EPISODE

4

La débâcle des ravageurs

F

ortement échaudées par leurs mésaventures dans le potager de Pauline
[EPISODE 1] et sur les surfaces gravillonnées de Florent [EPISODE 3], les
Princesses Binette et Herbes Folles, vertes de rage, avaient quitté
précipitamment la province pour se retirer quelques temps dans leur grand palais.
Une mise au point s'imposait.
La garde rapprochée avait assuré aux Princesses, avant leur départ en campagne,
que la résignation avait gagné la population et qu’il leur serait aisé de s'implanter
chez de très nombreux habitants.
Que nenni ! s'insurgèrent les Princesses, les irréductibles jardiniers sont
nombreux, très nombreux… Nourries par la vexation, les Princesses faisaient
résonner le mot revanche dans les couloirs du palais.
La garde rapprochée suggéra de lancer sans attendre une attaque de ravageurs sur le
jardin de Pauline. Les Princesses Binette et Herbes Folles, méfiantes suite à leurs
récentes déconvenues, envoyèrent leurs sbires en éclaireur.
A leur retour, ils expliquèrent que l'ensemble du jardin de Pauline constitue un
environnement particulièrement hostile pour les ravageurs. Une attaque mènerait
inévitablement à la débâcle...
Pauline nous livre ses secrets pour éloigner les ravageurs (maladies, insectes
nuisibles) de son jardin et éviter de recourir aux produits de traitement.

 Je fais preuve de bon sens
Je plante des espèces adaptées au climat, au sol et à l'ensoleillement.
Je coupe rapidement les premières parties des plantes atteintes par des maladies ou contaminées
(oïdium, tâches noires des feuilles de rosier…).
J'évite de mouiller le feuillage des plantes fragiles lors de l’arrosage (tomate, laitue, pomme de terre,
courgette, haricot).

 J’améliore la fertilité et la vie du sol
Pour cela, rien de plus simple, j'apporte régulièrement sur mes sols un compost bien mûr [BONUS 3] et je
cultive des engrais verts sur les parcelles vierges [BONUS 2]. J'évite d'apporter du fumier frais car il
favorise l'apparition de maladies et la pullulation de limaces.

 J'accueille des alliés de choix : "les insectes auxiliaires"
Un jardin trop "propre", simplifié à l'extrême, favorise l'apparition de maladies et de ravageurs. Au
contraire, un jardin diversifié et fleuri toute l'année reste en bonne santé car il attire les animaux
auxiliaires, les insectes notamment. Un jardin diversifié est conçu autour d’un joyeux mélange de
gazon, fleurs diverses et variées toute l’année, prairies, haies d'essences locales, lierres, paillages,
grands arbres, point d'eau…
Contrairement aux idées reçues, favoriser la présence d'insectes dans son jardin est une bonne idée
car une très grande majorité d'entre eux n'est ni inutile, ni nuisible ! Mieux encore, la plupart d'entre
eux s'attaquent aux ravageurs. Par exemple, les syrphes, chrysopes, punaises anthocorides, guêpes
ichneumonides et coccinelles adorent les pucerons, chenilles…
Dans la nature, il n'y a pas de prédateurs sans proie ! Autrement dit, les nuisibles arriveront avant les
insectes auxiliaires ! Inutile de s'alarmer pour quelques pucerons, il faut laisser la nature trouver son
équilibre.

 Je respecte la rotation des cultures
Au potager, je n'implante pas deux années de suite au même endroit la même culture ou des
cultures de la même famille. Cela permet de rompre le cycle des ravageurs.
Plus simplement, j’organise la rotation en fonction des types de légumes :
• Les légumes racines ou bulbeux (carotte, radis, panais, betterave, navet, céleri, pomme de
terre..),
• les légumes feuilles (salade, poireau, épinard, oseille..),
• les légumes fruits ou graines (tomate, courgette, courge, cornichon, concombres..),
• les légumes graines (pois, haricot, fève..).

 J‘associe les légumes avec des plantes aromatiques ou des légumes
Je plante des fleurs et des plantes aromatiques dans mon potager car elles éloignent les insectes
nuisibles.
•

Les astéracées ou les cosmos protègent les choux de papillons blancs dont les chenilles
dévorent les choux.

•

Des œillets d'inde plantés au pied des tomates les protègent efficacement contre les
nématodes, de microscopiques vers blancs qui s'attaquent aux racines des tomates.

•

Les carottes et les oignons (ou les poireaux ou les échalotes) se protègent mutuellement contre
la mouche.

•

Les liliacées (ail, oignon, échalote, poireau..) protègent les fraisiers et les laitues des pourritures.

•

La lavande et la menthe éloignent les fourmis et les pucerons.

Au récit des sbires, dans un profond soupir, le projet, jugé trop risqué, fut abandonné.
Mais de nouvelles idées ne tardèrent point à germer …

La suite au prochain épisode !
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