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Dans ces massifs, toutes les herbes sauvages ne
sont pas des ennemies. La plupart sont de jolies fleurs
utiles aux insectes auxiliaires (voir jardifiche n°8). Mais leur
contrôle est nécessaire pour éviter de concurrencer
les plantes cultivées, surtout pour les jeunes plantations.
Les solutions sans pesticide sont simples et efficaces.

Planter dans de
bonnes conditions
• Travailler la terre au bon
moment : jamais quand elle
colle aux outils.
• Éliminer toutes les racines
des plantes indésirables
(chardon, liseron...).
• Bien émietter la terre et
apporter du compost en
surface.

Pailler sitôt la plantation

Paillage de feuilles mortes broyées
dans un parterre de fleurs

• Ne pas attendre d’être envahi d’herbes spontanées pour réagir.
• Choisir un paillis organique, minéral ou plastique
(voir jardifiche n°6).

Utiliser des plantes couvre-sol
Ces plantes, installées en bordure des haies, sous les arbres,
entre les rosiers et les arbustes caducs, sont choisies pour
leur aptitude à couvrir le sol sans prendre de la hauteur. Elles
empêchent ainsi les herbes indésirables de s’installer. Il s’agit
de plantes rustiques supportant la concurrence racinaire
et adaptées aux conditions locales (plantes d’ombre ou de
lumière, supportant la sécheresse ou le gel...).
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Quelques plantes couvre-sol
locales :
Le lierre terrestre (Glechoma hederacea),
la bugle rampante (Ajuga reptans),
l’herbe aux écus (Lysimachia nummularia),
l’euphorbe petit-cyprès (Euphorbia
cyparissias, plante drageonnante à la
croissance rapide), le géranium sanguin
(Geranium sanguineum), la saponaire
officinale (Saponaria officinalis), le
lierre grimpant (Hedera helix), le lamier
maculé (Lamium maculatum), la petite
pervenche (Vinca minor)...

En situation ensoleillée :
La consoude officinale (Symphytum
Lamier maculé (couvre-sol)
officinale, rustique vivace), les orpins (Sedum acre,
Sedum album, Sedum rupestre), la sagine couchée (Sagina procumbens),
la saponaire de Montpellier (Saponaria ocymoides), la potentille printanière
(Potentilla neumanniana).

Entretien des plantes couvre-sol :
Apporter un peu de compost et pailler dès la plantation afin qu’elles
colonisent rapidement le milieu. Tailler, désépaissir et remettre de
l’ordre de temps en temps.
Orpin brûlant

Arbres et arbustes fruitiers
• Couvrir avec un paillis permanent. Pailller au printemps et à
l’automne avec un paillis permanent ou durable.
• Retirer tous les fruits abîmés qui restent accrochés aux branches en hiver.

Haies
• Éviter les haies de résineux (thuyas, cyprès...) ou composées d’une seule
espèce (laurier-cerise), préférer les haies naturelles plus résistantes
aux maladies et nécessitant moins de taille. Constituées de plusieurs
espèces persistantes et caduques, elles servent de refuge et de couvert
à de nombreux auxiliaires du jardin (voir jardifiche n°8). Leur allure
touffue, les fleurs, les baies attirent de nombreuses espèces d’oiseaux,
de papillons et des hérissons.
• En automne, pousser les feuilles tombées sur la pelouse vers les haies
et les glisser sous les branches basses. Elles feront un refuge idéal pour
les coccinelles.

Haie fleurie : sureau, noisetier, laurier-tin...

En pratique, choisir :

• des espèces locales, adaptées au milieu et supportant la taille,
• des plants jeunes achetés chez un pépiniériste local,
• au moins 6 espèces différentes constituant un motif répété tout au
long de la haie,
• en moyenne, 1/4 d’espèces persistantes, 3/4 d’espèces caduques.
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Quelques arbustes et arbres locaux
pour réaliser une haie
L’amélanchier à feuilles ovales (Amelanchier ovalis), l’aubépine
(Crataegus monogyna, arbuste très florifère), le charme (Carpinus
betulus, brise-vue et belles couleurs automnales), le chèvrefeuille
des bois (Lonicera periclymenum, liane grimpante), le cornouiller
sanguin (Cornus sanguinea), le houx (Ilex aquifolium), le lierre
grimpant (Hedera helix), le noisetier (Corylus avellana), le sureau
noir (Sambucus nigra), le troène commun (Ligustrum vulgare,
fleurs odorantes)...

A bannir :

Les érables negundo, les
robiniers faux-acacias, les
bambous, les herbes de la
Pampa, les buddleia, les
renouées du Japon car ce
sont des espèces
exotiques envahissantes qui
s’échappent des jardins et
colonisent le milieu naturel.

Ravageurs et maladies

Aubépine

Ils s’installeront inévitablement si les plantes ne sont pas adaptées au
sol, au climat et à l’exposition (ombre, soleil, vent). Une plante
« bien dans ses racines » sera en bonne santé et résistante.
Pour en savoir plus :
www.frapna-zeropesticide.fr – 04 77 41 46 60
Textes et photos : MCE, Denis Pépin, LNE et FRAPNA Loire (aubépine, lamier maculé et
orpin). Graphisme : Cécile Aquisti - 06 89 53 51 75
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