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Apprenons à jardiner
SANS PESTICIDES

Thau, un territoire d’exception à préserver



« Je suis d’ la mauvaise herbe

braves gens, braves gens

c’est pas moi qu’on rumine

et c ’est pas moi qu’on met en gerbes

je suis d’ la mauvaise herbe

braves gens, braves gens

je pousse en l iberté

[ . . . ]

et je m’demande

pourquoi ,  bon dieu

ça vous dérange

que j ’v ive un peu »

La mauvaise herbe 
de George Brassens
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Le programme Vert Demain lancé 
en 2014 sur le territoire de Thau a 
pour objectif de réduire l’usage des 
pesticides. 
Les Communes du bassin de Thau 
ont toutes adhéré à ce programme 
et se sont engagées dans une ges-
tion raisonnée de leurs espaces 
verts. Ce geste fort va contribuer à 
préserver la qualité des eaux. 
Vous pouvez vous aussi aider à la 
réduction de l’usage des pesti-
cides. Ce guide est là pour vous  
aider. Il délivre trucs et astuces pour 
apprendre à jardiner autrement.

Protégeons notre santé,  
nos ressources en eau potable, 
notre lagune,  
notre environnement,  
réduisons l’usage des pesticides !

Vert Demain est un programme porté par le 
Syndicat mixte du bassin de Thau en partenariat 
avec le Syndicat mixte des étangs littoraux dans 
le cadre du programme européen Natura 2000. 

La présence de f lore spontanée ne doit  plus être 
synonyme de mauvais entret ien mais être perçue 

comme la manifestat ion de la nature en vi l le .  
Après tout ,  mieux vaut quelques herbes devant  

chez soi  qu’un environnement pol lué non ?
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Stéri l i té
Des études ont révélé que les pesticides 
sont impliqués dans la baisse de fertilité. 
Cela entraîne des difficultés pour avoir 
des enfants et génère des malformations 
chez le nouveau-né.

Effet neurologique
Une faible exposition aux pesticides 
augmente de 70% le risque de développer 
des troubles neurologiques tels que les 
maladies de Parkinson et d’Alzeihmer.

Cancers et pest ic ides 
Il a été clairement établi que les pesticides 
ont une responsabilité majeure dans 
plusieurs cas de cancer :
 Leucémie

 Tumeur ganglionnaire

  Cancer de la prostate, du rein, du sein, 
du cerveau…

Papi l lons,  hirondel les,  abei l les. . .
Beaucoup d’animaux qui visitent nos jar-
dins se font de plus en plus rares. Les 
produits que nous utilisons en sont l’une 
des causes.

Oiseaux
Les pesticides rendent les coquilles des 
œufs plus molles et l’on observe une 
augmentation de la mortalité des jeunes. 

Certains pesticides peuvent agir comme 
un poison pour les adultes et décimer des 
colonies entières.

Amphibiens, poissons, huîtres. . .
Les pesticides provoquent une baisse 
de fertilité chez les amphibiens et les 
poissons et des malformations chez les 
têtards et alevins. Ils ont aussi un impact 
sur la mortalité accrue des jeunes huîtres.

Et chez l ’enfant ?
Le simple fait que les parents aient été 
exposés au moment de sa conception 
suffit à mettre l’enfant en danger !
Le sang, le liquide amniotique et le lait 
maternel peuvent être contaminés par des 
pesticides. Une exposition occasionnelle 
et passive (sans utiliser soi-même le 
produit) suffit à accroître ces risques.

Les pesticides, un 
danger pour l’homme

Un danger 
pour la faune

LE SAVIEZ-VOUS ?
20% des cancers seraient liés aux 
produits chimiques diffusés dans 

l’environnement !
14 % des cas de couples qui ont des 
difficultés à concevoir peuvent être 

liés aux pesticides !

Produit corrosif Produit toxique

Produit néfaste 
pour l’environnement

Produit nocif ou irritant

Produit cancérigène, 
mutagène, toxique
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Les rejets pol luants 
menacent nos lagunes
Les lagunes piègent les polluants toxiques 
que nous rejetons (hydrocarbures, 
rejets de station d’épuration, engrais et 
fertilisants, pesticides...). 
Ces polluants d’origine humaine déversés 
à proximité des points d’eau s’accumulent 
par ruissellement et menacent l’homme, 
les organismes aquatiques et les herbiers 
de zostère qui servent de gîte et de 
nurserie à de nombreux poissons.

Un danger pour nos lagunes 
et nos cours d’eau

LE SAVIEZ-VOUS ?
Avec les pesticides, en voulant lutter 

contre les mauvaises herbes, les insectes 
ravageurs, les limaces, les petits rongeurs, 

on détruit aussi : 
 les plantes qui contribuent à produire 

l’oxygène que l’on respire.
 les insectes que nous aimons :  

coccinelles, libellules...
 d’autres animaux utiles au jardin comme  
les hérissons, les lézards, les rapaces.

LE SAVIEZ-VOUS ?
En milieu urbain, près de 40% des 
produits utilisés atteignent les 
rivières puis les lagunes par dérive ou 
mauvaise manipulation !

Thau, un territoire 
d’exception à préserver
La lagune de Thau est un écrin 
écologique. D’une superficie de 7000 
hectares, elle est la plus grande lagune de 
la région. Dotée d’une vocation de pêche 
et de cultures marines, elle représente un 
patrimoine environnemental, économique 
et social exceptionnel. Riche en zones 
humides, Thau est un site de repos et de 
nidification. Avec plus de 196 espèces 

Produit toxique

Produit nocif ou irritant

Produit cancérigène, 
mutagène, toxique

de végétaux aquatiques, la lagune de 
Thau se place aux premiers rangs de 
la biodiversité à l’échelle du bassin 
méditerranéen, ce qui lui vaut d’être 
classée site Natura 2000. La qualité des 
eaux de la lagune est un défi essentiel à 
relever pour garantir un avenir durable au 
territoire.
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Dans nos maisons
  On les utilise l’été pour exterminer les 
moustiques dans la chambre et les  
fourmis dans la cuisine.
  L’hiver pour se débarrasser des  
araignées.
  Dans le garage contre les rongeurs qui 
grignotent nos cartons.
 Dans la salle de bain contre les poux.
   Sur nos animaux contre les puces.
   Dans notre habitat contre les termites.

Dans nos jardins
 Pour détruire les pucerons des rosiers.
 Pour éloigner les limaces des salades.
  Pour tuer les « mauvaises herbes » 
dans la pelouse, les allées et sur la 
terrasse.

Dans nos al iments
50% des fruits et légumes vendus 
contiennent des résidus de pesticides 
dont 5 sont classés cancérogènes, 
mutagènes, ou perturbant le système 
hormonal.

Dans les rues de la vi l le
 Pour nettoyer les caniveaux.
  Pour se débarrasser des « mauvaises 
herbes » dans la pelouse et sur les  
trottoirs.
 Pour nettoyer les espaces verts.
  Pour tuer les chenilles procession-
naires et pucerons dans les arbres.

Les pesticides 
sont partout

Les pesticides bientôt interdits
La loi Labbé du 6 février 2014 prévoit l’interdiction des produits phytosanitaires dans l’ensemble 
des espaces publics à compter du 1er janvier 2020 (peut-être 2017) et l’interdiction de la 
commercialisation et de la détention de ces produits à usage non professionnel à partir du 1er janvier 
2022 (concerne tout particulièrement les jardiniers amateurs). Seuls les produits de bio contrôle et 
produits homologués en agriculture biologique resteront autorisés. 
Cette loi fait écho au plan national Ecophyto, piloté par le Ministère de l’Agriculture et le Ministère de 
l’Ecologie et du Développement durable qui vise à réduire progressivement l’utilisation des pesticides 
en France. 

Aujourd’hui, seuls les produits portant la mention EAJ (emploi autorisé dans les jardins) sont autorisés 
pour les particuliers. Le mieux est d’arrêter de penser que les pesticides sont indispensables et 
de changer nos habitudes. Dans les cas où vraiment aucune autre alternative existe, utilisez des 
produits comprenant la mention EAJ sur l’emballage et ne vous fournissez pas chez un agriculteur 
dont les produits ne sont pas adaptés au jardin. Par ailleurs, l’utilisation de produits phytosanitaires 
est interdite à moins de cinq mètres (ou plus selon les produits) des cours d’eau et points d’eau (les 
éléments représentés en bleu sur une carte IGN). 

LE SAVIEZ-VOUS ?
Avec 75 000 tonnes de pesticides 
par an, nous sommes le premier  

consommateur en Europe 
et le 3ème au niveau mondial !
Les pesticides font partie de  

notre quotidien.
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Mieux vaut prévenir que guérir ! Pour les plantes, on parle de méthodes 
prophylactiques. Retenez juste que la prophylaxie pour le jardin, c’est comme 
l’hygiène de vie pour le jardinier : on a moins de chance d’être malade !

Dans la nature, la faune et la flore saines 
sont bien armées pour vivre. Aussi bien 
les plantes, que les insectes agissent les 
uns sur les autres.
C’est l’équilibre biologique !
Il faut recréer cette harmonie dans nos 
jardins !
Avant tout, pour créer de la biodiversité, il 
faut laisser se rétablir l’équilibre, ne plus 
apporter ni d’engrais ni de pesticides.
Nous pouvons aider cette diversité en 
installant une prairie fleurie qui offrira le 
gîte et le couvert à de nombreux insectes 
auxiliaires. Ils nous aideront à combattre 
des insectes nuisibles.

Les animaux ut i les
Certains animaux sont utiles : 
 les hirondelles, hérissons, crapauds, 

coccinelles… se nourrissent des ravageurs.
 les papillons et les abeilles participent à 

la reproduction des plantes. 
 les lombrics aident à rendre le sol 

plus fertile en décomposant la matière 
organique.

Les plantes ut i les
Les capucines attirent les pucerons pour 
qu’ils laissent tranquilles vos plantations et 
servent de gîte pour les coccinelles.
La Véronique attire les papillons, bien utiles 
pour polliniser les plantes et perpétuer la 
floraison d’une année sur l’autre.
80% des plantes à fleurs ont besoin des 
animaux pour se reproduire.

QUE FAIRE ?
Afin de préserver la 

biodiversité animale, 
installez des nichoirs, 
des végétaux à bois 

creux, des tas de bois 
sec ou de pierres et 

des haies qui serviront 
d’abris.

1 J’installe la biodiversité dans mon jardin

Les Bonnes pratiques
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Les insectes
Dans la nature, les plantes se défendent 
très bien en cas d’attaque.

  Les larves de coccinelles et les 
chrysopes dévorent les pucerons. 
Chaque larve mange entre 20 et 60 
pucerons par jour et les adultes jusqu’à 
150 par jour !

  Les hérissons sont utiles contre les 
limaces, les chenilles...

  Les oiseaux se nourrissent d’insectes et 
de chenilles. Pour les protéger : aména-
geons des abris et laissons les chanter.

  Les reptiles et batraciens se nourrissent 
d’insectes, de limaces et de chenilles. 
Pour les protéger : aménageons un tas 
de pierre pour les abriter.

  Certaines petites guêpes (Aphidus) 
parasitent les pucerons, les chenilles...  
en pondant dans les adultes !

D’autres, plus grosses se nourrissent 
de nombreux insectes en vol, comme 
les mouches.

  Les libellules chassent les mouches et 
les moustiques.

Les bonnes herbes
   Le persil près des rosiers les protégera 
contre les pucerons.
  L’absinthe attire très tôt les pucerons, 
ainsi les coccinelles s’en nourrissent et 
restent là pour le printemps quand vous 
en aurez vraiment besoin.

  La lavande repousse les fourmis.
  L’ail est un répulsif contre l’oïdium du 
rosier (champignons qui donnent des 
tâches blanches sur les feuilles).

 
 

Idées reçues
Il y a des insectes dans mon jardin, 

mon jardin est malade ?

Bien au contraire, si votre jardin 
est visité c’est qu’il fait bon y vivre. 
Toute présence est synonyme de 

dynamique et de biodiversité.

?!

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le purin de consoude est un bon fer-
tilisant. La décoction de prêle protège 
les plantes contre les champignons. 

Le purin d’ortie permet de lutter contre 
les insectes nuisibles.
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  Le mouron et les trèfles sont de véri- 
tables engrais verts ! Ils fixent l’azote 
atmosphérique et le restituent dans le sol. 
  Les ronces, les cirses, la silène four- 
nissent du nectar aux papillons.
  Le pissenlit, le chénopode, l’ortie, 
attirent les insectes utiles.

De la to lérance !
Pourquoi passer autant de temps à se 
débarrasser des « mauvaises herbes » ? 
Finalement ces plantes ne sont pas si 
mauvaises, acceptons les adventices 
dans notre jardin. 

Idées reçues
« Des herbes poussent entre mes 

plantations, mon jardin est malade !? »

Non, c’est le signe que votre jardin 
est vivant, ces herbes sont, 

la plupart du temps, inoffensives 
pour vos plantations.

Les excès de fertilisant, d’engrais 
sont souvent propices au développe-

ment des nuisibles. Soyez vigilant. 
Si des adventices poussent, c’est que 
votre sol est assez riche : pas besoin 

d’ajouter d’engrais !

?!

Idées reçues
« En plein été, par forte  

sécheresse, mes plantes perdent  
leurs feuilles ! »

C’est normal : pour limiter l’évapo- 
transpiration elles réduisent leurs 
feuillages et se mettent au repos 

jusqu’au printemps suivant. 

« J’ai installé des plantes dans mon 
jardin et au bout d’un an elles n’ont 

toujours pas poussé ! »

C’est normal : les premières années, 
c’est sous terre que la croissance est 

remarquable. Vos plantes vont  
développer de grandes racines qui 

vont chercher l’eau en profondeur pour 
permettre ensuite aux parties aériennes 

de se développer.

?!

Les adventices sont de véritables indica-
teurs pour nos jardins. Avant de planter 

ou de fertiliser, observons-les :
 Mouron des oiseaux, ortie, chénopode,  

lamier pourpre, pissenlit, liseron,  
amaranthe, morelle noire, laiteron et rumex :  
les plantes nous indiquent que notre sol 

est riche en azote.  
Pas la peine d’en rajouter.

 La sagine, le plantain, la prêle, les 
renoncules et la potentille rampante 

sont caractéristiques d’un sol humide, 
mal drainé et (ou) compacté. Avant tout, 

aérons le sol et décompactons !

LE SAVIEZ-VOUS ?
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J’anticipe la venue des « mauvaises 
herbes » grâce au paillage

De nombreux avantages .  .  .
Ils empêchent la pousse des « mau- 
vaises herbes ».
  Ils limitent l’évapotranspiration et donc 
l’arrosage en gardant le sol humide.
  Ils constituent un milieu de vie pour les 
insectes auxiliaires. 
  Certains vont même enrichir le sol 
comme un amendement organique. 

De préférence, choisissons ceux à base 
de végétaux. Le grand choix, de texture, 
de forme, de taille et de couleur, permet 
d’ajouter une touche esthétique et de  
soigner les finitions du jardin d’ornement.
 

De nombreux pai l lages .  .  .
  Minéraux : la pouzzolane, le gravier, les 
galets...
  Organiques : les coques de cacao, la 
fibre naturelle, l’écorce de pin, les co-
peaux de bois...

Des pai l lages vivants
Les plantes couvre-sol nous permettent 
de combiner le paillage et la plantation !
La plupart des plantes couvre-sol ont 
un mode de propagation particulier (par 
rhyzomes, marcotages, stolons...), ce qui 
nous permet, à terme, d’occuper tous les 
espaces nus du jardin.

Au lieu de passer du temps à désherber, soyons prévenant et anticipons ! Pour empêcher 
les herbes non désirées de pousser, il suffit de les priver de leurs espaces et de la lumière 
dont elles ont besoin. Les paillages sont une excellente solution.

La récupération des tontes de pelouses, des broyats d’élagage ou des feuilles mortes 
séchées est une technique de paillage permettant de valoriser les déchets verts du jardin. 
Ainsi, nous faisons une économie sur l’achat d’un paillage et nous créons un cycle où rien 
n’est perdu ! Attention toutefois à ce qu’il n’y ait pas de graines dans ces résidus de tonte 
qui pourraient ensuite germer là où elles sont disposées. 

LE SAVIEZ-VOUS ?

2
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Le sol, un élément clé de la réussite 
de mon jardin

Regardons en garrigue,  Vous voyez 
de la bonne terre ou du terreau?
Non ! Il ne reste que des cailloux et 
la roche mère (sol brut). C’est tout ce 
qu’aime une plante méditerranéenne :  
un sol pauvre et bien drainé ! Surélevons 
nos massifs à l’aide de la terre trouvée 
sur place mais surtout, ne cherchons pas 
à nous débarrasser des pierres et des 
graviers : ils sont les éléments essentiels 
d’un bon drainage permettant à l’eau de 
circuler.

Quand planter ?
Planter en automne avant les pluies. 
C’est le cycle naturel des plantes : elles 
vont se développer jusqu’au printemps 
puis se mettront au repos durant l’été.
Pas besoin d’apports de fertilisants ou 
d’engrais pour fortifier la végétation. Au 
contraire, laissons la plante s’installer 
seule. Elle en sortira encore plus 
résistante.

En France, 60% de la flore  
est en Méditerranée. Rien que dans 

l’Hérault, on trouve plus 
de 2 000 espèces.

LE SAVIEZ-VOUS ?

LE SAVIEZ-VOUS ?
Durant les premiers mois, la plante 

pousse peu. C’est le système racinaire 
qui se développe profitant d’une terre 

encore chaude et des pluies d’automne.

3
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Je gère mon arrosage4
S’adapter au cl imat de notre région 
Nos jardins sont au cœur d’un 
environnement riche et diversifié. Cette 
biodiversité est adaptée à la rudesse de 
notre climat. C’est un parfait exemple 
pour nos jardins !

Un cl imat part icul ier .  .  .
 Des étés chauds longs et très secs
  Des hivers doux accompagnés de 
pluies intenses

 Un sol lourd et calcaire
 Des embruns salés.

Avec ses atouts 
Les pluies automnales et printanières 
apportent l’eau nécessaire pour que les 
plantes méditerranéennes se préparent 
à supporter un été sec. Les étés chauds 
permettent aux plantes de se reposer 
pour se remettre de leur croissance 
printanière.

Des plantes adaptées .  .  . 
Certaines plantes vivent très bien sous 
notre climat et résistent au manque d’eau, 
à la salinité et aux fortes chaleurs.
Ces espèces spécialisées ont peu de 
parasites connus dans leur milieu naturel. 
Dans nos jardins, elles se feront moins 
attaquer, nécessiteront moins d’entretien 
et moins d ’arrosage.

La sécheresse :  une al l iée ?
On croit que la sécheresse est nuisible 
aux plantes. Pourtant la diversité est 
plus importante dans les régions 
méditerranéennes, soumises à de fortes 
sécheresses.

Quand arroser ?
L’arrosage est nécessaire les 2 ou 3 
premières années après la plantation. 
Pour abandonner l’arrosage, habituons 
nos plantes à la sécheresse :

 Arrosons abondamment mais peu 
souvent (toutes les 2 à 3 semaines). 
Cela permettra à l’eau de s’infiltrer, ce 
qui forcera les racines à descendre en 
profondeur.

 Arrosons tôt le matin pour limiter la 
transpiration des plantes et évitons de 
mouiller les feuilles, ce qui réduit le risque 
de maladies. Bien souvent l’arrosage sera 
bénéfique aux adventices et favorisera 
les maladies. N’arrosons pas quand le sol 
est encore humide, il n’ en a pas besoin.

L’eau de pluie ,  Tout simplement
Même si nous n’avons pas la chance 
d’avoir le même climat que dans le 
Nord, toute eau qui tombe est bonne à 
récupérer. Installons des récupérateurs 
d’eau de pluie sous les toitures. L’eau de 
pluie constitue un élément nutritif pour 
nos plantes, elle remplacera les engrais 
et autres fertilisants.

Bien souvent, une plante adaptée 
se satisfait de la seule eau qui tombe 
durant l’hiver pour survivre tout l’été !

LE SAVIEZ-VOUS ?
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Je choisis des plantes  
adaptées au territoire 
Quelques exemples

Une plante ne se choisit pas seulement pour son 
esthétisme. Avant tout, elle doit être adaptée au 
sol, à l’exposition (ombre ou soleil) et à l’usage que 
vous en ferez.

Pour une haie qui dure sans grand entret ien

LAURIER ROSE
(Nerium oleander)

 1,5 à 2 m

        
selon les variétés

 juin à juillet
 sols indifférents

 haie, massif.

CORONILLE GLAUQUE
(Coronilla glauca)  

 1 à 1,25 m

     
  JANvIEr à AvrIL  

 sol bien drainé
 haie, massif – colonisation 

d’espaces dégradés.

CISTES
(Cistus purpureus) 

 jusqu’à 1, 25 m  

   
  AvrIL à MAI 

 sols pauvres, caillouteux 
 haie, massif, bord de mer.

AMELANCHIER
(Amelanchier ovalis) 

 2 à 3 m  

   
  AvrIL à MAI

 sols indifférents
 haie, massif 

 baies comestibles en été.

MYRTE COMMUNE
(Myrtus communis) 

  2 à 3 m 

      
 juillet à septembre 

 sols calcaires 
 massif, haie, bord de 

mer, baies à l’automne.

BARBE DE JUPITER
(Anthyllis barbajovis) 

 1 à 1,5 m
     

  avril à juin
 sols pauvres, caillouteux, 

bien drainés  
 haie, massif, bord de mer.

5
LES CArACtérIStIquES 

DES PLANtES SONt PréSENtéES 
DANS CEt OrDrE :

type de sol

utilisation comestible

expositiontaille couleur des fleurs

date de floraison
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Pour couvrir le sol  .  .  .

POURPIER DE COOPER
(Delosperma cooperi) 

 jusqu’à 10 cm 
  
 JuIN à SEPtEMBrE  

 sols pauvres, caillouteux
 couvre-sol, rocaille, 

dallage – bonne capacité à se 
propager et recouvrir le sol.

ORPIN BLANC
(Sedum album)

 jusqu’à 15 cm 
  

 JuIN à JuILLEt  
 sols légers, bien drainés 

 couvre-sol, rocaille, dallage.

ARMOISE
(Artemisia alba)

 jusqu’à 50 cm

 
 JuIN à JuILLEt  

 sols indifférents 
 couvre-sol, massif, jardin 

aromatique - plante robuste 
et bien adaptée au jardin 
méditerranéen.

qui n’a jamais rêvé de s’étendre sur sa pelouse quand vient l’été? Malheureusement, 
notre climat ne nous le permet pas. Sauf, bien sûr, en arrosant copieusement notre pe-
louse avec des litres et des litres... et des litres d’eau souvent potable ! Il existe des varié-
tés de plantes couvre-sol qui nécessitent beaucoup moins d’arrosage une fois qu’elles 
sont installées. Elles vous permettront de préserver la ressource en eau, de diminuer 
votre facture et de réduire les tontes, tout en profitant pleinement d’un tapis naturel en été.

GAZON DES MASCAREIGNES
(Zoysia tenuifolia)

 jusqu’à 10 cm  
 – Feuillage vert  
 sols indifférents 

 couvre-sol, gazons – 
croissance lente – résiste 
à un piétinement intensif- 
feuillage jaune en hiver.

THYM CILIE
(Thymus ciliatus) 

 3 à 5 cm –   
feuillage teinté de violet en hiver

 MAI
 sols légers bien drainés 

 rocaille, couvre-sol, 
gazons, jardin aromatique 
– résiste à un piétinement 
occasionnel

Pour un gazon peu ordinaire.  .  .

FRANKÉNIE LISSE
(Frankenia laevis, «moquette 
naturelle») 

 3 à 4 cm  
 MAI à JuIN 

 sols, légers bien drainés 
 gazons, bord de mer.
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Les plantes vivaces qui f leuriront mon gazon

GERANIUM SANGUIN
(Geranium sanguineum)

 jusqu’à 20 cm 
    

 (automne-hiver)
 AvrIL à JuILLEt  

 sols indifférents 
 couvre-sol, bordure

ASTÉROLIDE MARITIME
(Asteriscus maritimus) 

 15 à 20 cm
 
 AvrIL à JuIN vOIr OCtOBrE

 sols pauvres, caillouteux 
 rocaille, bordure, bord de mer.

Pour un choix plus vaste 
Le site d’Olivier Filippi www.jardin-sec.com

LE PALMIER N’EST PAS 
ORIGINAIRE DE NOTRE RÉGION.

Aujourd’hui, les palmiers introduits sont 
victimes d’un fléau destructeur. Leurs 

ennemis naturels (charançons rouges et 
papillons du palmier) ont débarqué avec 
eux. Sortis de leurs pays d’origines, ces 

ravageurs n’ont pas de prédateurs et 
peuvent détruire les palmiers 

sans scrupules !  
Soyons vigilants et préférons 

les plantes de chez nous !

LE SAVIEZ-VOUS ?
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GRAND STATICE
(Limoniastrum monopetalum)

 80 cm  
 JuIN à AOût  

 sols légers bien drainés 
 massif, bord de mer 

Espèce protégée.

ROMARIN
(Rosmarinus officinalis)

 40 cm     selon
les variétés 

 sols pauvres, caillouteux 
 bordure, couvre-sol, 

massif, bord de mer, jardin 
aromatique/ odorant.

STIPE
(Stipa calamagrostis)

50  70 cm  épis verts
 JuIN à JuILLEt

 sols légers bien drainés 
 massif – graminée à 

feuillage souple.

GERMANDRÉE JAUNÂTRE
(Teucrium flavum)

40  50 cm  /  
 MAI à JuILLEt  

 sols indifférents 
 massif, bordure, 

colonisation d’espaces 
dégradés.

GERMANDRÉE ARBUSIVE
(Teucrium fruticans)

1.50   2 m  
 FévrIEr à JuIN 

 sols légers bien drainés 
 haie, bord de mer, topiaire/ 

espèce protégée

GRANDE PERVENCHE
(Vinca major)

  30 cm –  /  
  

 MArS à SEPtEMBrE 
 sols indifférents

 massif, couvre-sol – idéal 
pour occuper des espaces 
oubliés du jardin.
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Des plantes envahissantes !
Certaines plantes sont de véritables 
plaies pour nos jardins et pour le milieu 
naturel. Très compétitives et résistantes, 
elles sont de véritables envahisseurs. 
Ces plantes prennent la place de 
nos espèces locales et contribuent à 
modifier l’équilibre biologique. La plupart 
du temps, elles ont été introduites dans 
nos jardins d’ornement avant d’envahir 
le milieu naturel. 

FAUX VERNIS 
DU JAPON
(Ailanthus altissima), 

Empêche le développement 
des autres plantes et 
soulève les trottoirs. 
Remplacez-le par le 
Micocoulier (Celtis 
Australis).

LA GRIFFE 
DE SORCIERE 
(Carpobrotus acinaciformis, 
C. edulis)

Elles étouffent la flore 
locale. Préférez les 
espèces de substitution 
comme l’Oyat (Ammophila 
arenaria), la Clématite 
brûlante (Clematis 
flammula), la Matricaire 
maritime (Matricaria 
maritima)...

HERBE DE LA PAMPA
(Cortaderia selloana), 

Envahit tous les milieux 
ouverts et augmente 
le risque d’incendie. 
Plantez les espèces 
de substitution comme 
la canne de Ravenne 
(Saccharum ravennae), 
Ampelodesmos de 
Mauritanie (Ampelodesmos 
mauritanica).

Quelques exemples
Les plantes à bannir6

FIGUIER DE 
BARBARIE
(Opuntia sp) 

Entre en compétition avec 
la flore locale. voici une 
espèce de substitution 
pour former une barrière 
naturelle : le Calicotome 
épineux (Calicotome 
spinosa).

GAZANIE
(Gazania rigens)

Menace nos dunes.  
Préférez l’Astérisque 
maritime (Asteriscus 
maritimus),  plante 
rampante à fleurs jaunes.

LIPPIA
(Lippia sp) 

Parfois nommé Phyla. Elle 
envahit les milieux pâturés. 
Préférer cette espèce de 
substitution : Dichondra 
(Dichondra sp).

MYRIOPHYLLE  
DU BRÉSIL
(Myrophyllum aquaticum), 

Plante aquatique originaire 
de nos aquariums et nos 
bassins, qui crée des 
tapis flottant perturbant 
l’écoulement de l’eau.

YUCCA
(Yucca gloriosa / sp) 

Les multiples rejets 
deviennent vite 
incontrôlables.
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Bien désherber7
Si finalement les adventices deviennent 
intolérables dans nos jardins, prenons 
le temps de désherber proprement.  
N’utilisons plus les pesticides qui  
répondent au « mal » par le mal.

Arrêter le chimique
trop dangereux pour l’environnement, 
pour nous, pour nos enfants, il est aussi 
très contraignant :

  Besoin de choisir le bon produit parmi 
toute une gamme.

  Besoin de le stocker dans une pièce 
aérée à l’abri des enfants...

  Besoin d’avoir un pulvérisateur réservé 
à cet effet.

  Besoin d’effectuer un dosage pour 
mélanger la substance.

  Besoin d’avoir un équipement efficace : 
masque, gants...

  Besoin d’avoir une météo optimale : 
pas de pluie, pas de vent.

Désherbage thermique
Cette technique permet de détruire les 
adventices en brûlant la partie aérienne 
des jeunes plantes. à l’aide d’un 
désherbeur thermique à gaz, acheté dans
le commerce, désherbons nos terrasses, 
nos allées. Cette technique est à utiliser 
avec précaution et nécessite une 
bonne documentation auprès de votre 
fournisseur. Par exemple, n’utilisez pas la 
flamme près de la baie vitrée, et sous les 
pins en plein été. Stockez le gaz à l’abri 
de toute source de chaleur.

Désherbage manuel
C’est le meilleur moment du jardinage !  
Il vous permet de passer du temps dans 
le jardin, d’observer, d’écouter, de voir 
grandir vos plantes. En passant du temps 
auprès de vos plantes, vous détectez 
rapidement les petits soucis et pourrez y 
remédier. Avantage :

  économique
  Très ciblé 
(ne détruit que la plante voulue)
  Très écologique (pas de pesticides, pas 
de gaz, pas d’eau)

équipez-vous d’un outil tranchant 
(couteau à désherber, binette, sarcloir...) 
Soyez vigilant et agissez dès la pousse 
des plantes. Récupérez-les pour faire des 
purins, des décoctions qui serviront pour 
lutter contre certaines maladies.

Bon Plan
Un désherbage thermique économe  

et sans gaz ! Au lieu de les jeter, 
utilisons nos eaux de cuisson pour 

ébouillanter les adventices !
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Bien désherber

Se prémunir des l imaces :

  Par temps humide et doux, poser des pièges 
(planches, tuiles retournées…) où les limaces 
vont se réfugier la nuit, puis les éliminer.
  étaler sur le sol, autour des plantations, des 
textures gênant le déplacement des limaces : 
cosses de sarrasin, sciures de bois, cendres, 
coquilles d’œufs pilées, paillettes de lin, fougères…
  Réserver un espace dans votre jardin (haie, tas 
de bois et brindilles…) pour favoriser la présence 
de prédateurs naturels. Les merles, hérissons, musaraignes, orvets, crapauds, 
grenouilles… sont très friands de limaces, aménagez-leur des abris.
  Un binage-bêchage permettra de détruire une partie des limaces :  
en automne/hiver, en les exposant au froid et à leurs prédateurs friands de limaces ; 
en été, en détruisant les œufs (dessèchement). 

Et si l’utilisation d’anti-limaces s’avère nécessaire : un produit d’origine naturelle et 
utilisable en agriculture biologique, à base de phosphate ferrique, est disponible et vendu 
sous le nom de Ferramol en jardinerie. Non toxique pour les autres espèces et pour le 
milieu, il inhibe l’appétit des limaces et escargots qui s’abritent et se laissent mourir.
 
Halte aux piqûres du moust ique t igre :

 Éliminer les eaux stagnantes pour limiter la 
prolifération du moustique tigre !
Le moustique tigre est arrivé dans le département 
depuis 2011. C’est un moustique adapté aux 
zones urbaines. Il utilise pour pondre ses 
œufs toutes sortes de récipients et réservoirs 
artificiels ainsi que d’éléments du bâti disponibles 
(pots, bidons, gouttières, avaloirs pluviaux, 
bassins). C’est un moustique qui se déplace très 
peu, donc le premier remède est de supprimer 
les eaux stagnantes dans votre propre jardin :

 videz régulièrement les coupelles sous les pots de fleurs
 Videz puis retournez les seaux, matériel de jardin, récipients divers
 recouvrez d’une moustiquaire vos bidons de récupération d’eau
 vérifiez que vos gouttières ne sont pas obstruées
  Introduisez des poissons dans votre bassin d’agrément, ils mangeront les larves.

Trucs et astuces8
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