
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Butte fertile                                                   Butte fertile                                                   ou…
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……lasagnalasagna--bedbed
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IIIIII. La plante : tout pour être heureuse. La plante : tout pour être heureuse
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Roche mère et humusMicrobes500 ppmFeFer 

Roche mère et monde microbienSolution du sol0.01 à 0.9ClChlore

Roche mère et HumusMicrobes0.1 à 0.5SSoufre

Roche mère et humusMicrobes et mycorhizes0.1 à 0.9PPhosphore

Roche mèreMicrobes0.1 à 0.9MgMagnésium

Roche mère et humusRacines et microbes0.1 à 3CaCalcium

Roche mère et microfloreSolution du sol0.1 à 2.5KPotassium
2  - SOL

Gaz carbonique 

Eau de pluie 

Gaz carbonique et eau

Azote de l’air

Photosynthèse

Photo décomposition 

Photosynthèse

Fixation biologique par 
les microbes du sol

44

6

44

1 à 4

C

H 
O

N

Carbone

Hydrogène 
Oxygène

Azote

1  - ATMOSPHERE

OrigineVoies d’apport% mat. sècheSymboleÉlément

Nutrition et santNutrition et santéé
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Les extraits vLes extraits vééggéétauxtaux

 « Purins » ou extraits fermentés
 Décoctions
 Macérations
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♦ 1 kg de plantes fraîches pour 10 litres d'eau
♦ 100 à 200 g de plantes séchées pour 10 litres 
♦ jamais de mélange de plantes pendant la fermentation 
♦ à l’abri de la lumière, hors gel, à température régulière
♦ récipient surdimensionné
♦ brassage quotidien !

«« PurinsPurins »»
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Les décoctions : remèdes puissants contre les 
maladies et les ravageurs 

♦ récipient en inox, et couvercle obligatoire
♦ quantités d’eau et de plantes au cas par cas
♦ plante hachée grossièrement
♦ mise à tremper 24 heures
♦ on met à ébullition pendant une demi-heure
♦ on laisse refroidir, on filtre.

Les infusions : moins puissantes, plus simples à obtenir
♦ on plonge les plantes fragmentées dans l’eau froide, 
♦ on met à bouillir, on arrête aux premiers frémissements,
♦ on laisse infuser jusqu’à refroidissement, on filtre.
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Arrosage
Prévention / Effets stimulants

♦ dilution à 10 ou 20 %
♦ arrosage après chaque «stress»
♦ toutes les 2 à 3 semaines pour les légumes 

gourmands
♦ jamais quand les plantes ont soif !

Pulvérisation
Curation / Plus d’efficacité /Economie

♦ dilution à 5 % en général
♦ on pulvérise les feuilles, surtout le dessous
♦ feuillage humide, non dégoulinant
♦ on peut ajouter un mouillant : 

• argile, 2 à 3 c. à soupe pour 10 litres
• savon noir, 100g pour 10 litres
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ConsoudeConsoude

Les quatre mousquetairesLes quatre mousquetaires

PrêlePrêle

FougFougèèrereOrtieOrtie
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Et aussi :Et aussi :

BardaneBardane PissenlitPissenlit

et bien det bien d’’autresautres……

SouciSouci TanaisieTanaisie
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Associations et rotations : Associations et rotations : 
les amours vles amours vééggéétalestales
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Ail, mélilot, soleil, incarvillea (delavayi), couronne impé-
riale (Fritillaria imperialis), narcisse, euphorbe épurge 
(Euphorbia lathyrus), 

Souris, campagnols, taupes

Absinthe, cibouletteRouille des groseilliers
Lavande, sarriette, cresson, capucinePucerons

Aneth, armoise, cosmos, menthe, romarin, sauge, tanaisie, 
tomate, thym 

Piéride du chou

Ail, cibouletteOïdium, cloque du pêcher
Tagètes (œillets d’Inde et roses d’Inde), soucisNématodes
Basilic, tanaisie, sauge, noyerMouches 
Moutarde, oignons, ail, capucines, sauge, mulch de chêneLimaces
Lavande, tanaisie, marjolaine, mâcheFourmis
Raifort, lamier, fougèreDoryphores
Absinthe, menthe, genêtAltises (Brassicacées)

Plantes répulsivesMaladie / ravageur
Pouvoirs rPouvoirs réépulsifs des plantespulsifs des plantes



Jardinage au Naturel - Intervention d’A Fleur de Pierre - Apt - 27 mars 2015 63

Champignons, acariens...Ail Fraisier 
Mouche de l’oignonCarotteOignon 
Ver du poireauCarotte, céleriPoireau 
Mouche et piéride du chou Tomate, céleri, trèfleChou 
Altise du chouSalade, épinardChou 
Mouche de la carotteLiliacées (poireau, oignon..)Carotte 
Mouche des semisSarrietteHaricot 
Mouche des semisTomateHaricot 

Contre :Associées à :Plantes à protéger :

Pouvoirs protecteurs des plantesPouvoirs protecteurs des plantes
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Artichaut, cardon, chicorée, laitue, pissenlit, topinambourComposées

Ail, asperge, ciboulette, échalote, oignon,  poireauLiliacées 

Carotte, céleri, cerfeuil, fenouil, panais, persilApiacées

Fève, haricot, lentilles, petits pois, pois chiches, soja, et de nombreux 
engrais verts (fèverole, luzerne, sainfoin, trèfle, vesce)...Fabacées

Concombre, courge, courgette, melon, pastèque, potironCucurbitacées 

Arroche, blette, épinardChénopodiacées

Chou, colza, cresson, moutarde, navet, radisBrassicacées

Aubergine, piment, poivron, pomme de terre, tomateSolanacées 

Alternance des familles : Alternance des familles : 
lutte contre les maladies et les ravageurslutte contre les maladies et les ravageurs
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Aromatiques 
Artichaut
Asperge
Fraisier

Ail et oignon
Carotte
Echalote
Fève
Haricot
Mâche 
Navet
Pois

Betterave
Blette
Courgette
Épinard
Poireaux
Pomme de terre
Salade

Aubergine
Céleri
Chou
Concombre
Fenouil 
Piment et poivron
Potiron
Tomate

PérennesPeu gourmandsGourmandsTrès gourmands

Succession des plus gourmandes vers les plus frugalesSuccession des plus gourmandes vers les plus frugales
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Aubergine
Courge
Courgette
Haricot
Poivron
Potiron
Pois
Tomate

Artichaut 
Brocoli
Chou-fleur

Blette
Chou
Épinard
Salade

Ail
Céleri
Fenouil 
Oignon
Poireau

Betterave
Carotte
Navet 
Pomme de terre
Radis
Topinambour

FruitsFleursFeuillesTiges,
bulbes

Racines, 
rhizomes, 
tubercules

Alternance des parties consommAlternance des parties consommééeses
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Les 3 sLes 3 sœœurs urs (le milpa)(le milpa)
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Quelques plantes remarquablesQuelques plantes remarquables……

FabacFabacééeses LiliacLiliacééeses FraisiersFraisiers
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LupinLupin

FFééveroleverole

LuzerneLuzerne
Les FabacLes Fabacééeses

RhizobiumRhizobium

Haricot vertHaricot vert
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Les LiliacLes Liliacééeses
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Les FraisiersLes Fraisiers
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XXXTomate
Radis

P. de terre
XXPoireau

XXOignon
XLaitue

XHaricot
Épinard

Courgette
Courge

XXXChou
XXXXCarotte

Ail

Tom
ate

Radis

P. de terre

Poireau

Oignon

Laitue

Haricot

Épinard

Courgette 

Courge

Chou

Carotte

Ail
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Tomates, 
poivrons, 

aubergines
Poireaux,
carottes

Blettes, 
salades

Haricots verts

Haricots à
rame

Courgettes
Oignons, 
carottes

Choux

Un exemple de rotations en carrés :
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