


Équilibre biologique:  les populations ne présentent pas d’importantes 
variations d’effectifs dans le temps.  

CONSOMMATEUR 
DECOMPOSEUR 

PRODUCTEUR 

Défécations, cadavres 

Notion d’équilibre biologique 



L’équilibre biologique est spontané mais il  peut être rompu par: 
 

- une modification brutale de l’environnement 

Notion d’équilibre biologique 

- l’irruption d’un élément étranger influant sur un des éléments de 
l’équilibre (traitement, apparition d’un nouveau ravageur) 



Les jardins : de véritables écosystèmes 

Malgré la taille réduite d’un espace vert, il peut contenir un écosystème 
riche avec une composition variée de flore et de faune. 

En améliorant le niveau de la biodiversité, on respecte les cycles de la 
nature et on crée un espace naturel plus viable . 

Il faut donc être le moins interventionniste possible  
=  

Il faut éviter l’usage des pesticides quand on le peut. 



Les jardins : de véritables écosystèmes 

But : détruire une population indésirable.  
 
Causes : si une population de ravageur pullule cela résulte d'un déséquilibre 
entre ravageurs et auxiliaires.  
 
Ce déséquilibre peut avoir des origines différentes comme : 
 
- l'introduction de ravageurs n'ayant pas d'auxiliaires naturels dans le 
milieu,  
 
- des applications de pesticides non sélectifs des auxiliaires, 
 
- des conditions climatiques particulières 
 
- des méthodes d'entretien et d’aménagement favorisant les ravageurs. 
 

Les traitements phytosanitaires en espaces verts :  
 



Apparition d'autres 
ravageurs mais pas de leurs 
antagonistes 
+ Risque de maladies 

Insecticides = Biocides 

Vide biologique 

Élimination de tous les 
éléments (Bons ou mauvais) 

Pullulations massives de 
plusieurs ravageurs au lieu 
d'un seul 

Retraitement des parcelles 



Les jardins : de véritables écosystèmes 

Le traitement chimique doit tenir compte de nombreux paramètres : 

 

•les cycles de développement des ravageurs, 

 

•les cycles de développement des auxiliaires, 

 

•les seuils de nuisibilité (économique, vitale, esthétique, 
commoditaire), 

 



Lutte préventive 
Moyens culturaux, 

Prophylaxie. 

Nombre de 

ravageurs 

Temps 

Courbe 

d’évolution 

des 

ravageurs 

SEUIL DE NUISIBILITE 

Source:GEUM 

Évolution des ravageurs et stratégies de lutte 

Lutte 

curative 

Début Fin 

Lutte biologique 

Lutte chimique 



Aussi inattendu que ce soit, les espaces urbains et péri-urbains restent des 
lieux privilégiés pour les insectes, où ils trouvent encore abris et nourriture. 

Les jardins : de véritables écosystèmes 

Constat : de nouveaux ravageurs apparaissaient sur le territoire français. 
Actuellement on observe 1 à 2 introductions par an. 
 
Problème : ces nouveaux ravageurs n’ont pas de prédateurs naturels dans 
nos régions. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qu’est-ce que le jardinage au naturel ? 

• Un ensemble de pratiques culturales applicables au jardinage 

amateur 

– Procédés de prévention 

– Procédés de cultures (dont fertilisation) 

– Procédés de soins 

• Dans le respect du vivant (macro et micro faune et flore) 

• Remettre un équilibre au jardin 

Les méthodes de jardinage alternatives au chimique 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Méthodologie pour réaliser un diagnostic 

• 1/ Connaître et reconnaître les principaux 

auxiliaires, ravageurs, maladies 
 

• 2/ Connaître les cycles de vie des bioagresseurs 

et auxiliaires 
 

• 3/ Evaluer le risque pour le végétal 
 

 

Les méthodes de jardinage alternatives au chimique 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborer un diagnostic 
Maladies 

parasitaires 
(Champignons, 

bactéries, virus, 

nématodes…) 

Autres ravageurs 
(insectes, acariens, 

animaux divers…)  

Facteurs 

abiotiques 
(Carence ou 

excès d’un 

élément minéral, 

erreur culturale, 

stress 

climatique…) 
« MALADIE » 

Les méthodes de jardinage alternatives au chimique 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborer un diagnostic 

Maladies 

parasitaires 
(Champignons, 

bactéries, virus, 

nématodes…) 

Autres ravageurs 
(insectes, acariens, 

animaux divers…)  

Facteurs 

abiotiques 
(Carence ou 

excès d’un 

élément 

minéral, erreur 

culturale, stress 

climatique…) 
« MALADIE » 

Les méthodes de jardinage alternatives au chimique 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaunissement 

Décoloration 

Brunissement 

Brûlure 

Chute 
feuilles-bourgeons 

fleurs 

Développement  

chétif 

Absence  

de floraison 

Coup de froid 

Contact  

herbicide 

Carence 

Asphyxie 

Exposition  

au vent 

Insolation 

Excès  

d’engrais 

Problèmes  

abiotiques / 

physiologiques 

Les méthodes de jardinage alternatives au chimique 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problèmes  

parasitaires 

Tache 

Dépôt 

Perforation 

Eclatement 

Envahisseur 

Déformation  

Décoloration 

Pourriture 

Fleurs et fruits 

Attaque  

d’autre  

ravageur 

Bactériose 

Virus 

Maladie 

Cryptogamique 
Nématodes 

Crevasse 

Décoloration 

Dépôt 

Dessèchement 

Enroulement 

Envahisseur 

Flétrissement 

Jaunissement 

Pourriture 

Moisissure 

Pustules/galles 

Tache 

Trou/Découpe 

Feuilles et tiges 

Les méthodes de jardinage alternatives au chimique 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Un même symptôme peut avoir des origines 

différentes.  

 

 Important d’observer 

  > plus précisément 

 > plus largement. 

Les méthodes de jardinage alternatives au chimique 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problèmes  

abiotiques 
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• Brûlures régulières à la marge 

des feuilles ou entre les nervures 

• Symétrie des symptômes sur la 

plante 

• Similarité des symptômes sur les 

parties affectées 

• Taches de formes et de dimension 

régulières réparties uniformément 

sur le feuillage 

• Jaunissement ou brunissement au 

niveau des nervures 

Taches non régulières 

Bordure de la tache 
foncée, centre plus clair 

Taches anguleuses 

 

Problèmes  

biotiques 

Les méthodes de jardinage alternatives au chimique 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSEIL : Utiliser des plantes  

adaptées à la région 
 

• Adaptation au sol 

• Adaptation au climat 

• Adaptation aux aléas climatiques 

• Accueillant une faune et une flore locale (oiseaux, 

papillons…) 

 

Les méthodes de jardinage alternatives au chimique 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSEIL : Entretenir la porosité et  

la fertilité du sol 
 

• Favoriser la vie du sol (macro et micro organismes) 

 

– Apporter nourriture organique et couvert =>  

 souplesse, aération du sol et protection du vivant 

– L’ appauvrissement en humus altère la vie du sol 

– Enfouissement du fumier frais 

 

 

Les méthodes de jardinage alternatives au chimique 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conseil : Augmenter la biodiversité  

 Pourquoi ? 

  

• Plus il y a d’espèces végétales différentes, plus il y a 

d’espèces animales différentes 

 

une régulation des populations y compris parasitaires 

une diminution de la pression exercée sur les végétaux 

 

Les méthodes de jardinage alternatives au chimique 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Augmenter la biodiversité : 

comment ? 

Les méthodes de jardinage alternatives au chimique 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les méthodes de jardinage alternatives au chimique 

CONSEIL : pour limiter l’utilisation des insecticides 

Augmentation de la 

biodiversité 

(bandes enherbées, jachère 

fleurie, haies arbustives 

plurispécifiques, etc. 

Associer les plantes 

(répulsives ou attractives) 
Attirer ou lâcher des 

auxiliaires 

(nichoirs, vente d’auxiliaires, 

etc.) 

Utiliser des solutions 

biologiques 

(répulsives , purins ou 

décoction de plantes) 

Utiliser des pièges 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSEIL : Offrir le gîte et le couvert aux auxiliaires 

Les méthodes de jardinage alternatives au chimique 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Augmenter la biodiversité : Comment ? 

 
‒ Installer des plantes mellifères,  

 Carotte, coriandre, panais, aneth, fenouil, camomille, soucis, 

pâquerette, pissenlit, thym, romarin, hysope, santoline, lierre, 

trèfle, Elaeagnus, robinier , Lonicera fragrantissima… 

‒ Installer des plantes à bois creux,  

 Deutzia, sureau, Forsythia, Buddleia, bambou, ronce, 

framboisier, roseau, canne de Provence… et la paille ! 

 

 

Les méthodes de jardinage alternatives au chimique 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Augmenter la biodiversité : Comment ? 

 
‒ Utiliser du compost 

 

 

Les méthodes de jardinage alternatives au chimique 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les méthodes de jardinage alternatives au chimique 

La diversité végétale et l’utilisation du compost, des paillages,  

permettent d’attirer de nombreux insectes et autres animaux utiles : 

les auxiliaires 

Coccinelle 
Syrphe 

Chrysope 

Poecilus cupreus,  

environ 13 mm (photo M.Chevriaux)  

Carabe 



Traitement curatif  

 

Pose de pièges à phéromones quand 

les fruits commencent à changer de 

couleur 

 

Les méthodes de jardinage alternatives au chimique 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSEIL : Gérer l’arrosage  

 
• Un « bon » sol est composé de 50% de matières  

 et 50% d’espace 

• L’espace est comblé de moitié par l’eau 

• Trop d’eau = manque d’air => asphyxie => 

mortalité des habitants du sol 

 

 

Les méthodes de jardinage alternatives au chimique 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSEIL : Gérer l’arrosage (fin) 

 
 Le récupérateur d’eau de pluie 

o A mettre en avant dans la surface de vente 

 

Économie d’eau 

 

Les méthodes de jardinage alternatives au chimique 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les méthodes de jardinage alternatives au chimique 

CONSEIL : pour limiter l’utilisation des désherbants chimiques 

Pailler 

Au potager, sur les plates 

bandes, dans les massifs, au 

pied des arbres, etc. 

Utiliser les outils 

(binette, couteau à désherber, 

etc.) Utiliser de l’eau de cuisson 

(des pdt, des pâtes, etc..) 

Utiliser un brûleur 

thermique 

(sur les surfaces 

imperméables : dalles, etc.) 

Utiliser des plantes 

couvre-sol 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSEIL : Effectuer les bons gestes techniques 

 

• mauvaise taille,  

• trou de plantation trop petit,  

• erreur dans la fertilisation,  

• erreur dans les dates de travaux,  

• mauvais choix d’outils…  

 => mauvaises réactions des plantes 

 

Les méthodes de jardinage alternatives au chimique 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entretenir les outils 

 

• Affutage des outils de taille 

• Affutage de la lame de la tondeuse 

• Désinfection à l’alcool, au vinaigre blanc des lames de 

sécateur et taille-haie 

 

 

 

Les méthodes de jardinage alternatives au chimique 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les méthodes de jardinage alternatives au chimique 

CONSEIL : pour limiter l’utilisation des fongicides 

Pratiquer la rotation  

des cultures 

Permet de casser les cycles 

des pathogènes. 

Associer les plantes 

Utiliser des solutions  

biologiques 

(Décoctions et purins, solution 

à base de S, CU, etc.) 

Choisir des variétés 

résistantes 

(ex: tomates résistantes au 

mildiou, etc.) 

La bonne plante au 

bon endroit 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les méthodes de jardinage alternatives au chimique 

Une plante qui requiert de l’ombre et un sol frais sera 

plus vulnérable aux maladies et aux ravageurs si elle est 

placée en plein soleil dans un sol sec. 

CONSEIL : La bonne plante au bon endroit ! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSEIL : Pratiquer des associations positives 

 • Utilisation des cultures associées (plantes compagnes) 

– Présence de bactéries fixatrices d’azote 

– Systèmes racinaires différents et complémentaires 

– Substances sécrétées par les racines 

– Odeur et/ou couleur des fleurs et/ou du feuillage répulsives ou 

attractives 

– Ombrage  

 

Les méthodes de jardinage alternatives au chimique 



Les associations de plantes 
 

Associer des fleurs pour protéger des légumes 
 

- Myosotis aux pieds des framboisiers pour tenir éloigner les vers du framboisier 

- Les soucis associés aux carottes, choux et laitues pour tenir éloigner  les insectes 

- Les capucines entre les rangs de tomates, choux, carottes, pommes de terre et 

haricots pour éloigner les aleurodes (mouches blanches) 

  

CONSEIL : Pratiquer des associations positives 

 

Les méthodes de jardinage alternatives au chimique 



Les associations de plantes 
 

Associer des fleurs pour protéger des légumes 
 

-Les œillets d’inde associés aux tomates, choux, carottes, pommes de 

terre, poireaux  et haricots pour éloigner les aleurodes et pour leur effet 

nématicide 

- Des branches de genêt entre les rangs de choux éloignent la chenille du 

chou  

- Les pois de senteur attirent les insectes pollinisateurs qui permettent 

d’augmenter la production des haricots 

CONSEIL : Pratiquer des associations positives 

 

Les méthodes de jardinage alternatives au chimique 



Les associations de plantes 
 

Associer des plantes aromatiques pour protéger les légumes et les 

fleurs 
 

-La ciboulette au pied des rosiers permet d’éviter l’oïdium et les 

tâches noires 

-Romarin et thym éloignent pucerons et piéride du chou  

-Lavande et menthe tiennent à distance fourmis et pucerons 

-Tainaisie tient éloignés fourmis, vers gris et doryphores 

CONSEIL : Pratiquer des associations positives 

 

Les méthodes de jardinage alternatives au chimique 



Les associations de plantes 
 

Associer les légumes entre eux 
 

-La bourrache est à marier avec  aubergine, chou et fraisier 

-La phacélie est à associer aux carottes, choux et radis  

-La tomate tiendra à distance la piéride du chou 

CONSEIL : Pratiquer des associations positives 

 

Les méthodes de jardinage alternatives au chimique 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSEIL : Pratiquer des associations positives 

 

Les méthodes de jardinage alternatives au chimique 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSEIL : Pratiquer les rotations de cultures 

• Une espèce végétale appauvrit le sol de certains éléments nutritifs 

=> risque de carences 

• Si la culture en année 1 développe un parasite, le même parasite sera 

encore plus violent en année 2   
 

On ne cultive pas deux années de suite la même plante au même 

endroit (culture courte) 

Rotation de culture sur 3 à 4 ans 

 

 

Les méthodes de jardinage alternatives au chimique 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSEIL : Pratiquer les rotations de cultures 

(suite) 

 • Ne pas faire succéder des plantes de même famille botanique 

• Ne pas faire succéder des plantes dont les organes récoltés sont 

identiques 

– Légume racine, feuille, fruit, graine. 

• Rotation sur 5 ans : ail, oignon, échalote, navet, radis, chou, 

pomme de terre 

• Rotation sur 7 ans : asperge et fraisier 

 

 

Les méthodes de jardinage alternatives au chimique 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemple : rotation des cultures et lutte contre  
le doryphore 

- L’adulte de doryphore survit l’hiver enfoui dans le sol 

-L’adulte émerge au printemps pour se nourrir et pondre sur les pdt 

(Là il ne peut pas voler, il lui faut 10 jours pour que ses ailes soient  

fonctionnelles) 

-L’éloignement des cultures de pdt conduit à la mort de  

certains adultes 

-L’émergence est étalée sur environ 50 jours 

CONSEIL : Pratiquer les rotations de cultures (suite) 

 

Les méthodes de jardinage alternatives au chimique 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSEIL : Pratiquer les rotations de cultures (fin) 

 

Les méthodes de jardinage alternatives au chimique 



CONSEIL : Utiliser les engrais verts 

Les méthodes de jardinage alternatives au chimique 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSEIL : Avoir recours aux solutions biologiques 

Les méthodes de jardinage alternatives au chimique 

A utiliser en préventif, lors des périodes particulièrement 

favorables aux maladies (stades végétatifs sensibles, longues 

périodes humides) 

Selon les maladies : 

•Cuivre : bouillie bordelaise, oxychlorure de cuivre 

•Soufre : soufre mouillage micronisé 

•Mouillant : savon, lait, terpène de pin ou de menthe. Permet de 

mieux répartir le produit sur le feuillage et de diminuer les doses 

de moitié. 

•Purins de plantes  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSEIL : Avoir recours aux solutions biologiques 

Les méthodes de jardinage alternatives au chimique 

La bouillie bordelaise  : 

•À base de sulfate de cuivre et de 

chaux 

•Préventif des attaques de 

champignons (oïdium, mildiou, etc.)  

•Attention le cuivre s’accumule dans 

le sol et peut devenir toxique pour les 

plantes 

•Tolérée en agriculture biologique 

(6kg/ha/an) 

Le souffre : 

• lutte contre l’oïdium 

•Prévention de la pourriture des bulbes et 

tubercules d’hiver 

•Parfois mal toléré par les certaines 

variétés fruitières 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSEIL : Avoir recours aux solutions biologiques 

Les méthodes de jardinage alternatives au chimique 

Les PNPP (préparations naturelles peu préoccupantes) : 

• préparations naturelles à base de plantes 

•Purins et décoctions 

• A base d’ortie, de prêle, de fougère, d’ail,  etc. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cultiver sans pesticide chimique de synthèse nécessite : 
 

 

• Une observation appliquée de son jardin 

• De savoir vivre avec tous les acteurs de la nature 

• D’accepter certaines pertes  

• De laisser une place aux herbes « indésirables » 

 

Les méthodes de jardinage alternatives au chimique 
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• Symptômes et dégâts 

 Prélèvement de sève et 

affaiblissement de la plante 

 Déformations des feuilles et 

jeunes pousses 

 Production de miellat 

et développement de fumagine 

 Transmission de virus 

Restant de mues et fumagine 
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Exemple : les pucerons 

Les techniques alternatives 
aux insecticides 



Auxiliaires entomophages 

• Selon leur mode d ’alimentation on les classe en 2 

catégories: 

– Prédateurs 

– Parasites ou parasitoïdes 

Les techniques alternatives 
aux insecticides 
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Evolution Ravageurs- Auxiliaires de protection 

Evolution Ravageurs- Auxiliaires de nettoyage 
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Les techniques alternatives 
aux insecticides 



Auxiliaires entomophages 

• Prédateurs 

– Organisme vivant qui tue et se nourrit de plusieurs 

proies au cours de son développement (punaise, 

coccinelle, cécidomyie…) 
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Larve de cécidomyie 

Les techniques alternatives 
aux insecticides 



Parasites de Pucerons 

Ph
oto A

C
T

A
 

Les techniques alternatives 
aux insecticides 



Exemple de haie 



Nichoirs pour les chrysopes: 
Faire un amas de petits branches 

Nichoirs pour les forficules: 
Bourrer plusieurs petits pots de 
fleurs de déchets de bois, de paille 
ou de mousses et les accrocher à 
l’envers aux arbres 

D’une manière générale, il faut laisser des 
petits tas de branches et des tas de cailloux 
pour ménager des abris pour les auxiliaires 
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Pose de nichoirs pour les insectes auxiliaires 

Offrir le gîte et le couvert aux auxiliaires 



Abri pour hyménoptères Refuge pour syrphes 

Offrir le gîte et le couvert aux auxiliaires 



Abri pour carabes Abri pour chrysopes 

Tour à coccinelles 

Offrir le gîte et le couvert aux auxiliaires 



FREDON Champagne Ardenne – Mars 2008 

 

 

Les mésanges sont bien connues pour leur grande 
consommation d’insectes. 

 

En nombre suffisant, elles peuvent contrôler 
efficacement les insectes xylophages des forêts et 
les insectes ravageurs des arbres fruitiers ( chenilles 
défoliantes, larves de carpocapses, pucerons). 

 

Pb: manque de cavités dans les arbres où elles 
installent leur nids d’où l’intérêt de poser des 
nichoirs. 

Les résultats : 

Baisse significative des ravageurs jusqu’à 90% 
pour les larves hivernantes de carpocapse. 

 

L’installation des nichoirs se fait avant le mois de 
mars. 

Pose de nichoirs pour les oiseaux insectivores 

Offrir le gîte et le couvert aux auxiliaires 



Les Nématodes contre les larves d ’otiorrhynque 
 et des coléoptères, les vers et autres ravageurs du sol 

Les nématodes auxiliaires, mobiles dans le sol, 

sont ingérées par les ravageurs. Elles libèrent 

alors des bactéries qui provoquent la mort par 

septicémie du ravageur. 

La mort du ravageur entraîne la libération d’autres nématodes qui recherches 

d’autres proies à parasiter.  

 

NB : les nématodes utilisés en LB sont inoffensifs pour l’homme, les animaux 

domestiques et la flore 

Les techniques alternatives 
aux insecticides 



Autres moyens de lutte biologique 

Les techniques alternatives 
aux insecticides 



Autres moyens de lutte biologique 
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http://www.nuetzlinge.ch/img/trauermueckenlarve2_klein600x480.jpg


Autres moyens de lutte biologique 



Autres moyens de lutte biologique 



Autres moyens de lutte biologique 



Les Bactéries 

-Les bactéries sont pulvérisées et ingérées par les ravageurs 

 

-Elles provoquent l’arrêt de la consommation de nourriture et la mort 

par intoxication 

 

-L’efficacité des bactéries est meilleure sur les premiers stades 

larvaires des ravageurs  

Autres moyens de lutte biologique 



Les Champignons (parfois appelés biofongicides) 

Le champignon  
 - pénètre par la cuticule 
 - se développe 
 - provoque des maladies 
 - mort de l ’insecte par transformation en momies (3 à 10 jours) 
 

Produit autorisé contre les aleurodes, thrips 

Autres moyens de lutte biologique 



Substance émise par un insecte et qui provoque un 

comportement particulier chez insecte de la même 

espèce :  

 

 - rapprochement sexuel, 

 - agrégation, 

 - alarme,  

 - suivi d'une piste. 

Les Phéromones 

Autres moyens de lutte biologique 



Les Phéromones 

Deux types de lutte : 
Lutte par confusion sexuelle : on empêche le rencontre du mâle et de la 
femelle 
 
Lutte par piégeage: le but est alors de suivre l’évolution de la population 
de ravageurs pour appliquer un traitement chimique au moment 
opportun. 

Autres moyens de lutte biologique 



Les Phéromones 

Avantage: 

La lutte par phéromones n’affecte pas la faune auxiliaire. 

 

Inconvénients: 

Peu de phéromones sont disponibles. 

La lutte par confusion sexuelle est difficile à mettre en place dans 

des espaces verts isolés. 

Autres moyens de lutte biologique 



Pièges à phéromones 



Piégeage 

 PRINCIPE : 

Piége attractif : piégeage plus ou moins sélectif. Il 

existe plusieurs types de pièges: 

 - attraction visuelle (cuvette jaune, plaque 

bleue…) 

 - attraction alimentaire (pots pièges…)  

 - attraction sexuelle (capsules à 

phéromones) 

Piége passif : permet de capturer tous insectes ou 

maladies en activités dans un périmètre donné 

(disque englué, tour à succion…) 



Les voiles et filets anti-insectes 

Barrières infranchissables pour les ravageurs 

 

Autres moyens de lutte contre les insectes 



-Cultiver des plantes adaptées au milieu 
-Favoriser la biodiversité 
-Entretenir la fertilité du sol 
-Bien gérer l’arrosage 
-Pratiquer le paillage 
-Gérer les plantes envahissantes 
-Effectuer les bons gestes au bon moment (taille, etc.) 
-Prendre le bon outil adapté et entretenu 
-Associer les plantes compagnes 
-Adopter la rotation des cultures 

En résumé : quelques conseils à donner pour se passer 

des pesticides 

Les techniques alternatives 
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Exemples des maladies, ravageurs courant au jardin 

Pucerons, mouches sur fruitiers, oïdium, 

mildiou, tâches noires, hannetons, 

piqures d’hémiptères, doryphores,  


