
 
 

  

Les trucs et astuces des Eco-jardiniers 

Vous aussi, venez rejoindre le réseau des éco-jardiniers du Parc naturel transfrontalier du Hainaut 

et partagez vos savoir-faire et expériences avec d’autres passionnés du jardinage au naturel ! 

« Prévenir les maladies, lutter contre les parasites » 
 

Les arbres fruitiers peuvent être atteints par des maladies, dues à la présence de 
champignons ou bactéries qui s’y déposent. Certains insectes peuvent également faire des 
ravages sur vos plantations. 

Mieux vaut prévenir que guérir, à travers un bon entretien du jardin, de petits 
aménagements pour accueillir la faune sauvage et des associations végétales adaptées. 

Mais lorsqu’il faut soigner, il existe quelques options « à l’huile de coude » ou quelques 
préparations naturelles, ces dernières étant à utiliser avec modération ! 

 
Voici une sélection de trucs et astuces de Fréderic Lecomte, Odette Delehayes et Adeline 
Lafontaine : merci à eux ! 
 
 

Prévenir, c’est entretenir : l’exemple de la tavelure 
 

✓ Durant l’automne, ramassez et évacuer les fruits et feuilles tombés au pied de vos 
fruitiers puis tondez ce qui reste au sol. Vous empêcherez ainsi la tavelure de s’y 
réfugier sous forme de spores durant l’hiver et donc de contaminer vos arbres dès le 
printemps suivant. Plus besoin de passer aux solutions curatives, peu écologiques, en 
cas d’infection. 

✓ N’oubliez pas qu’une bonne taille des arbres peut résoudre certaines maladies ! 
 
 

Les associations de plantes : l’exemple de la cloque du pêcher 
 

✓ Au potager comme au verger, les associations de plantes sont vos amies à travers 
leur action directe et grâce aux insectes auxiliaires qu’elles attirent. Par exemple, la 
plantation de tanaisie au pied des fruitiers permet de ne plus être embêté par la 
cloque du pêcher ! 
Quelques pistes en plus 

✓ Vous pouvez également mettre dans un sac à pomme de terre des coquilles d’œuf, et 
l’accrocher au fruitier début janvier. 

  

http://www.pnr-scarpe-escaut.fr/contenu-standard/devenez-eco-jardinier-du-parc-naturel
https://jardinage.lemonde.fr/dossier-68-association-plantes-jardin-technique-compagnonnage.html
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Huile de coude ou mélanges naturels : l’exemple de la Pyrale du Buis 
 

✓ Guettez les premiers signes de son arrivée et brossez les filaments que la chenille 

tisse pour se protéger. Cela facilitera sa prédation par les mésanges et autres 

moineaux… surtout si votre jardin est accueillant pour ces oiseaux ! 

✓ Vous pouvez également brosser le buis afin de faire tomber les chenilles et les tuer. 

✓ Petite recette de grand-mère testée et approuvée : pour 10 litres d'eau, 30 gouttes 

d'huile essentielle de menthe poivrée (ou faire infuser de la menthe), une cuillère à 

café d'huile d'olive et une autre de savon noir ou de liquide vaisselle, à pulvériser sur 

la plante. 

Quelques pistes en plus 
 

 

Mais aussi… 
 

De manière générale, gardez en tête que plus votre jardin sera diversifié et équilibré, plus il 

accueillera de faune et de flore variée, plus ces derniers travailleront pour vous à la 

prévention des maladies et parasites. 
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http://www.pnr-scarpe-escaut.fr/contenu-standard/devenez-eco-jardinier-du-parc-naturel
https://www.bioaddict.fr/article/quels-traitements-naturels-utiliser-pour-un-potager-bio-a187p2.html

