
Les Tutos
de l’Agglo



DETERMINER LA NATURE DU SOL

Prenez un morceau de
terre et roulez-le dans
la paume de votre main.
Ce boudin vous permet-
tra de déterminer
la nature de votre sol.

FERTILISER DE FACON ADAPTEE

CONNAITRE
SON SOL

(ET L’AMÉLORIER)

Si le boudin est souple et maléable, la terre est
argileuse. Apportez régulièrement de la
matière en surface (paillage, compost) et
semez des engrais verts d’automne aux racines
pivotantes (moutarde, féverole) permettant
d’aérer le sol.

Si le boudin est fragile et se défait facilement,
la terre est limoneuse. C’est une terre riche et
fertile. Pour l’entretenir, un apport de compost
au printemps est suffisant.

Si vous ne pouvez pas faire de boudin, la terre
est sableuse. Elle se travaille facilement et
favorise le développement des légumes racines
(carottes…). Elle peut être enrichie avec des
légumes capables de stocker l’azote (haricots, 
fèves...). 
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UTILISER L’ENGRAIS VERT

Semer

Tondre/faucher avant la 
montée en graine

Laisser sécher 
sur place

Enfouir

Semer sa culture après 
deux à trois semaines

PENSEZ AUX
ENGRAIS VERTS !

Un engrais vert est une 
plante qui va capturer l’azote 
de l’air et le relâcher dans le 
sol.

La moutarde (crucifère)
• 2 à 3 g / m
• Action insecticide naturelle
• Pousse très rapidement
• Déconseillé avant une culture de 

radis ou de navets
• A semer entre mars et août

La phacélie (méllifère)
• 1 à 1,5 g / m
• Fixateur de nitrate et insecticide 

naturel efficace
• Pousse très rapidement
• Produit de belles fleurs
• A semer entre août et février

La vesce (légumineuse)

• 5 g / m
• Riche en azote
• Nécessite un tuteur
• A semer entre septembre et 

mars
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Pour de bonnes cultures et pour éviter la propagation 
des maladies, il est essentiel de ne pas épuiser son sol.
La rotation des cultures est la solution pour enrichir
de façon naturelle sa terre.

COMMENT FAIRE ?

Instaurer une rotation afin de ne pas cultiver deux
années de suite la même famille de produits au même endroit.

OÙ L’APPLIQUER ?

Cette rotation peut s’appliquer dans tout type
de jardin, carrés potager...

LES FAMILLES DE LEGUMES

Graines
Haricot, pois,

fève, etc.

Fruits
aubergine,

concombre,
courgette,

tomate, etc.

Feuilles
chou,

épinard,
poireau,
salade,

persil, céleri, etc.

Racines
Betterave,

céleri,
carotte,

navet, panais,
radis, etc.

Tubercules
Pomme de terre,

topinambour,
patate douce,

etc.

Bulbes
Oignon,
échalote,

poireau, ail, etc.

LA ROTATION
DES

CULTURES
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EXEMPLE DE ROTATION4



ACCUEILLIR
LES

AUXILIAIRES

Un jardin géré avec des pesticides et des insec-
ticides est un jardin en total déséquilibre exposé 
aux ravageurs.
Le jardin est, en effet, un écosystème dans lequel 
on retrouve des insectes, alliés naturels du 
jardinier autrement appelés auxiliaires.

QUI SONT LES AUXILIAIRES ?

Les décomposeurs
Les cloportes et vers décomposent la matière organique pour que
les minéralisateurs (champignons…) transforment la matière
organique en éléments minéraux indispensables aux plantes.

Les pollinisateurs
Les abeilles, les bourdons et les papillons participent activement à 
la reproduction des plantes en transportant le pollen de fleurs en 
fleurs.

Les mangeurs
Les hérissons, coccinelles, punaises ou encore chauves-souris se 
nourrissent des ravageurs vivants (pucerons, cochenilles …). Les 
pucerons sont les ennemis n°1 du jardinier, ils dévorent la sève des 
plantes et des fruitiers.
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COMMENT LES ACCUEILLIR ?

Création d’un gîte à insectes
• Récupérez un filet à oranges, un pot en terre cuite 

de 10 à 15 cm de diamètre, un peu de foin ou de 
paille et un morceau de fil électrique.

• Remplissez un morceau du filet avec le foin. Faites-
en une boule qui ne doit pas dépasser le diamètre 
du pot.

• Refermez le filet et attachez-le à une extrémité 
dans l’orifice du pot, que vous laissez redescendre 
afin qu’il vienne recouvrir le filet rempli de foin.

• Attachez le refuge à la branche d’un arbre, dans 
une haie ou sur un piquet. Veillez à ce que la lon-
gueur du fil qui relie le support au refuge ne dé-
passe pas 5 cm.

Le forficule ou perce-oreille est également un allié pour
votre jardin. C’est en effet un grand consommateur de
pucerons. Vous pouvez lui fabriquer un gîte très simple à 
réaliser.
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• Rassemblez en un petit fagot plusieurs tiges à moëlle 
tendre (ex : sureau, ronce, framboisier…). Variez les 
diamètres des tiges afin d’augmenter la diversité des 
différents insectes qui viendront les occuper.

• Coupez-les à une longueur de 15 à 20 cm.
• Assemblez-les avec de la ficelle ou insérez-les dans un 

tube de PVC, ce qui assurera une meilleure longévité à 
votre refuge.

• Fixez-le ou suspendez-le ensuite à un endroit exposé au 
soleil surtout le matin à l’est ou au sud.



Le paillage consiste à recouvrir la terre de son jardin 
et de son potager.

POURQUOI ?

Il permet de :

COMMENT PAILLER NATURELLEMENT ?

LE PAILLAGE

• limiter les arrosages en maintenant l’humidité du sol
• limiter le désherbage en empêchant les herbes de   

pousser
• lutter contre le froid et les gelées matinales.
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1. Procurez-vous de la paille chez 
l’un de nos producteurs locaux.

2. Disposez la paille entre vos allées et 
autour de vos cultures.

Paillage de printemps



Récoltez les feuilles mortes

Disposez-les sur la terre 
de votre potager.

Recouvrez-les de 
cartons pour éviter 
qu’elles ne s’envolent

A la fin de l’hiver vous pourrez 
les enlever et disposer d’une 
terre enrichie et aérée grâce 

aux vers.

Paillage d’automne



La nature nous offre généreusement toutes les plantes néces-
saires à l’élaboration de préparations naturelles efficaces, qui 
permettent de résoudre tous les problèmes que nous pouvons 
rencontrer au jardin.

POURQUOI LES UTILISER ?

L’utilisation des préparations naturelles à base de plantes cou-
rantes permet de ne plus utiliser les produits phytosanitaires 
qui polluent les sols et les nappes phréatiques.

De plus, ces préparations n’engendrent pas de «phénomène de 
résistance» car elles contiennent un grand nombre de compo-
sants différents. Par conséquent,  les parasites ne peuvent pas 
mettre en place un système de résistance face à autant 
d’interactions. 

QUELS SONT LES DIFFERENTS TYPES DE RECETTES ?

• Purin (fermentation) : trempez des feuilles en morceaux dans de l’eau. 
La durée de fermentation varie de quelques jours à un mois selon la 
plante. Filtrez et stockez à l’abri de la lumière et de la chaleur. Utilisez la 
préparation diluée en pulvérisation ou en arrosage. Exemple de purins : 
la consoude et l’ortie en tant que fongicide et insecticide.

RECETTES
DE PURINS

ET
DÉCOCTIONS
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• Décoction : trempez les feuilles en morceaux durant une journée. Puis 
faites bouillir durant environ 30 min. Laissez refroidir sous couvercle. 
Filtrez. Diluez la préparation en fonction de l’usage. Pulvérisez sur les 
plantes à traiter en préventif ou en curatif. Exemple de décoction : la 
Prêle pour prévenir les invasions de champignons.

• Infusion : trempez 1 kg de feuilles dans 10 L d’eau froide qui seront 
portée à ébullition. Laissez refroidir. Filtrez et stockez quelques jours 
au frais avant utilisation. Diluez et pulvérisez sur les plantes à traiter. 
Exemple d’infusion : la Valériane officinale pour protéger du gel.

• Macération : trempez à l’eau froide (16 à 20°C) pendant une journée 
maximum. Filtrez. Exemple de macération : l’ail utilisé en fongicide et 
insecticide.



COMMENT FABRIQUER LE PURIN D’ORTIES ?

• Arrachez les orties piquantes avant leur floraison 
(mi-avril ou septembre).

• Coupez les racines.
• Mettez-en 1 kg dans un récipient non métallique.
• Laissez macérer ce mélange dans 10 litres d’eau (de 

pluie ou de source, de préférence) et à l’extérieur.
• Quelques conseils pour obtenir une bonne fermenta-

tion et éviter la putréfaction :

• Hacher les orties accélère la fermentation (si la quantité est importante, étendez les orties au sol et 
passez la tondeuse dessus).

• Pendant la phase de fermentation, des bulles remontent à la surface, formant une mousse blanche. 
Elle est terminée lorsqu’elles disparaissent. 

• Recouvrez le récipient avec un linge pendant cette fermentation, vous limiterez un peu les effluves 
malodorantes et surtout éviterez que les mouches, attirées par ce mélange fortement protéiné, ne 
viennent y pondre.

• À la fin de cette macération (dès que la mousse disparaît), 
filtrez la solution de purin d’orties sur un tissu fin pour retirer 
tous les résidus d’orties.

• Stockez ensuite le purin dans des bidons en plastique herméti-
quement fermés et opaques, à l’abri de la lumière et à tempé-
rature voisine de 18°C.

• Pour l’utiliser : diluez 1 litre de préparation dans 20 litres d’eau 
(de pluie ou de source).

• Pulvérisez finement les feuilles des plantes avec ce mélange 
toutes les 2 à 3 semaines.

• 14 jours à 20°C ;
• 21 jours à 5°C ;
• au-dessus de 25°C, le risque de putréfaction devient important.

• Remuez ce mélange tous les jours.
• Le temps de fermentation à respecter dépend de la température ambiante :

Le purin d’orties est un bon répulsif contre les pucerons et certains acariens. Il est efficace contre le 
mildiou.
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contact : 
DOUAISIS AGGLO
Direction du Développement Rural et Cadre de vie
746, rue Jean-Perrin - Parc d’activités de Douai-Dorignies BP 300
59 351 DOUAI Cedex
Tél. 03 27 99 14 13 - Email : cadredevie@douaisis-agglo.com


