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Chacunapu
profiterdu
m o i s

d’avrilpourplanter
oignons,fraisiersouencore
radis.Cemois-ci, ils’agitde
semer,pourceuxquilesou-
haitent,haricotsverts,poti-
ronsouchouxd’automne.
Acefoisonnementdenou-
velles plantules au jardin
vousredoutezsûrementlave-
nue d’insectes parasites ou
champignons.Pasdepani-
que ! Nul besoin de pro-
duitschimiquespours’en
débarrasser ; de nom-
breusessolutionsnatu-
rellesetefficacespermet-
t e n t d e p r o t é g e r e t
fertilisercesculturescom-
melepurin,compost,asso-
ciationsetrotationsdecultu-
res.

Lepurinconsisteàfairema-
céreruneplanteavecdel’eau
de pluie dans un récipient
autrequ’enmétal.L’ortieet la
consoudesontdebonsinsecti-
cides,fongicides(produitlimi-
tant le développement de
champignonsparasites), ferti-
lisantsetactivateursdecom-
postnaturels.Pourunpurin
d’ortie,récoltez1kgd’ortiepas
encore montée à graines et
plongez les feuilleshachées

dans10litresd’eau
d e p l u i e . A p r è s 1 2 à
24heuresdemacération
etunfiltrage, il fautfaire
unedilutionpar10(1l
depurin filtrépour9 l
d’eau).Cepurinpour-
raêtrepulvérisésur
les feuillescomme
insecticide (puce-
ron, doryphore),
fongicideetanti-acarien.En
laissantmacérerpendant10à
15 joursetenbrassant lemé-
langetousles2jours, lepurin,
ayant subi lamêmedilution

queprécédemment, seradé-
poséaupieddesplantespour
les fertiliseretassurerunap-
portenazoteetpotassium.

Pour la consoude, laissez

cinessontplantéesjusteàcô-
té.Cesfleurs,quiéloignent
aussi lespuceronsdesar-
bresfruitiers,sontcomes-
tibles tout comme les
feuillesetboutonsque

l’onmangeensalade.La
ciboulette limitera l’oï-

dium(champignon)quifrap-
perosiersetarbresfruitiers.

Enfin, larotationpermetde
nepasépuiser la terreetdeli-
miterlapropagationdesmala-
dies.Si l’annéedernièrevous
aviezplantédes tomates sur
uneparcelle,cetteannéepré-
férezdesharicots et l’année
prochaine des betteraves.
Aveccesconseils lamanière
decultivervotrejardinnesera
pasnocivepour l’environne-
ment.Unjardinregorgedevie
et, si l’ons’y intéressedeplus
près,ils’agitd’unvéritablegui-
depournoussensibiliserà la
nature.S’il est travailléavec
bonsens, le jardinest source
d’unerichebiodiversité.

CULTURE. Apprenons à planter et récolter autrement pour des légumes de qualité.

Le travail au potager a déjà
débuté. Il est temps de pen
ser à planter tomates, cour
gettes, choux et autres lé
gumes… en pensant
écologie.

m a c é r e r 1 k g d e
feuillesdans10 ld’eau
depluie.Aprèsunedi-

lutionpar10,lepurin
pourra être pul-
vérisé sur les
feuillescontre
lesparasiteset
versé au pied
des plantes

pourlesfer-
tiliser en

potassium.
Ilestaussipossibledemélan-

gerlesdeuxpurinsdiluéspour
encoreplusd’efficacité !

Pensezauxassociations
Ledoryphores’approchera

moinsdestomatessidescapu-

nUNE
COHABITATION

Chassédeszonescultivéesetdenosjardins,lehannetoncom-
munest-ilaujourd’huimenacédedisparition ?Cecoléoptè-

reauxélytrespuissantesetauxbellesantennesrougesfaitsonap-
parition tous les trois ansauprintemps.Ces larves (ouvers
blancs)viventtoutcetempsenterreavantdesetransformeren
adultes,troisansplustard,etdes’envolerpourentamerunnouveaucycledereproduction.Mê-
mesilalarvesenourritderacinesetdefeuillesd’arbresfruitiers,lamauvaiseréputationattribuée
auhannetonn’est,aujourd’hui,plusjustifiée.Lacohabitationestsimple :veilleraubonéquilibre
dujardinetfavoriserlaprésencedeprédateurs(chauves-souris,rapacesnocturnes,oiseauxin-
sectivores,…)pourqu’ilneprolifèrepas.2012estl’annéeduhanneton !Lesadultess’envolent !
Réservons-leursunbonaccueiletnotonsnosobservationssurE-Observationssurwww.bour-
gogne-nature.frpourparticiperàl’inventaireetausuividespopulationsrégionaldel’espèce.

2012 : l’année du hanneton
Sylvain Bellenfant, bota-

niste passionné de la Socié-
t é d’His to i re nature l l e
d’Autun, vous conduira, lors
d’une balade bucolique et
scientifique organisée par la
commune et la bibliothèque
de Liernais, sur un des som-
mets du Morvan culminant
à 554 mètres : La Montagne
de Bard. Une butte témoin,
découvrant les paysages du
Morvan, de l’Auxois, de l’Ar-

nétois et du Bassin d’Autun.
Les plantes du village, plan-
tes de bordures de chemins,
de prairies ou d’affleure-
ments calcaires n’auront dé-
sormais plus de secret pour
vous !

INFO Samedi 26 mai, 14 h 30
à l’église de BardleRégulier
Renseignements et inscrip
tions : 03.86.78.79.87
ou shna.sylvain@orange.fr.

BALADE

Àladécouvertede la flore

ÀSAVOIR
POURUNBON
COMPOSTn’oubliezpas
del’aérer.Cetteactionpermet
d’activer lamicrofaune
présentequi transformede
manièreplusefficace les
végétauxenterreau.Onpeut
ydéposerdesplantsentiers
deconsoudeoudepurin

d’ortie.Leterreauquel’on
récolteducompostest
excellentpouraéreret

enrichir la terredupotager.

Un jardinaunaturel


