
Le Syndicat Mixte du SAGE des bassins
versants du Cailly, de l'Aubette et du Robec

présente

La seule série écrite, pédagogique et humoristique
sur le jardinage sans pesticides !
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Retour sur la fin d’un règne.
Après plusieurs décennies d'un pouvoir incontesté (ou presque !) ,
des voix ont commencé à s'élever contre le Roi Pesticides. Pesti-King
s’était montré efficace pour repousser, voire anéantir, l'armée des
herbes folles, mais on l’accusait d’être dangereux pour la santé, de polluer
les rivières et les nappes phréatiques et d'avoir réduit à peau de chagrin les
populations d'abeilles, de coquelicots et de bleuets.

Alors, des mesures furent prises pour l’affaiblir. Dernièrement, Madame La
Loi De Transition Énergétique supprima le droit de règne de Pesti-King sur
les espaces publics (trottoirs, caniveaux...) . Mais ce n’est pas tout ! Elle
abrogea également le droit de règne de Pesti-King sur nos jardins. À partir
du 1er janvier 2019, les particuliers ne pourront plus acheter, détenir, ni
utiliser de pesticides. Ce sera interdit !

À peine la nouvelle annoncée, certains habitants craignent que Princesse
Herbes Folles ne devienne reine des potagers. D'autres pensent au contraire
que la destitution du Roi Pesticides conduira inévitablement Princesse
Binette au trône. Malgré ces divergences de points de vue, les habitants
s'accordent sur un point : personne ne veut voir l'une de ces princesses
prendre le pouvoir. Mais a-t-on le choix disent-ils ?!

Pendant ce temps-là, à quelques pas d'ici, certains jardiniers
ont déjà pris leur avenir en main. Ils réussissent à maintenir à
distance les Princesses Herbes Folles et Binette. Leur stratégie n'est
pas de les éliminer, simplement de ne pas leur laisser tous les
droits. Ils ne réinventent pas la poudre ! Ils
réutilisent des techniques simples oubliées au
cours du règne de Pesti-King…

- Prologue -



- Episode 1 -

Après la destitution de Pesti-King, personne ne voulait voir les Princesses Binette et
Herbes Folles accéder au trône. Trop fatigantes ! Trop envahissantes disait-on ! Mais la
résignation avait gagné la population qui s’était laissée convaincre, par la garde rapprochée
des Princesses, qu'elles étaient le seul avenir possible.

Toute la population ? Non ! D'irréductibles jardiniers réussissaient à maintenir sans trop
d'efforts les Princesses Binette et Herbes Folles à distance de leur potager. Pour avoir la paix,
disaient-ils, inutile de leur montrer une franche hostilité. Cela demande beaucoup trop
d'énergie ! Laissez-les vous rendre visite de temps en temps, mais ne leur offrez jamais, ô
grand jamais, le gîte et le couvert ! Elles risqueraient de poser leurs valises.

Pauline, l'une de ces irréductibles jardiniers, nous livre quelques-uns de ses subterfuges pour
éviter que Princesse Herbes Folles ne reste pour biner (euh dîner !) .

,



Je seme un engrais vert
,

Je seme en rang, jamais
a la volee

,

,

Je pratique le faux
semis

Je paille sans
moderation

,

J'utilise les bons outils

Paillage sous courge

Semis en rang

Paillage des ails

Engrais vert : moutarde

Désherbage avec gouge

L'utilisation combinée de ces subterfuges devrait
permettre de réduire les visites des Princesses Binette
et Herbes Folles. Mais prenez garde toutefois ! Les
Princesses sont malignes et coriaces, elles s'invitent
partout (jardins, massifs, allées…) !



En dépit du détrônement de Pesti-King, les Princesses Binette et Herbes Folles étaient
inquiètes. Le trône leur était promis, mais d'après un récent sondage, leur cote de popularité
était au plus bas.

Les Princesses étaient alors parties en campagne, avec la ferme intention de s'implanter
partout où elles le pourraient... Malheureusement, les déconvenues se succédèrent.

Mais comment ?!! Comment peut-elle nous congédier de la sorte ?? s'insurgea Princesse
Herbes Folles en claquant le portail du jardin de Pauline [ÉPISODE 1]. Cette petite maligne a
certainement déjà fait part de ses subterfuges aux voisins, maugréa Princesse Binette. Venez
Princesse Herbes Folles ! Ne restons pas ici, ça n'en vaut pas la peine. Mais n'ayez crainte,
nous reviendrons !

À quelques lieues d'ici, à la nuit tombée, les Princesses tentèrent de s'installer discrètement
dans les haies, massifs, cours et allées d'un dénommé Florent. Nous le cueillerons au petit
jour, se promirent les Princesses dans un rire narquois.

Bien mal leur en prit ! L'irréductible Florent n'était pas né de la dernière pluie ! Prévenu de
l'arrivée imminente des Princesses par Pauline, il avait usé d'ingénieux subterfuges pour
contrecarrer les plans de ces dames.

Florent nous livre ses astuces pour congédier les Princesses Binette et Herbes Folles de vos
haies, massifs, cours et allées.

- Episode 2 -
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J'installe des plantes
couvre-sol

-

-

-

-

Je Paille sans moderation
,

Dernieres astuces
,

Ces subterfuges furent efficaces, précisa fièrement
Florent. Ni une, ni deux, les Princesses Binette et
Herbes Folles déguerpirent... pour se retrancher sur
mes surfaces gravillonnées...

Cotonéaster rampant

Petite pervenche

Lierre

Paillage
d'un massif

Dallage avec joints enherbés



- Episode 3 -

Les subterfuges pour congédier les Princesses Binette et Herbes Folles de mes haies,
massifs, cours et allées [ÉPISODE 2] furent efficaces, précisa fièrement Florent. Ni une, ni
deux, les Princesses Binette et Herbes Folles déguerpirent… pour se retrancher sur mes
surfaces gravillonnées !

Là, ça s'est corsé ! avoua Florent. Il faut dire que Princesse Herbes Folles considère les
surfaces gravillonnées comme un lit douillet duquel il est bien difficile de la déloger. J'ai dû
faire preuve d'une rare inhospitalité pour m'en débarrasser !

Florent nous livre ses astuces pour congédier la Princesse Herbes Folles des surfaces
gravillonnées.

,



Je mise sur une literie
inconfortable !

Je m'arrange pour que le
lit soit deja occupe !

, , ,

Je change de literie !

Et c'est ainsi qu'au beau milieu de la nuit, les Princesses
Binette et Herbes Folles déguerpirent de la propriété de
Florent, folles de rage. C'est décidé ! Elles allaient abattre
leur courroux sur ces irréductibles jardiniers, bien plus
nombreux que ce qu’on ne leur avait laissé entendre...

Lychnis

Roses trémières

Érigéron

Valériane

Pavement



- Episode 4 -

Fortement échaudées par leurs mésaventures dans le potager de Pauline [ÉPISODE 1]
et sur les surfaces gravillonnées de Florent [ÉPISODE 3], les Princesses Binette et Herbes
Folles, vertes de rage, avaient quitté précipitamment la province pour se retirer quelques
temps dans leur 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.

À 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.
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J'accueille des allies de
choix : "les insectes
auxiliaires"

,

Je fais preuve de bon sens

Un jardin diversifié et fleuri attire les
insectes auxiliaires

Larve de coccinelle

,

Syrphe ceinturé

Chrysope



-

-

-
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Je respecte la rotation
des cultures

J'associe les legumes
entre eux ou avec des
plantes aromatiques

.

-

-

-

-

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

Année 1

Année 2

Année 3

Année 4

Association carottes - oignons

Une bande fleurie attire les
insectes auxiliaires

J'ameliore la fertilite
et la vie du sol

, ,

Principe de rotation des cultures



- Episode 5 -

Il fallait se rendre à l'évidence, les irréductibles jardiniers avaient de très nombreux rangs
d'avance sur les Princesses Binette et Herbes Folles. Quoi qu'elles fassent, leurs tentatives
d'invasion dans les jardins de Pauline, de Florent et des autres, échouaient inéluctablement
[ÉPISODES 1,2,3 et 4].

Déconcertées et lasses, les Princesses végétaient depuis de nombreux mois dans leurs
appartements du palais, lorsqu'un jour, une lueur d'espoir jaillit. Une voix guillerette prédisait
à la radio un été particulièrement sec. C‘est Madame Dhaliat ! Elle en connait un rayon sur la
météo, on peut lui faire confiance, s'écria Princesse Binette, folle de joie !

Notre salut viendra du ciel, ricana Princesse Herbes Folles, et nous l'aiderons à grands
renforts de restrictions d‘eau. La sécheresse affaiblira les jardins et nous laissera le
champ libre à l'automne prochain pour mieux revenir. Mouahaha !!!

Florent aussi écoutait Madame Dhaliat à la radio. Il nous dévoile son diptyque pour
que le prochain coup de chaud ne signe pas la fin des haricots !

,



Arroser mieux

.

Arroser moins

Le coup de chaud annoncé eut lieu. Mais Florent nous le confirme, il ne signa
ni la fin des haricots, ni l’avènement des Princesses Binette et Herbes Folles
dans aucune des propriétés des irréductibles jardiniers...

Certes, les Princesses leur rendaient visite quelquefois mais celles-ci étaient
toujours brèves. Elles avaient bien compris que leur couronnement n’aurait pas
lieu ici.

À bon entendeur, salut !

Le paillage permet de conserver
l'humidité du sol et espace les arrosages

Paillage de courgette

Récupérateur d'eau de pluie



B nus

Bonus 1

Bonus 2

Bonus 3



Qu’il s’agisse de maintenir à distance les Princesses Binette et Herbes
Folles du potager, des allées, des haies, ou bien encore de limiter les
arrosages, la sécheresse et d’améliorer le sol, le paillage fait partie des
techniques incontournables à adopter par tous les jardiniers. Le paillage
consiste à poser une couche de matériau protecteur (le paillis) . Lorsque
celui-ci est organique, les avantages de cette technique simple sont
innombrables...

- Bonus 1 -

Épisodes 1, 2, 4 et 5

Moins de travail et
moins de depenses au
jardin

,

-

-

-

-

-

-

Un sol meilleur pour
des plantes mieux
nourries

Une protection efficace
de la couche
superficielle

-

-

-

-

-

Les nombreux avantages du paillage organique

Les feuilles mortes

Quels paillis utiliser ?

Les brindilles et
branches Les tontes de pelouse



La paille agricole Les baches plastiques

,

Le paillis de resineux
,

Comment pailler ?

-

-

-

-

-

-

-

Quand pailler ?

Quand retirer
le paillis ?

-

-

-

Quelques précautions

-

-

-

-

-

Paillis de tontes de
pelouse

Paillis de
branches et brindilles broyées

Paillis de feuilles mortes

Paillis de paille agricole



Un engrais vert est une plante à croissance généralement rapide
destinée à couvrir le sol entre deux cultures. Une fois coupés et
incorporés au sol, les engrais verts libèrent des éléments minéraux
fertilisants (azote, potasse, phosphore et oligo-éléments) qui seront
disponibles pour les cultures suivantes.

Quand semer et récolter les engrais verts ?

- Bonus 2 -

Épisodes 1 et 4

Au printemps avant
les cultures d'ete

, , En fin d'ete - debut d'automne,
avant l'hiver

, , ,

Moutarde

Sarrasin en fleurs

Association d'engrais verts :
vesce et seigle

Phacélie en fleur



Le bon engrais vert
au bon moment

Quelques conseils pour bien utiliser les engrais verts

Les engrais verts au
bon endroit Les engrais verts se ressement

,



Avec un compost bien mûr, plus besoin d'engrais ni de terreau du
commerce. Le compost est un très bon amendement naturel et gratuit
qui améliore la structure du sol et fertilise le terrain durablement.
Faire son compost permet en plus de réduire le volume de ses
poubelles et déchets verts.
On aurait tort de s’en priver !

- Bonus 3 -

Épisode 4

Le compostage en tas Le compostage en bac

Comment faire son compost ?

Bac à compost

Composteur en silo

Compostage en tas



Que mettre dans son compost ?

Respectez un bon equilibre
carbone / azote

,

Les règles d'or du compostage

Melangez votre compost a
chaque apport

, ,

Fractionnez les dechets
,

Surveillez l'humidite
,



Bien utiliser son compost

Remèdes aux petits désagréments du débutant

Compost bien mûr





Bye bye Pesti-King

Que ce soit pour préserver l'environnement et la
biodiversité, contribuer à une eau potable de
qualité, protéger sa santé et celles de ses proches,
ou bien encore faire des économies, on a tous une
bonne raison de bannir de notre jardin les produits
phytosanitaires, les fameux "pesticides" !

Soit, mais comment faire pour que son jardin ne
devienne par le royaume des herbes folles et
autres espèces indésirables ? Pour répondre à cette
question de manière pédagogique et humoristique,
le Syndicat Mixte du SAGE Cailly – Aubette –
Robec a créé Bye Bye Pesti-King.

Petits et grands, découvrez au fil des pages
différentes astuces pour jardiner sans produits
chimiques et dire adieu aux pesticides.




