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Voici quelques conseils sur les maladies 
possibles et les traitements…

• Vous risquez d’avoir de problèmes de santé sanitaire de vos plantes. 
• Avoir une attaque de prédateurs, insectes s’en prenant à vos plantes
• Le Traitement contre les pucerons noir, vert ou cendré, insectes piqueurs/suceurs: 

Pulvérisation de savon noir liquide, plusieurs fois. 
• Sinon, si vous jardinez de façon naturelle, je vous invite à héberger les auxiliaires de jardin, 

comme: la coccinelle, syrphe, chrysope, carabe doré, forficule….qui vont s’en régaler. 
Réalisez et placez un hôtel à insectes

• Mettre en place des nichoirs, mangeoires, pour héberger des oiseaux comme les mésanges, 
pinçons  qui se nourrissent de papillons, de chenilles et autres larves… 

• Larves dans le sol: Vers blanc du hanneton, vers gris de la Noctuelle, le vers orangé fil de 
fer, Taupin. Traitement par une décoction de fougère ou de tanaisie.

• Contre les gastéropodes: Escargots, limaces. Piège à bière, tuile dans des endroits frais, 
cendre de bois, fil de cuivre, pouzzolane…ferramol. 

• Sinon au jardin écolo: le hérisson, crapaud, grenouille, triton, orvet, en feront leur repas, 
en leur laissant un tas de bois, de branchages et feuilles….  

• Maintenez la Biodiversité dans votre jardin, en jardinant au naturel.      



Quelques oiseaux de chez nous, avec 
nichoirs, mangeoires, hôtel à insectes…



Suite des maladies et traitements
• Après les prédateurs, vous avez les maladies cryptogamiques: Les champignons comme 

l’Oïdium, (duvet blanc) le Mildiou (taches noires sur tomates…) les taches noires de 
rosiers, Botrytis, chancre sur les arbres fruitiers, pourriture grise (sur fraisiers…) la fonte 
des semis…. C’est dû à la chaleur et à l’humidité.

• Les traitements au naturel: (Evitez la Bouillie Bordelaise), car le cuivre tue toute la 
microfaune du sol) Mais vous avez le soufre avec modération (en poudre ou en liquide)

• Le Thé de lombricompost, que je préconise, sans contre-indication. Se référer à la notice. 
C’est un champignon macrophage qui dévore les champignons néfastes, en préventif ou 
en curatif. 

• La décoction de Prêle. C’est un reminéralisant et contient de la silice. (Vous pouvez en 
boire en tisane) C’est une excellent fongicide au jardin.

• 100gr de feuilles/1L d’eau, à faire bouillir 20mn, filtrer, puis diluer à 20% on peut y ajouter 
un mouillant (sucre ou lait). A pulvériser tous les 15 j.  

• Les maladies Physiologiques: Choc thermique, choc hydrique. (Trop de différence de 
température, et un arrosage irrégulier, peuvent créer des désordres….   

• Pour toute info complémentaire me contacter mail thierrybelliard14@orange.fr, 

mailto:thierrybelliard14@orange.fr


Suite des maladies et des traitements au 
naturel

• Suite traitements fongiques: 
• Vous pouvez aussi réaliser une décoction d’ail pilé, à 

pulvériser. L’ail contient du soufre. 
• Vous pouvez aussi utiliser du lait de vache, c’est un 

excellent fongicide 10%/1L d’eau. A pulvériser tous les 
15J par temps sec, et sans vent. 

• Exceptionnellement, une préparation avec du 
Bicarbonate de soude. Solution: 1cc dans 1L d’eau, et 
3cc d’huile d’olive servant de mouillant

• Respectez les doses, sinon cela brûle vos feuilles. 



Quelques photos de prêle des champs, ail, 
lait, bicarbonate  en traitements …



Quelques travaux à faire au jardin…
• Au potager: Si ce n’est pas fait, butter les pois, les pommes de terre. 

Mettre des rames aux pois. Tuteurer les plantes grimpantes…  
• A partir de la mi-mai, on peut tout faire au jardin, les Saints de glace 

étant passés 11-12-13 mai, mais restez prudent, les nuits sont fraîches. 
Possibilité de mettre en place les tomates, courgettes, poivrons, 
aubergines…les haricots  le 23 mai: « A la St Didier tu en auras plein le 
panier » dit le proverbe.

• Arrosage des semis et plantation. Pensez au paillage du sol…
• Continuez d’utiliser les voiles de croissance, de forçage, anti-insectes, 

tunnel, châssis… semis de salades et radis, tous les 15 jours pour en avoir 
régulièrement. 

• Mettre en place des choux, navets, blettes, panais, carottes….
• Pour plus d’info, me contacter à thierrybelliard14@orange.fr,  

mailto:thierrybelliard14@orange.fr


quelques conseils….

• Jardinez façon permaculture (Butte et paillage)
• Jardinez avec la Lune, et tenir compte de la météo. (Voir le 

calendrier lunaire envoyé)
• Pensez à la rotation des cultures (tenir un cahier) pour éviter 

certaines maladies. 
• Pensez à mettre des fleurs parmi les légumes
• Apprenez l’association des plantes compagnes…
• Evitez de semer trop dru et trop profond…
• Ayez des outils manuels adaptés, bien tranchant, et surtout 

respecter le milieu vivant du sol, en jardinant à la grelinette ou 
biogriffe. Entretien manuel du sol.   

• N’arroser que si nécessaire. Surtout semis et plantation. 



Outils manuels, Des fleurs au jardin, les 
légumes bien nourris 



Au Verger….

• Surveillance épidémiologique, (Prédateurs) et  
cryptogamiques, (champignons) vos pièges à 
phéromone… (Pucerons lanigères, chancre, 
moniliose…)collier anti-fourmis…

• Pensez à mettre des filets anti-oiseaux, sur les fruits 
rouges (Cerise, framboise, groseille, cassis, fraise…)

• Commencez à récolter cerises, fraises, rhubarbe…
• Nettoyage et entretien. Sarclez au pied pour détruire 

les larves au sol… Tondre l’herbe. Taille des haies….



Au jardin d’agrément….

• Fleurir ses potées, jardinières, suspensions, soit de votre 
semis, ou achat chez nos partenaires (La serre…) Géranium 
lierre, pétunia, bégonia nain œillets de poètes et autres…

• Mettre en place dahlias, glaïeuls, bégonias, cannas…. 
Entretien des massifs, nettoyage, des plantes vivaces…, 
capucines, lupins, delphinium…

• Taille des arbres à fleurs printanières, et bouturage. Taille 
des haies, du buis….

• Tonte de la pelouse, des bordures …. 
• Entretien du bassin, plan d’eau, plantes, poissons 



Quelques photos de fleurs actuelles…



Le jardin nourricier c’est pour une bonne 
santé…. A table.



Et après les efforts le réconfort….
Un peu de repos bien mérité…



Conclusion:

• Malgré la pandémie sanitaire, le confinement, et 
maintenant le déconfinement, la vie continue. Il 
faut prendre la vie du bon côté…

• Les plaisirs simples et le bonheur, sont des petits 
moments ponctuels que l’on se fait, chez nous. La 
passion du jardin, de la nature…

• La passion de cuisiner, et la passion de bien 
manger, des fruits de notre labeur. 

• Bon jardinage. Votre animateur: Thierry BELLIARD 
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