
Atelier 
 

Préparation du sol 
 

    -  Le sarclage, le binage 
    
 
 
 
 
 
 
 
 -L’enrichissement du sol : Les engrais bio 

Les amendements végétaux     ex. consoude, ortie, seigle, le compost 

Les amendements minéraux       ex. La chaux, sulpo-mag, cendres 

Les amendements d'origine animale      La farine de sang, poudre d'os, fumier 

Les engrais marins       Émulsion d’algues, farine de crabe et algue, lombric ou 
vers de terre 

Bonnes ou mauvaises herbes?   Mauvaises herbes : comment vous-en faire 
des alliées  

Quelques exemples :  
Sols fertiles  : ortie, gratteron, lamier, bourrache, véronique, mouron des oiseaux, cirse champêtre, 
fumeterre, laiteron, pissenlit, séneçon.  
Sols généralement pauvres  : coquelicot, oseille.  
Sols acides  : espargoute, oseille, plantain, renouée des oisea ux.  
Sols alcalins  : pensée sauvage, oreille de mulot, coquelicot, sa nve.  
Sols compactés  : graminée, camomille sauvage, potentille ansérine .  
Sols mal drainés  : prêle des champs, renoncule rampante, potentille  ansérine, tussilage, oseille, 
fleur-de-coucou, langue d’oie, fausse morgeline, sa uge, mousse.  
 

 



-  Le sarclage, le binage 

Un dicton populaire soutient que "un binage vaut deux arrosages"... Intéressant 
en ces temps de fortes chaleurs estivales et de restrictions d'eau. Mais qu'est-ce 
précisément que le binage ? Avec quel outil biner? A quelle profondeur ?  

Principe : 

Le binage a pour but de casser la croûte du sol, pour éliminer les petites 
"mauvaises" herbes et économiser l'arrosage. 

En émiettant la terre en surface, vous... 

• facilitez la pénétration de l'eau d'arrosage vers les racines  
• limitez les remontées capillaires  
• assurez une meilleure aération du sol  
• ôtez une partie des mauvaises herbes, qui rentrent en compétition avec 

les cultures (absorption d'eau et de sels minéraux)  

Quand ? 

Le binage se pratique au printemps et à l'été, 1 à 2 jours après une bonne pluie 
ou un bon arrosage. L'intervention est parfaitement efficace quand vous 
distinguez une croûte qui se forme en surface de la terre. 

Quels outils ?  

Plusieurs outils du jardin peuvent faire l'affaire. Le binage s'effectue 
généralement avec la binette (!) ou la panne de la serfouette. 

La "lame" des outils plats devra être un tant soit peu affûtée, de façon à couper 
efficacement les herbes les plus longues et les mieux enracinées. 

Au potager, pour se faufiler facilement dans les rangs de légumes, adoptez plutôt 
la petite griffe à 3 dents. 

Un bon binage doit être léger et superficiel.     
2 cm de profondeur est une bonne mesure. En 
grattant davantage, vous pourriez endom-
mager les racines de vos cultures. 

Effectuez des mouvements de va et vient. 
Travaillez à reculons de façon à ne pas écraser 
tout de suite le sol travaillé ! 



Cultures potagères, rosiers, arbustes, arbres fruitiers... 

Prolonger la floraison des rosiers, c'est possible! Outre un arrosage raisonnable, 
quelques soins sont efficaces, au rang desquels le binage. Pratiquez-le autour du 
tronc, en cercle, sur 30cm de rayon environ. Tous les avantages indiqués ci-
dessus pour les cultures potagères valent pour cet arbuste d'ornement... et les 
autres, et les arbres du verger ! 

Les amendements végétaux 

• Les engrais verts 

Un engrais vert est une plante fourragère que l'on sème, sur des parcelles 
non cultivées, en automne ou au printemps. En se décomposant après 
enfouissement elles libèrent des matières organiques et de l'azote 
enrichissant ainsi la terre de manière naturelle. On peut retenir, la 
moutarde, le trèfle, le seigle d’automne. On en trouve également prêt à 
semer dans certaines jardineries. 

Le purin d'ortie. Comme la consoude l'ortie a des vertus fertilisantes en 
apportant des éléments azotés au sol. Elle favorise la production de feuilles 
et peut être, diluée, utilisée comme insecticide ou dans le traitement de 
certaines maladies 

Moins riche en azote que le purin d’orties, il contient en quantité non 
négligeable du potassium, du calcium, du magnésium, du cuivre, du zinc, 
du manganèse, du fer et du bore. Naturellement plus riche en potasse, il est 
à utiliser en relai avec le purin d'orties. Il favorisera la floraison et la 
fructification des plantes exigeant un sol riche comme les fraisiers, les 
arbustes à fruits rouges, les tomates et autres solanacées. On utilise 
également la consoude en activateur de compost ou comme engrais vert à 
enfouir ou encore comme paillage au pied de vos plantations. La plus riche 
en potasse est la consoude de Russie. Il s'agit d'une plante hybride qui aura 
comme autre intérêt de ne pas envahir votre jardin. Sa multiplication pourra 
malgré tout avoir lieu en fractionnant les racines et en replantant les éclats. 
La consoude aime les endroits humides et ombragés et est très résistante. 
Sa racine peut aller chercher les éléments nutritifs jusqu'à un mètre de 
profondeur. Il ne faut pas voir le purin de consoude uniquement sous l'angle 
chimique. Une fois dans le sol, il apporte un grand nombre d'oligo-éléments 
et se comporte comme un véritable levain de vie, valorisant et multipliant la 
vie microbienne du sol. 

Le purin de consoude est un excellent fertilisant riche en potassium, 
calcium, magnésium, cuivre, zinc, manganèse, fer et bore. Très facile à 
réaliser il peut être utilisé en pulvérisation comme insecticide naturel. 



Le purin de consoude est l'engrais naturel le plus précieux au potager. Il 
constitue un excellent engrais pour les plantes exigeantes. 

Préparation du purin de consoude  

 

Récoltez 1 k de feuilles de consoude  que 
vous disposerez dans un récipient en 
plastique. Choisissez en priorité les feuilles 
jeunes et exemptes de maladies. 

 

Après avoir grossièrement haché les feuilles, 
recouvrez de 10 litres d'eau . Utilisez 
exclusivement de l'eau de pluie. Placez 
ensuite le récipient à l'extérieur...Le purin ne 
sent pas très bon!! 

 

Afin que toutes les feuilles soient immergées, 
vous pouvez placer un poids sur une 
planchette. Laissez fermenter ainsi une 
semaine voire une dizaine de jours si la 
température est inférieure à 20°, en ayant 
soin de remuer tous les jours 



 

Quand votre mixture apparaît noire, 
malodorante et que les feuilles forment une 
sorte de purée dans le fond du récipient, 
vous pouvez considérer que votre purin est 
prêt à l'emploi 

 

Il ne reste plus qu'à filtrer. J'utilise un vieux 
bas disposé sur un seau afin de ne laisser 
aucun élément végétal dans le purin ce qui 
aurait comme résultat une fermentation du 
produit dans le bidon de stockage. Pensez 
également à utiliser des gants. 

Une fois le purin filtré, vous le stockerez à l'abri de la lumière dans un endroit 
frais. Ne fabriquez pas des quantités industrielles, le purin ne se conserve que 
quelques semaines. 

Utilisation du purin de consoude : 
 
Le purin de consoude ne s'utilise pas pur mais dilué. Comme engrais diluez-le à 
10%: 1 litre de purin de consoude pour 9 d'eau.  

Pratique quand on a un arrosoir de 10 litres. Comme traitement à pulvériser, 
diluez-le à 5%: 1/2 litre de purin de consoude pour 9 ½ litres d'eau. L'avantage 
du purin de consoude par rapport au purin d'ortie est qu'il ne brûle pas le 
feuillage 

Vous pourrez également fabriquer de plus petites quantités. 500g de feuilles 
pour 5l d'eau, 100g de feuilles pour 1l d'eau. 
Une fois dilué, vous pourrez l'utiliser comme eau d'arrosage tous les 15 jours en 
période de floraison ou de fructification. Attention toutefois, le purin de consoude 
a tendance à relever le ph du sol du fait de son alcalinité. 

Voir également l'étude réalisée par terre vivante sur l'utilisation comparée des 
purins de consoude et d'ortie 

 

 



 

Préparation du purin d'ortie  

Le purin d'ortie d'orties a deux usages essentiels. Plus riche en azote que le 
purin de consoude, c'est tout d'abord un engrais efficace, qui stimule la 
croissance des plantes et les renforce contre certaines maladies. 
Sa deuxième fonction quand il est utilisé dilué est répulsive contre les pucerons 
ou les acariens par exemple. 

Plus riche en azote que le purin de consoude, il contient en quantité non 
négligeable des minéraux, des vitamines et des oligo-éléments. Mais le très 
grand avantage de l'ortie est son accessibilité: on en trouve partout, munissez-
vous donc de gants épais et d'une faucille et votre sac sera bien vite rempli. 

  

 
 

Récoltez 1 kg de feuilles d'orties que vous 
disposerez dans un récipie nt en 
plastique. Choisissez en priorité les 
feuilles jeunes et exemptes de maladies. 

 

Après avoir grossièrement haché les 
feuilles, recouvrez de 10 litres d'eau . 
Util isez exclusivement de l'eau de pluie. 
Placez ensuite le récipient à l'extérieur.Le 
purin ne sent pas très bon!! 

 

Afin que toutes les feuilles soient 
immergées, vou s pouvez placer un poids 
sur une planchette. Laissez fermenter 
ainsi une semaine voire une dizaine de 
jours si la température est inférieure à 
20°, en ayant soin de remuer tous les 
jours 

 

Quand votre mixture ne fait plus de bulles 
quand vous la remuez donc que la 
fermentation est terminée, vous pouvez 
considérer que votre purin d'orties est 
prêt à l'emploi 



 

Il ne reste plus qu'à filtrer. J'utilise un 
vieux bas disposé sur un seau afin de ne 
laisser aucun élément végétal dans le 
purin ce qui aurait comme résultat une 
fermentation du produit dans le bidon de 
stockage. Pensez ég alement à utiliser des 
gants. 
 

Une fois le purin filtré, vous le stockerez à l'abri de la lumière dans un endroit 
frais. Ne fabriquez pas des quantités industrielles, le purin ne se conserve que 
quelques semaines. 

Utilisation du purin d'orties 

Le purin d’orties ne s'utilise pas pur mais dilué. Comme engrais diluez-le à 10% 
voire 20%: 1 litre de purin de consoude pour 9l d'eau ou 2litres pour 8 litres 
d'eau. Par contre en insecticide et en traitement, il faut diluer bien plus 5% pour 
une pulvérisation des feuilles si vous ne voulez pas brûler le feuillage. 

Vous pourrez également fabriquer de plus petites quantités. 500g de feuilles 
pour 5l d'eau, 100g de feuilles pour 1l d'eau etc... 
Une fois dilué, vous pourrez l'utiliser comme eau d'arrosage tous les 15 jours en 
période de croissance. Une fois que fleurs ou fruits apparaissent il est préférable 
de cesser l'apport en azote que constitue le purin d'orties qui contribuerait à 
favoriser le feuillage au détriment des fleurs ou des fruits 

 

Le purin de prêle  

La prèle est riche en silice qui renforce la résistance aux maladies. On l'utilise 
principalement contre les maladies cryptogamiques et plus particulièrement la 
rouille, la maladie des taches noires sur le rosier, la monoliose, la cloque du 
pêcher, le botrytis et le mildiou. 

La prêle est une plante sauvage dont la décoction renforce les défenses des 
plantes et le purin s'avère être un excellent fongicide naturel contre les maladies 
cryptogamiques telles que mildiou, rouille, cloque, moniliose, tavelure...  

   



 

La prêle des champs (equisetum arvense) est une plante sauvage très ancienne, 
puisqu'on trouve sa trace dès le Carbonifère. Elle contient beaucoup de silice, 
élément qui améliore la résistance des cultures aux maladies. Où la récolter ? 

On la trouve un peu partout dans la nature, sur les talus qui bordent les champs 
ou les jardins. Elle se plaît dans un sol plutôt acide. 

Récoltez-la vers le mois de juin, en coupant ses tiges avec un couteau. 

Culture au jardin 

Si vous souhaitez en disposer au jardin, ne la plantez jamais en pleine terre ! Elle 
se révèle en effet extrêmement envahissante, car elle se propage à la façon des 
bambous, par des rhizomes vigoureux, souterrains et donc invisibles... Prélevez 
un pied dans la nature ou achetez un plant en godet, et plantez-le dans un large 
pot ou un vieux regard en béton qui lui conviendra à merveille. 

La conserver 

Après récolte, laissez-la sécher à l'air et plutôt à l'ombre. Vous pourrez alors la 
conserver à l'année dans un endroit sec, et en disposer lorsque nécessaire. 

La prêle possède un effet contre la plupart des maladies cryptogamiques : 

• oïdium,  
• mildiou,  
• cloque du pêcher, 
• tavelure 
• rouille,  
• monilia (taches noires sur le rosier),  
• fonte des semis... 



Action préventive 

Elle peut être utilisée en préventif, en décoction, pour renforcer les défenses des 
plantes. Vous pouvez ainsi 

• l'incorporer au terreau de vos semis 
• arroser le sol lors des plantations ou des repiquages : cela le désinfecte 

tout en le revitalisant.  

Traiter ensuite régulièrement (tous les 15j. environ) les cultures sensibles pour 
prolonger son action via l'absorption racinaire. 

Action curative 

En curatif (faibles attaques), on utilise un purin de prêle, qui s'applique au moyen 
d'un pulvérisateur. 

On peut le mélanger avec de l’extrait d'ortie, de consoude ou de fougère selon 
les besoins des plantes. 

Préparation de la décoction 

1. Prenez 100 g de feuilles fraîches (ou 20 g de feuilles séchées)  
2. Laissez macérer 24h dans 1L d'eau de pluie 
3. Faites bouillir 30 min. et laissez refroidir 
4. Filtrez avec un filtre à café ou un vieux collant. 

Cette préparation doit être diluée 10 fois avant emploi (1L de préparation pour 9L 
d'eau). 

Préparation du purin de prêle 

1. 1 kg de feuilles fraîches (ou 150 g de plante sèche) 
2. Laissez fermenter dans 10L d'eau de pluie pendant 2 semaines environ 

(la préparation est prête lorsqu'il n'y a plus de bulles à la surface du 
liquide) 

3. Filtrez et versez dans un bidon 
4. Utilisez en pulvérisation en diluant le produit 10 fois. 

Quelques conseils d'usage 

Pour être efficace, ces préparations naturelles doivent être appliquées 
régulièrement. 



Conservation 

Le purin se conserve quelques semaines au frais et à l'obscurité, dans un 
récipient hermétique en plastique ou en bois. Le mé tal est à proscrire (il 
oxyde la préparation). 

 
Les algues vertes séchées .  

Ce sont des plantes vertes marines qu'il ne faut pas confondre avec les algues 
calcaires. Lors de leur développement, elles emmagasinent les sels marins dont 
elles se nourrissent. Une fois récoltées et séchées et réduites en poudres, elles 
élaborent en terre des substances bénéfiques pour la plante qui stimulent sa 
croissance et sa résistance aux maladies. 

Les algues marines calcaires .  

Elles poussent naturellement le long de nos côtes atlantiques. Séchées et 
réduites en une poudre grise, elles constituent un excellent apport en Calcium, 
magnésie et oligo-éléments tout en favorisant l'activité bactérienne du sol. On 
l'utilise également par saupoudrage du feuillage. On trouve généralement sous le 
terme engrais d'Algues de Bretagne dans les jardineries.  

Le compost.  

Préparé à partir de déchets végétaux, le compost est un amendement très 
intéressant au jardin non seulement parce qu‘il contribue à la réduction de nos 
déchets mais aussi grâce à son haut pouvoir fertilisant des sols pauvres, enfin 
son côté économique n'est pas à négliger. 

Les amendements minéraux 

Ils peuvent se répartir en cinq groupes selon leur provenance 

1. La chaux dolomitique magnésienne .  

Elle est en majeure partie constituée de carbonate de Calcium et de 
carbonate de Magnésium. Du fait de son fort pourcentage en calcium, la 
chaux permet d'augmenter le pH du sol. La chaux agricole est principalement 
constituée de calcaire broyé et son ingrédient actif est le carbonate de 
calcium.  

La chaux agricole fournit du calcium et « adoucit » les sols 
acides en élevant leur pH. La chaux dolomitique fournit tant du 
Calcium que du magnésium. La chaux calcique n’apporte que du 



Calcium et convient aux sols ayant des niveaux adéquats de 
Magnésium. Ajouter la chaux aux sols acides tend à réduire les 
Problèmes de mauvaises herbes, tant les graminées que les 
Plantes à feuilles larges (telles que le pissenlit et le lierre 
Terrestre). La chaux peut être épandue à la main ou avec un 
Épandeur à grande capacité. 

2. La Magnésite  

Minéral composé en majorité de carbonate de magnésie, sa magnésie est 
mieux assimilable par la plante que celle d'autres minéraux. A utiliser dans 
les sols carencés en magnésium. 

3. La poudre de basalte  

On utilise directement la roche broyée finement sous forme d'une poudre 
grise pour les bienfaits de la silice qu'elle contient. La silice permet à la plante 
d'affronter les périodes climatiques défavorables et la renforce contre 
certaines maladies en augmentant la résistance de ses tissus cellulaires. On 
épand généralement une fois par semaine la poudre de basalte directement 
sur le feuillage après une bonne rosée. 

4. La serpentine   

Il s'agit également d'une roche broyée. Du fait de sa haute teneur en 
magnésie et sa pauvreté en calcium, elle est toute indiquée pour les sols 
alcalins ou basiques. On l'utilise également en poudrage 

5. La bentonite  

Ce n'est pas à proprement parler un engrais, c'est un minéral argileux que 
l'on utilise sur sol sablonneux du fait de ses capacités à retenir l'eau et les 
éléments fertilisants. Elle améliore donc la rétention d'eau des sols 
sablonneux et évite le lessivage des engrais. 

6. La poussière de lave 
 
Elle  est obtenue en brayant des roches volcaniques. Mélangée à un sol 
lourd, elle permet une aération de celui-ci ainsi qu'une meilleure rétention et 
cession de l'eau. C’est un très bon régulateur de l'humidité. 
 
7. Le Sul-Po-Mag   
 
(langbeinite ou K-Mag) contient 22% de potassium (qui est facilement 
assimilable par les plantes), 11% de magnésium, et 22% de soufre. 



8. Utiliser les cendres au jardin 

L'hiver est de retour, avec pour les chanceux d'agréables feux de cheminée, 
et pour les moins chanceux (voire...), des feux de jardin pratiqués les jours 
sans vent, pour se débarrasser des déchets végétaux (taille notamment). Les 
cendres qui en résultent peuvent être utilisées avec profit pour le jardinage : 
voici comment...  

Quelles cendres ? 

On va utiliser ces résidus de combustion pour enrichir le sol du jardin. Aussi, 
il importe de ne pas contaminer les plantes, en apportant des substances 
toxiques par le biais de ces cendres. Il ne faut donc utiliser dans vos feux que 
du bois (non-peint, non-traité) et autre déchets végétaux, à l'exception de tout 
plastique (qui dégage par ailleurs des émanations dangereuses pour 

l'homme). 

 

Comment faire ? 

 

 

 

 

Lorsque le feu a bien refroidi, ramassez les cendres. Passez-les au tamis, 
afin d'éliminer les plus gros morceaux (restes de bois mal consumé, 
charbon...) qui ne pourraient être assimilés par les plantes. 

Stockez ces cendres à l'abri de l'humidité, faute de quoi vous n'aurez affaire 
qu'à une bouillie compacte et forte peu exploitable. 



 

Période d'utilisation 

Ces cendres seront employées au printemps prochain 
ou bien à l'automne. Epandez-les dans les massifs, en 
grattant légèrement le sol pour un enfouissement 
superficiel. 

Quel bénéfice ? 

Les cendres ne sont pas extrêmement riches. En fait, 
leur teneur en sels minéraux dépend du bois qui a été 
brûlé. Elles contiennent du calcium, du phosphore (P), 
du magnésium et de la potasse (K), dans des états plus 
ou moins solubles. 

 

Les amendements d'origine animale 

 
Utilisés à partir de déchets animaux recyclés, ils contiennent un taux d'azote 
important. 

1. La farine de sang   

Excellent engrais naturel contenant de l'azote hydrosoluble à libération lente. 
Il contient environ 13 % d'azote et est indiquée dans les cultures carencées 
en azote. On le trouve sous l'appellation Sang desséché  

2. La farine de corne et de sabot 

Poudre obtenue par broyage de corne et de sabots de bovins et de caprins. 
Elle contient environ 13% d'azote et beaucoup de matière organique. Ce 
produit est à enfouir dans le trou de plantation. Sa libération est lente et les 
effets sont à envisager sur le long terme. On peut le trouver sous l'appellation 
poudre de corne ou corne torréfiée 

3. La poudre d'os 

Outre son taux important d’azote, ce produit contient du phosphate. On peut 
l'utiliser pour la préparation du compost et la fumure de la pelouse 

Anti-limaces 

Les cendres 
peuvent 

également être 
disposées en 

cordon autour de 
cultures fragiles, 
pour dissuader 

escargots et 
limaces d'en 

faire leur 
collation. 



4. Le guano 

Cet engrais fabriqué à partir de l’excrément de chauve-souris ou d'oiseaux 
marins, est un engrais très efficace en raison de sa grande concentration en 
produits nitrés, Négligés. On le trouve sous l'appellation Guano marin.  

 5. Le fumier  

Produit à partir des déjections animales mélangées à de la paille, le plus 
facilement utilisable est le fumier de cheval. Frais il dégage une intense 
chaleur et ne doit être utilisé qu'après un certain temps de repos.  

 
Engrais marins 

1. Émulsion d’algues 

L’émulsion d’algues est une solution d’algues contenant des nutriments 
Aisément assimilables (1 à 2% de N, 2 à 4% de P et 18 à 22% de K) et plus 
de 80 oligo-éléments. Mélangée à l’eau d’irrigation, l’émulsion d’algues fournit 
des nutriments et des oligo-éléments aisément assimilables aux semis, aux 
plants repiqués et aux grandes cultures. Vaporisez tôt le matin ou en soirée, 
et ne le faites pas en plein soleil. 

 

2. FARINE DE CRABE ET ALGUE 

ENGRAIS NATUREL 100 % MARIN 

Aucun produit ajouté. Contient uniquement du crabe des neiges de la Côte-Nord et 
des algues, aucun élément fertilisant n’est enlevé. 

3. Le purin de lombric  : un engrais biologique super-efficace 

 

  
 
On recherche de plus en plus de nos jours les moyens les plus écologiques de 
pratiquer une agriculture saine ou tout simplement entretenir un jardin ou une 
plante. Le purin de lombric est apparu comme l’engrais naturel le plus simple à 
fabriquer et le plus facile à utiliser. 
  



Le lombric ou vers de terre est encore appelé l’intestin du monde. Ses excréments 
sont le meilleur engrais 100% naturel qui existe. Les lombrics sont considérés 
comme les architectes des sols fertiles. 
  
Le lombricompostage (ou vermicompostage) est un procédé naturel qui transforme 
en présence d’oxygène (aérobiose), la matière organique, en un produit 
ressemblant à de la terre appelé humus. 
  
Les éléments essentiels du lombricompostage sont : 
les matières premières à composter (déchets ménagers, de cuisine)  
l’eau et l’oxygène  
Le lombricompost favorise la croissance des végétaux et des racines, améliore le 
rythme de diffusion des nutriments, améliore la porosité du sol, améliore la 
capacité de rétention d’eau, accroît  la résistance à l’érosion par le vent et par 
l’eau, favorise  la limitation des maladies chez les végétaux.  
 
Les avantages de l’utilisation du fumier de vers et les produits dérivés sont :  
- Il contient des substances organiques qui sont bénéfiques pour la végétation et 

grâce auxquelles les plantes peuvent couvrir leurs besoins en substances 
nutritives. 

- Il se compose d’agrégats grumeleux stables, d’éléments très importants du 
complexe argilo humiques. La stabilité de ces agrégats garantit une meilleure 
aération et un meilleur drainage du sol. 

- Il présente constamment une action neutre et améliore ainsi la capacité au sol à 
réagir contre les pluies acides. 

-  Il contient des particules de silice disponibles pour les plantes avec lesquelles 
elles renforcent leur épiderme et repoussent ainsi les insectes nuisibles, ce qui 
en fait un bon insecticide.  

- Il contient des mucosités antibactériennes qui peuvent guérir les plantes 
malades.  

- Il stimule la croissance des racines et permet des rendements plus élevés et de 
meilleure qualité.  

 
Pour le jardinier qui travaille en accord avec l’écologie, il y a une règle 
fondamentale : il faut nourrir le sol pour nourrir la plante. Essayez-le sur vos 
plantes vertes et vous serez séduit. Encore un point : le produit n'a pratiquement 
pas d'odeur et est parfaitement inoffensif contrairement à d'autres purins. C’est 
rassurant quand on a des jeunes enfants mais n’essayez quand même pas d’en 
boire ! 
  
Certains producteurs bio vendent directement leurs produits de lombricompostage 
sur internet 

 



 

EFFICACE POUR TOUS LES USAGES 

Arbres, arbustes, haies de cèdres, pelouses, jardins potagers, fleurs et plates-
bandes. 

 

 
 

 Bonnes ou mauvaises herbes? 
 

En ce début d'été, la végétation est très active. T ous les jardins ont 
tendance à être envahis d'herbes, souvent qualifiée s de mauvaises. Le 
premier réflexe du jardinier est de les détruire en  bloc. Mais, ce faisant, il se 
prive d'un atout. Nombre de ces "mauvaises herbes" sont, en fait, bien 
utiles. Les unes apportent au sol des éléments miné raux fertilisants. 
D'autres, par leur odeur, leur saveur ou leur feuil lage, éloignent les 
parasites. 
 
En dehors des périodes de fructification pendant le squelles les oiseaux 
préfèrent les fruits, on peut laisser pousser celle s qui attirent les oiseaux 
qui mangent les insectes nuisibles. Associées à cer taines cultures, elles 
contribuent au bon développement du jardin. Elles o rnent un jardin de style 
sauvage. Contrôler tout de même leur prolifération car toutes ont tendance 
à envahir le terrain. 
 
Le Pissenlit , très riche en minéraux et en potasse, restitue au  sol des 
éléments qui lui font défaut. Il attire les papillo ns qui transportent le pollen 
de fleur en fleur pour leur permettre de se reprodu ire. En salade, ses 
feuilles sont un excellent dépuratif du foie et des  reins. Consommer les 
jeunes feuilles qui sont moins amères. Le cueillir avant qu'il soit monté en 
graine car il devient alors difficile à contrôler. 
 
Le Mouron des Oiseaux  contient des sels potassiques qui en font un bon 
engrais vert à enfouir dans la terre. Il varie beau coup de taille et d'aspect. 
On le reconnait à sa tige dont la ligne de poils ch ange de côté entre chaque 
paire de feuilles. Ses petites fleurs blanches pous sent toute l'année, même 
sous la neige. En hiver, il est utile car il est un e des rares plantes qui se 
développe et protège le sol contre un excès d'humid ité. En été, il doit être 
éliminé car il est trop tenace. 
 
La Prêle  est la plus riche en silice. Elle lutte contre des  maladies (rouille, 
oïdium, mildiou, chancre, molinie) et éloigne les p ucerons. Elle se 
développe très vite en terrain sableux. En arracher  une partie pour en 



fabriquer une décoction fertilisante à ajouter au t as de compost. 
 
L'Ortie doit être arrachée dans les carrés de culture. Elle  rejoint alors le tas 
de compost car sa richesse en minéraux en fait un b on fertilisant. Employé 
en décoction, le "purin d'ortie" augmente la résist ance des plantes aux 
maladies cryptogamiques ou à virus (rouille, mildio u, oïdium). Quant à la 
soupe aux orties, elle lutte contre l'arthrose et l es rhumatismes. 
 
Le Trèfle et la Luzerne , enfouis dans la terre, servent d'engrais vert. 
Vivants, ils captent l'azote de l'air et le fixent dans le sol qui le transfère à 
d'autres plantes. Arracher un plant pour vérifier q ue leurs racines portent 
les nodules qui assurent cette fonction. 
 
Le Séneçon  apporte potasse, chaux, soude, magnésium, phosphor e et 
silice. Il offre son nectar aux papillons et aux ab eilles. Il faut l'arracher 
avant qu'il monte en graines car ses aigrettes blan ches les disséminent 
partout. 
 
Le Lierre  se tolère dans les haies où il abrite les oiseaux qui aiment y faire 
leur nid. Mais il faut l'arracher dès qu'il s'enrou le autour des jeunes arbres 
qu'il étouffe. Il entretient une humidité qui favor ise les moisissures. 
 
Le Chénopode Blanc  nourrit le sol de ses vitamines B, ses protéines, son 
calcium et son fer. Il attire le bombyle qui mange les pucerons. Ses feuilles 
comestibles sont un substitut de l'épinard. 
 
Le Chardon à Foulon  est contrôlé par les chardonnerets qui adorent ses  
graines et mangent les insectes. Il est souvent cul tivé dans les jardins 
d'ornement. 
 
Parce qu'elles se propagent peu, certaines jolies f leurs peuvent être 
tolérées ou même cultivées comme les Compagnons don t les corolles 
blanches et roses se gonflent pour éclater dès qu'o n les touche et répandre 
leurs graines. Gueules de loup jaune vif de la Lina ire et Boutons d'Or 
apportent une touche de gaieté qui sied à tout jard in. Le Coquelicot est peu 
gênant car il meurt vite et les pinsons mangent ses  graines. Il attire 
papillons et abeilles à qui il fournit son nectar. Ses corolles rouges 
donnent de l'éclat au jardin. 
 



Apports nutritifs 
Les adventices peuvent également enrichir votre terre en nutriments 
indispensables pour la plante. 
 
Quelques exemples : 
Pissenlit  : fer, sodium, potassium, phosphore. 
  
Fougère  : azote, potassium, soufre. 
  
Prêle des champs  : potassium, phosphore, calcium, silice, fer, magnésium. 
  
Potentille ansérine  : fer, calcium, magnésium. 
  
Grande ortie  : calcium, cuivre, fer, potassium, azote. 
  
Camomille sauvage  : fer, calcium, phosphore, soufre. 
  
Chiendent  : potassium, silice, chlore, molybdène. 
  
Achillée millefeuille  : fer, calcium, potassium, cuivre, phosphore, azote, soufre. 
 
 

Un moyen d’attirer les auxiliaires dans votre jardi n 
Les « mauvaises herbes » sont un moyen de nourrir la faune de votre jardin tout 
au long de l’année. Par exemple le trèfle, le bec de grue, le myosotis, le lierre, la 
reine des prés, la valériane,… ont des fleurs très appréciées des abeilles.  
 
  

Utilisez les dans le compostage 
Ne cherchez pas à vous débarrasser des adventices que vous avez arrachés. 
Préférez la méthode écologique et incorporez-les dans votre tas de compost. 
Ainsi, elles se décomposeront et restitueront les nutriments qu’elles ont prélevés 
dans le sol.  
 

Apports nutritifs  
 
 

Les adventices sont de mauvaises herbes reconnues comme ennemies du jardinier. Elles 
entrent en concurrence avec vos plantations (pour les nutriments, la lumière, l’humidité, 
l’eau…) et possèdent une fulgurante aptitude à proliférer. Mais leur présence n’est pas 
entièrement néfaste ! Voici des éléments pour apprendre à les aimer.  

 

 



Prévenir l’érosion  
Il faut savoir que les adventices se développent sur des sols nus. Leur rôle est de ne pas 
laisser un sol sans couvert végétal. Ainsi, elles évitent le phénomène d’érosion, le 
lessivage du sol, des changements physiques dus aux intempéries.  

Plantes indicatrices  
Elles sont également de très bonnes indicatrices. Leur caractère spontané les rend très 
intéressantes. Elles sont ainsi révélatrices de la nature et de la qualité de votre sol.  
Quelques exemples : 
Sols fertiles  : ortie, gratteron, lamier, bourrache, véronique, mouron des oiseaux, cirse 
champêtre, fumeterre, laiteron, pissenlit, séneçon. 
 
Sols généralement pauvres  : coquelicot, oseille. 
 
Sols acides  : espargoute, oseille, plantain, renouée des oiseaux.  
 
Sols alcalins  : pensée sauvage, oreille de mulot, coquelicot, sanve.  
 
Sols compactés  : graminée, camomille sauvage, potentille ansérine.  
 
Sols mal drainés  : prêle des champs, renoncule rampante, potentille ansérine, tussilage, 
oseille, fleur-de-coucou, langue d’oie, fausse morgeline, sauge, mousse. 
 

 

 

 
 


