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Hiver rude et tardif,  
Rend le pommier productif.  
 
 
                                    

Que l’on soit croyant ou non, Noël est un moment pa rticulier 
un moment privilégié, un moment magique 

où la paix semble l’emporter. 
Le mystère de Noël réchauffe nos cœurs, c’est un mo ment 

de pause dans nos vies trépidantes. 
Nous vous souhaitons de profiter pleinement  

de ces bons moments. 
En cette période de paix universelle, envoyons des pensées 
positives aux victimes des attentats ainsi qu’à leu rs familles. 

Joyeux Noël à vous ! 
 

 
 
 

De novembre à mars, une période idéale pour les pla ntations 
 

Hors gel, la période hivernale est la meilleure époque pour 
réussir vos plantations d’arbustes et d’arbres. 
Peut-être souhaitez-vous planter quelques arbres fruitiers ? 
Voici quelques précautions à prendre : 
Ne jamais remplacer un arbre fruitier par un autre de la même 
espèce au même emplacement, en effet chaque arbre émet 
des toxines par ses racines, toxines qui nuiront à la 
croissance d’un congénère. Aussi prenez soin de remplacer 
un arbre fruitier à pépins par un arbre fruitier à noyaux et vice 
versa. 
Il en est de même pour les rosiers, éviter de remettre un rosier 
à la place d’un autre, ou alors, remplacez toute la terre. 

Une autre erreur serait de planter l’arbre fruitier trop 
profondément car les racines ont besoin d’être dans la couche 
supérieure du sol, de plus le point de greffe ne doit jamais être 
enterré. Si votre arbre est en pot, le haut du substrat du pot sera 
au niveau zéro du sol, prenez soin de bien écarter les racines. 
Si votre arbre est à racines nues, plantez-le au même niveau 
qu’en pépinière, on voit souvent la marque sur le tronc. 
Renseignez-vous également sur le porte-greffe, selon que vous 
désirez un arbre nain, un demi-tige ou un tige, le porte-greffe ne 
sera pas le même, c’est lui qui détermine la vigueur de l’arbre et 
selon la grandeur, les écartements entre les arbres seront 
différents, 2 à 3 m pour les nanifiants, entre 6 et 8 m pour les 
autres. 
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Que ce soit pour le tuteur ou pour l’étiquette d’identification, ne pas mettre de fil de fer autour d’une branche 
ou du tronc, même si on a toutes les meilleures intentions on finit par l’oublier et le pauvre arbre se retrouve 
complètement étranglé. Pour être sûr de la variété, mettez les emplacements et les noms sur un plan que 
vous pourrez consulter en cas d’oubli ou d’étiquette effacée.  
 
En plantant vos arbres en novembre ou décembre, ils auront déjà le temps de produire des radicelles 
pendant l’hiver, mais cela ne vous empêchera pas de les arroser la première année. 
Le trou de plantation sera grand et (cela est valable pour toutes les plantes que l’on repique), bien ameublir 
la terre. En ce qui concerne les fruitiers, il est inutile de mettre de l’engrais, et surtout pas d’engrais azoté, ni 
de matière organique ou de fumier, ils trouveront ce qui leur est nécessaire dans un sol normal, l’azote aurait 
pour effet de les faire pousser plus vite au détriment de la production de fruits, mais surtout il affaiblit les 
défenses de l’arbre. Et n’oubliez pas qu’un arbre très vigoureux vous donnera moins de fruits. Certains 
mettent un poignée de blé ou d’avoine au fond du trou, en germant ces graines fournissent des hormones de 
croissance… 
Surtout bien arroser après la plantation, le sol doit être gorgé d’eau. 

Afin d’éviter les maladies dues aux champignons, plantez de l’ail au pied de vos 
fruitiers (ail normal, ail des ours, ail décoratif), laissez-le en permanence en place, il 
faut quelques années pour que la substance produite par les racines de l’ail entre 
en contact avec celles de l’arbre, à partir de là vos arbres seront protégés, la 
cloque du pêcher pourra ainsi être évitée. 
On nous fait souvent la remarque : « mon arbre fleurit énormément mais je n’ai 
jamais de fruit.. » peut être n’est-il pas autofertile et il n’y a pas la variété 
compatible dans le coin. Mais la plupart du temps, c’est dû à un manque de 
phosphate dans le sol, donc si c’est votre cas, apportez un engrais organique bio 
riche en phosphate et en potasse et pauvre en azote, la potasse servira en même 
temps à améliorer la qualité gustative des fruits et à ne pas avoir de fruits 
déformés. 
Un apport de cendres de bois est tout à fait indiqué car elles contiennent la bonne 
proportion de potasse et de phosphate. Préférez les cendres provenant de 
brindilles, de petites branches plutôt que de bûches, elles seront encore plus 
riches. Attention toutefois à ne pas apporter de cendres de bois aux plantes dites 
de terre de bruyère (rhododendrons, hydrangeas, etc.) car elles contiennent 
beaucoup de calcaire. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Demande d’un adhérent sur l’utilisation du lithotha mne 

 
Le lithothamne est une algue marine calcaire pêchée la plupart du temps au large 
des côtes bretonnes. Ces algues couleur ‘lie de vin’ lorsqu’elles sont bien vivantes, 
deviennent blanches après cueillette, séchage, déshydratation, broyage et réduction 
en farine. 
 
Pour certains, ces algues ont un taux de reproduction actuellement supérieur à la 
ponction, pour d’autres l’utilisation de lithothamne contribue à la destruction du milieu 
marin, même si elle peut se renouveler. Pour d’autres encore, c’est un saccage et 

une destruction de nos fonds marins, je ne sais pas où se trouve la vérité. 
 
Le lithothamne est très riche en oligo-éléments, en calcaire et il contient une bonne quantité 
magnésium (calcium, soufre, sodium, magnésium, phosphore, potassium, fer, manganèse, iode, 
zinc, cobalt, chrome, cuivre etc.). Il est autorisé en culture biologique. 
 

* C’est un bon amendement pour les cultures biologiques, il corrige l’acidité du sol, favorise la fabrication 
d’humus et la fabrication de chlorophylle, il favorise la vie microbienne du sol.  
* En pulvérisation foliaire (200 à 300 gr pour 100 m²), il renforce les défenses naturelles des plantes, les 
aide à combattre les insectes. Deux à cinq pulvérisations par an, directement sur le feuillage renforcera 
leur résistance aux maladies, si vous pouvez utiliser un souffleur, une poudreuse pour atteindre le 
dessous de feuilles c’est encore mieux. Si possible intervenez lorsqu’il y a encore de la rosée ou après 
une pluie. Les arbustes, les rosiers pourront également bénéficier de ce traitement naturel, bien sûr 
évitez d’en saupoudrer les plantes dites de terre de bruyère. 



 3 

 
 
* Les poireaux apprécieront d’avoir leurs racines trempées 30 minutes dans une bouillie de lithothamne 
(1 litre d’eau pour 100g de lithothamne). 
* Avant de semer certaines graines et ainsi améliorer leur levée et éviter certaines maladies, trempez-les 
dans de l’eau puis enrobez-les de lithothamne. 
* A utiliser également sur les plaies de nos pieds de tomate, après pincement des gourmands ou autre, 
en lutte anti-mildiou également, les spores du mildiou se propagent beaucoup plus en milieu acide, 
saupoudrez le plant entièrement de lithothamne, ce qui donnera une ambiance basique et diminuera 
l’humidité sur les feuilles. 
* Ajoutez du lithothamne au compost, il accélère la décomposition (environ 1,5 kg pour 1 mètre cube). En 
effet, sa structure alvéolée contribue et favorise l’activité des bactéries, de plus il enrichit le compost en 
oligo-éléments, bien sûr saupoudrez  les couches successives. 
* Utilisez-le en badigeonnage sur les troncs des arbres ou pour la cicatrisation des plaies (1kg de 
lithothamne pour 3,5 litres d’eau). 
* Pour se débarrasser de la mousse dans le gazon, d’octobre à mars (à raison de 1kg pour 15m²). 
* En poudrage sur les légumes, il permet de mieux les conserver après la récolte. 
* En poudrage sur les chenilles et les pucerons. 
* Il est indiqué en sol argileux car il a la propriété de floculer l’argile ce qui permet la circulation de l’eau 
et de l’air, une terre argileuse est une terre riche, sa structure s’améliorera avec des apports de 
lithothamne.   

* Dans le poulailler, saupoudrez la litière et les nids de 
ponte pour éviter les parasites, de plus cela enrichira 
précieusement la litière qui sera compostée ensuite. Vous 
pouvez faire de même avec les lapins et les pigeons. 
Enterrez un bac à l’extérieur dans votre parc à poules, une 
protection empêchera la pluie d’y tomber sans pour autant 
empêcher l’accès à vos poules. Remplissez ce bac de 
lithothamne, vos poules prendront beaucoup de plaisir à 
se rouler dedans et en mangeront pour la fabrication des 

coquilles d’œuf. Un peu de vinaigre de cidre dans leur eau de boisson leur est également très profitable. 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Produits phytosanitaires 

Voici les mesures concernant les jardiniers amateurs : 

• interdiction de la vente en libre-service  des produits phytosanitaires dès 
le 1er janvier 2017  (sauf produits de bio-contrôle inscrits sur une liste établie 
par l’autorité et produits composés de substances de base) : l’accès aux 
produits ne pourra se faire que par l’intermédiaire d’un vendeur certifié. 
L’acheteur amateur bénéficiera ainsi d’un conseil renforcé systématique avec 
une information sur les interdictions à venir et les alternatives. En outre, les 

distributeurs devront engager dès le 1er janvier 2016 un programme de retrait de vente en libre-
service ; 

• interdiction  de la mise sur le marché, de l’utilisation et de la  
détention de produits phytosanitaires à partir du  1er janvier 2019  
(au lieu du 1er janvier 2022 initialement prévu par la loi Labbé) : tous 
les produits phytosanitaires sont concernés à l’exception des produits 
de bio-contrôle figurant sur une liste établie par l’autorité 
administrative, des produits qualifiés à faible risque et des produits 
dont l’usage est autorisé dans le cadre de l’agriculture biologique. 

C’est un grand pas vers la suppression de ces produits nocifs pour 
notre terre nourricière, les paysagistes pourront encore les utiliser 
avec certaines contraintes. 
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Mais nous savons à PJH qu’il existe une huile bio, bonne à tout faire, très utile en 
désherbage sélectif, une huile bio à disposition de  tous les jardiniers… La panacée… 
 
                          Vous l’avez bien compris,  il s’agit de l’huile de coude. 
 

J’entends souvent des personnes dire : « ma pelouse est pleine de 
mauvaises herbes,  il n’y a presque plus de gazon, c’est l’horreur… 
Je vais désherber » sous-entendu « employer un désherbant 
chimique… »  
Pourquoi y a-t-il tant de « mauvaises herbes » dans la pelouse ? 
Pour répondre à cette question, nous pouvons déjà observer ce qui 

se passe autour de nous, certaines communes sensibilisées au Développement Durable ne tondent 
plus le bord des routes hors agglomération, souvent vous voyez même un panneau 
explicatif : « Fauchage tardif », et après quelques années on voit réapparaître une multitude de 
fleurs sauvages, souvent très belles, qui fleurissent pour le plus grand bonheur des insectes 
pollinisateurs.  
Dans les communes qui tondent en permanence le bord des chemins, il n’y a que de l’herbe bien 
verte… Mais il n’y a pour ainsi dire plus de vie. 
La différence est dans l’apport de nutrition : le fait de tondre le bord des routes en permanence, 
empêche les « mauvaises herbes » de venir en graines, mais surtout dépose la tonte de pelouse 
riche en azote et celle-ci contribue à nourrir l’herbe. 
Chez nous c’est la même chose, notre but par contre est d’avoir une pelouse, donc il faut que nous 
la nourrissions. Une pelouse bien fertilisée n’a quasiment plus de mauvaises herbes et n’a donc 
aucun besoin de désherbant chimique et en plus elle résistera beaucoup mieux aux maladies. 
Bien sûr on répondra, « il faudra tondre plus souvent… »,  
en fait il existe des engrais pelouse à action lente, l’azote 
est libéré sur plusieurs mois, ce qui améliore le gazon tout 
en évitant de tondre trop souvent. Au printemps, épandre 
un engrais azoté à effet retardateur et à l’automne, un 
engrais plus riche en potasse type 10-5-20 avec de l’azote 
à diffusion lente. 
 

------------------------------------------------------ 
Acer palmatum ‘Bi Hoo’ 
 

C’est un magnifique petit érable japonais, encore peu connu, son feuillage, finement 
palmé passe du vert tendre au printemps au vert clair 
l’été et devient jaune d’or à orange à l’automne. Mais son 
feuillage n’est pas son seul attrait, en été son bois est 
vert clair, tirant sur le jaune, l’hiver, sur les rameaux de 1 
à 2 ans, il devient jaune orangé très lumineux. 
 
On peut le cultiver en grand pot ou en pleine terre, dans 
un substrat composé de 50% de bon terreau de 
plantation et de 50%  de terre de bruyère.  On pourrait y 
mettre de la bonne terre de jardin, mais il y a le problème 
de la verticilliose et si l’on n’est pas sûr que son sol est 
indemne il vaut mieux éviter. 
Si vous le cultivez en pot, surtout n’utilisez pas de pot à réserve d’eau et ne mettez 

jamais de coupelles en dessous du pot, les érables japonais ne supportent pas l’humidité stagnante. 
Par contre n’oubliez surtout pas de l’arroser régulièrement toute l’année avec de l’eau de pluie, cela lui 
évitera les brûlures du feuillage par un soleil trop intense. Si vous vous apercevez que ses feuilles flétrissent, 
arrosez au pied et pulvérisez de l’eau sur le feuillage, intervenez le soir et surtout pas en plein soleil. Vous 
pouvez appliquer un traitement préventif contre les maladies : bouillie bordelaise additionnée de bicarbonate 
de soude (une cuillère à café rase par litre). 
Attention à bien nettoyer vos outils avant de planter votre érable, s’ils ont été en contact avec la terre de 
jardin ou une plante malade de verticilliose, vous risquez de transmettre la maladie à votre arbre. 


