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Brouillard en novembre 

L’hiver sera tendre.  

 

  

Trucs et astuces 
 

*Fourmis 
Placez en répulsif sur la fourmilière du thym ou des feuilles de tomate. 
En curatif, l’infusion de lavande répandue au pied des plantes infestées 
Laissez venir les pics verts dans votre jardin : Bien qu'il soit souvent sur les arbres, 
le pic vert se nourrit principalement à terre. Il avance sur le sol en sautillant à la 
recherche de fourmilières. Après avoir pratiqué un trou avec son bec, il y introduit 
sa langue en engluant les fourmis et leurs larves. 
 

*Cochenilles 
Ce sont des insectes piqueurs suceurs, ils affaiblissent la plante 
en suçant la sève, par cette action ils sont en plus susceptible 
de transmettre des virus. 
Dans nos jardins, les hortensias peuvent être atteints et parfois 
de façon très spectaculaire. Si c’est le cas, n’hésitez pas, rasez 
au ras du sol et brûlez immédiatement  l’ensemble des 
branches. Vous n’aurez pas de floraison l’année suivante mais 
la plante reprendra vigueur surtout si vous lui avez fait un apport 
de bon engrais organique. 

En préventif, en fin d’hiver et au début du printemps, vous 

pouvez traiter toutes les plantes sensibles avec une huile insecticide, par exemple l’huile de neem, à 
raison de 2cl par litre d’eau. 
En curatif, effectuer le traitement toutes les semaines pendant 4 semaines, l’huile de paraffine 
fonctionnerait également. 

En émulsion avec de l’eau et par pulvérisation, l’huile de Neem sert :                                                               
de fertilisant (fertilisation foliaire), de stimulateur de défenses naturelles, de pesticide d’insecticide, de 
répulsif dans des cultures légumières, fruitières et forestières.                                                                          
Ses propriétés ovicides et larvicides lui permettent d’affecter la ponte des femelles de certains 
arthropodes ainsi que la mue et la croissance des larves, affaiblissant ainsi la résistance de ces insectes.                                                                                                      
L’huile de Neem n’est pas toxique pour les animaux à sang chaud (vertébrés) et les êtres humains. 

*Limaces 
Eternel problème des jardiniers, après un hiver 
rigoureux, on est en droit de penser que cette fois 
elles sont éradiquées, que nenni, les revoilà plus 
nombreuses au printemps. 
-Une des meilleures solutions est sans doute de 
laisser vagabonder quelques poules dans le jardin de 
l’automne au printemps, pendant toute la période 
hivernale.  
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-Pour protéger les fraisiers, on peut faire un paillage d’aiguilles de pins. 
-Les piéges à bière fonctionnent bien, une boite de conserve enterrée avec quelques centimètres de 
bière à l’intérieur. (Tuiles ou autre posée sur le dessus pour que l’accès soit disponible   tout en évitant la 
pluie d’y rentrer) 
-Les planches, les tuiles posées sur le sol, il suffit de les retourner chaque jour et d’y récupérer les 
limaces. 
-Certains font macérer des limaces une dizaine de jours et s’en servent pour arroser le sol après 
filtration. 
- Certaines plantes auraient un effet répulsif, fenouil, armoise, tanaisie, lavande, n’hésitez pas à les 
planter dans votre jardin. 
-Les hérissons, les grenouilles, les oiseaux seront vos alliés, accueillez les dans le jardin. 

-En cas de forte infestation en limaces dans la parcelle, la culture d’engrais vert est généralement 
déconseillée, car elle favorisera leur conservation : biotope non perturbé car maintien des conditions 
d’humidité et de nourriture.  

-Un adhérent nous informe de sa réussite pour lutter efficacement contre les limaces. Sa 
méthode est simple : il dépose des croquettes pour chats (les limaces en raffolent) dans un trou 
qu'il recouvre d'une planche. Le matin, il n'a qu'à récupérer et détruire les limaces. Faire 
attention que les chats ou chiens ne vont pas se régaler avant les limaces !!! 
                                              ********************************************************** 

Erables japonais 
 

Les érables japonais ont une croissance lente, avec le temps ils 
deviennent de magnifiques « bonsaïs » d’extérieur tant leur port est 
majestueux. Leur port n’est cependant pas leur seul attrait, l’automne 
venu, la couleur flamboyante de leur feuillage nous interpelle, nous 
émeut. 
Leurs fruits ailés, les samares, leurs confèrent un atout supplémentaire. 
Ils trouvent naturellement leur place dans un jardin zen. 
 
L’érable japonais ne supporte pas les terres calcaires ni les terres 
argileuses et détrempées l’hiver. Pour éviter cela plantez les plutôt en 
buttes dans un substrat composés 30% de pouzzolane, 30% de bonne 
terre de jardin, 30% de bon terreau et 10% de sable de rivière. Toutefois 
le sol doit rester frais, il apprécie un paillage de feuilles  à ses pieds. 

 
Ces érables sont particulièrement sensibles à la verticilliose, maladie cryptogamique présente dans les 
terres où ont été cultivé des pommes de terre, même 20 ans plus tôt, elle pénètre par les racines,  en 
plein été on peut voir les feuilles d’une branche se flétrir en quelques jours. Si c’est votre cas il vous 
faudra peut être cultiver votre érable dans un grand pot que vous pouvez enterrez, mais attention, il ne 
supporte pas le manque d’eau, les feuilles se crispent en sol trop sec, de même que les courant d’air, il 
redoute le vent. 
 
A part l’enlèvement du bois mort, ces érables ne se taillent uniquement qu’entre novembre et mars. 
                                                ************************************************************* 

 

*La santé cardiaque passe par les fruits 
 
La consommation quotidienne de fruits frais réduit les risques de maladies 
cardiovasculaires de 25 à 40 % selon une recherche présentée au dernier 
congrès de la société européenne de cardiologie à Oxford. Ces données 
sont issues d’une étude chinoise prospective auprès de 500000 personnes 

sans antécédent de problèmes cardiovasculaires ou d’hypertension diagnostiquée. Après analyses des 
habitudes alimentaires et occurrences de problèmes de santé, les résultats sont sans appel au terme des 
sept ans qu’a duré l’étude : plus on mange de fruits, plus les risques sont d’AVC, d’infarctus et autres 
accidents  vasculaires diminuent. 
« Nos résultats montrent l’intérêt qu’il y a à consommer des fruits pour la population générale comme 
pour les personnes ayant un historique de maladie cardiovasculaire ou d’hypertension » résume le Dr 
Huaidong qui présente l’étude 
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*Santé et Connexion à la terre 
 
Marcher les pieds nus dans l’herbe le matin est une habitude quotidienne 
recommandée par de nombreux naturopathes, notamment parce qu’elle permet de 
se connecter à la terre et d’évacuer ainsi l’électricité statique. En Pologne, des 
scientifiques ont voulu vérifier que le contact avec la terre était bien un facteur 
naturel de santé en faisant pédaler des volontaires sur de vélos fixes, les uns étant 

reliés à la terre, les autres pas. Au bout de 40 minutes, les chercheurs ont mesuré, chez les participants 
du premier groupe, un taux sanguin plus faible d’urée et de créatinine, deux déchets évacués par les 
muscles après un effort physique. Deux explications possibles au phénomène : soit le contact avec la 
terre améliore le fonctionnement des reins, soit il protège les muscles de la détérioration. En toute 
hypothèse, les charges électriques semblent jouer un grand rôle dans la capacité du corps à fournir des 
efforts. 
                                                ************************************************** 
Ail éléphant  (ailampeloprasum) 
 
L’ail éléphant, ail géant serait natif de l’est de la méditerranée, il aurait migré aux états unis au 17éme 
siècle, perdu de vue, on le redécouvre en 1941  à l’état naturel et sauvage. Il fut re sélectionné pour en 
obtenir des formes plus grosses et plus résistantes, on le trouve là bas sous le nom de Scio’s Garlic. 
Depuis il y aurait quelques variétés intéressantes, surtout au Canada. 
 
Les caïeux de l’ail éléphant sont vraiment impressionnants, quasiment aussi volumineux qu’une tête d’ail 
traditionnelle. L’ail éléphant est en fait un « faux ail », plutôt une sorte de poireau à gros bulbes, il faut le 
considérer comme un légume ancien à part entière qui revient peu à peu dans nos jardins. 
 

Les caïeux plantés à l’automne  donneront de très grosses « tête d’ail » composée de 
5 à 6 gros caïeux. Toutefois il arrive parfois qu’il ne se forme pas de tête d’ail ; soit 
récolté trop vite ou autre ; mais un seul et énorme bulbe. Replantez ce bulbe, l’année 
suivante vous obtiendrez une  véritable tête d’ail. 
Autre particularité, de nombreuses bulbilles (cormes) à écorces 
très dures, se forment à la base de la tête d’ail. Pour faciliter la 
pousse de ces bulbilles, certains recommandent  d’enlever 
délicatement les deux couches de peau très coriaces qui les 
recouvrent avant de les planter, d’autres les laissent tremper toute 
une nuit et incise la base avant plantation. Ces bulbilles donneront 
naissance à un bulbe unique de 2 à 3 cm de diamètre.  Ces 

bulbes seront à nouveau plantés, un an plus tard vous obtiendrez soit une belle tête 
d’ail, soit un énorme et unique bulbe qui après nouvelle plantation donnera naissance 
à une belle et grosse « tête d’ail ». C’est une façon de multiplier ces caïeux qui sont encore  très chers 
dans le commerce. 
En cours de végétation, certaines fleurs peuvent monter jusqu’à 1,5 m, n’hésitez pas à couper les fleurs 
afin d’obtenir des bulbes plus gros. Si vous oubliez de les couper, ce n’est pas bien grave, les caïeux 
seront juste un peu plus petits. 
La plantation a lieu fin septembre à fin octobre, certains les plantent de février à mi avril, à tester ! 
La terre doit être légère, fertile et riche en humus, ils seront plantés à environ 10 cm, ils craignent les 
fortes gelées. 
L’été, lorsque le feuillage jaunit, on coupe la tige à environ 10 cm et on arrache les têtes entières qu’on 
laissera sécher à l’ombre et au sec. 
Vous pouvez utiliser tout de suite une partie de  la récolte, toutefois les têtes se 
conservent bien une dizaine de mois. 
La saveur de l’ail éléphant est douce, beaucoup moins prononcée que celle de 
l’ail traditionnel, mais on peut comme ce dernier l’utiliser cru, haché, dans la 
salade ou cuit, grillé etc…. 
Association favorable : Carotte, pomme de terre, fraise, oignon, tomate, 
poireau.        
Association défavorable : Chou, pois, haricot, lentille, asperge. 
 
Nous venons d’en planter au « Jardin de l’Ermite », caïeux, bulbilles et bulbes ; 
nous vous tiendrons au courant en cours de culture et à la récolte. 
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Ail traditionnel (allium sativum) 
 
Ail blanc  
Ail commun aux gros bulbes, c’est le plus couramment cultivé dans nos jardins, plus 
rustique que l’ail rose, on peut le planter en fin d’automne, il restera dans le sol tout l’hiver 
et se développera au printemps. 
 
Ail rose 

On le plante en février jusqu’en début mars, l’ail rose résiste mieux aux terres lourdes 
 
 
 
 

 
Ail violet. 
Variété à planter l’automne 
 
 
Les gourmets leur trouveront des goûts différents, l’ail blanc ayant le plus prononcé, les autres sont plus 
doux. 
 
L’ail traditionnel exige un sol argilo calcaire, légèrement basique PH 8 , une terre bien drainée, sa culture 
ne demande pas beaucoup d’azote mais préfère le phosphate, la potasse et le soufre. 
Fin mai début juin coupez systématiquement toutes les hampes florales dés qu’elles apparaissent. 
 
L’ail est réputé pour ses milles et une vertus, mais savez-vous qu’il faut le hacher ou l’écraser ce qui 
stimule le processus enzymatique qui convertit l’alliine en allicine puis en d’autres composés qui amènent 
de nombreux avantages pour la santé, à condition d’attendre cinq minutes avant de le consommer 
cru ou cuit. 
 
Dans le jardin : 
On peut l’utiliser contre les chenilles, les escargots, l’oidium et la rouille en tant qu’insecticide et 
fongicide, faire macérer 100gr d’ail écrasé dans 20ml d’huile pendant 24 heures, mélangez ensuite à 1 
litre d’eau, 10ml de savon noir liquide et un piment d’Espelette écrasé. Laisser macérer l’ensemble 
encore 24h00 puis diluer dans 20 litres d’eau, vous pouvez alors le vaporiser. 
 
Autre insecticide naturel qui repousse également les limaces et escargots, faites infuser 150gr d’ail frais 
broyé dans 5 litres d’eau bouillante, laissez infuser pendant 1h00, laissez refroidir, filtrez, vous pouvez 
l’utiliser contre les acariens et autres insectes indésirables. 
 
                                         ******************************************************** 

*Pesticide et autisme 
Il n’y a pas que les vaccins : Les pesticides sont également soupçonnés de contribuer à l’apparition des 
troubles autistiques. Et ce lien vient d’être confirmé par une nouvelle et vaste étude réalisée en 
Californie. Selon cette recherche effectuée auprès d’un échantillon de 970 femmes enceintes, le fait de 
résider à moins de 1,5 Km de champs où ont été répandus des pesticides organophosphorés pendant le 
troisième trimestre de grossesse augmente de 60% le risque d’avoir un enfant autiste. Idem pour les 
pyréthroïdes et les chlorpyriphos, deux autres variétés de pesticides. 
(Extrait de la revue Néosanté). 
                                           ********************************************************* 
Oïdium 

C’est une maladie cryptogamique, due à un champignon microscopique qui se 
développe même par temps sec, surtout lorsque les écarts de température, entre 
le jour et la nuit, sont importants, on s’aperçoit de l’attaque par un feutrage blanc 
qui recouvre le dessus des feuilles, celles-ci se boursouflent ensuite et se 
dessèchent 
Traitez de manière préventive en pulvérisant du bicarbonate de soude, sur les 
tiges, sur et sous les feuilles, par exemple sur vos cucurbitacées etc. 


