
On appelle engrais verts
les plantes de crois-
sance rapide utilisées

pour couvrir le sol lorsqu’une
culture est terminée. Luzerne,
trèfle, moutarde, phacélie,
lupin blanc, colza… font par-
tie de ces végétaux utiles.
Semés au potager dès que la
terre est nue, ils empêchent
les mauvaises herbes de s’ins-
taller, évitent aux pluies de les-
siver le sol et, pour les jardins
en pentes, luttent contre les
glissements de terrain.
Leurs racines retiennent la
terre et aèrent le sol. Une fois
enfouis, ils apportent des élé-
ments nutritifs pour l’enrichir.  

Mise en place
Les engrais verts se sèment
comme le gazon, à la volée,
sur une terre juste griffée, au
début du printemps, à la fin
de l’été ou à l’automne avant
les gelées, dès qu’une récolte
est terminée. 
Recouvrez d’une fine couche
de terre, tassez et arrosez. La
germination ne prend que
quelques jours. Les plantes
peuvent rester en place de
deux à six mois selon leur
espèce. 
Ensuite, avant que les fleurs
ne montent en graines, ton-
dez ou fauchez vos engrais

verts, laissez-les sécher quel-
ques jours avant de les enfouir
dans le sol avec une bêche.
Quatre à huit semaines après
selon la plante, vous pouvez
entamer vos semis et planta-
tions. Il est également possi-
ble d’utiliser les engrais verts
fauchés en paillage, pour pro-
téger les plantations de prin-
temps.

Quel engrais choisir?
En fonction du type de sol,
certaines plantes sont mieux
indiquées que d’autres. La
luzerne et la moutarde
conviennent bien en terre argi-
leuse, la phacélie s’adapte à
tous les sols. Le choix peut
différer selon ce que vous avez
l’intention de semer après.
Mieux vaut éviter de cultiver

des crucifères (radis, choux,
navets…) après la moutarde,
le colza ou la navette, car ces
espèces ont des maladies en
commun. À l’opposé, le trèfle
est conseillé après ce type de
cultures, car il fixe l’azote –
dont les crucifères sont gour-
mandes – au sol.
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Les engrais verts, pensez-y !
Ils protègent le sol des mauvaises herbes et l’enrichissent en azote et humus :
les engrais verts ont tout bon. Semez-les au potager dès qu’une place se libère.

Le trèfle fait partie de ces plantes
de croissance rapide qui peuvent
être utilisées pour couvrir le sol.
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Agir en amont
Le premier réflexe est d’agir en amont et de créer les conditions

favorables qui freinent les maladies, les mauvaises herbes et

réduisent les besoins de fertilisation.

> Fertiliser autrement : dans le potager, pratiquer la rotation

des cultures et varier les plantes cultivées d’une année sur

l’autre empêche la terre de s’appauvrir. Cela permet aussi de

rompre le cycle de développement de certains parasites.

>  Protéger malin : plutôt que de combattre chimiquement les

parasites et maladies, la protection biologique intégrée consiste

à utiliser des prédateurs naturels. Par exemple les coccinelles

contre les pucerons. Certaines espèces de plantes ont un effet

répulsif : la lavande écarte fourmis et pucerons.

>  Privilégier les produits écolabelisés : vous trouverez dans

le commerce des produits de jardinage ayant moins d’impact sur

l’environnement ; vous les reconnaîtrez grâce aux deux labels

qui garantissent leur faible empreinte sur l’environnement :

l’Ecolabel Européen et la NF environnement.

Attention, respectez toujours les doses

prescrites.

Pourquoi jardiner au naturel ?
Les techniques de jardinage au naturel sont
des alternatives efficaces aux pesticides
et engrais chimiques. Bénéfiques pour le
jardin et l’environnement, ces solutions
sont simples à mettre en œuvre.

JARDINER AU NATUR
EL,

C’EST TOUT BÊTE !

>  Découvrez tous les gestes simples 

sur www.symeed.dechets.finistere.fr
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LES COCCINELLES REMPLACENT NATURELLEMENT 

LES PRODUITS CHIMIQUES ET PESTICIDES. 

17/05/13   16:40

Ça se passe près de chez vous !

Le réseau des guides composteurs 
pailleurs est ouvert à tous les habitants 
de la collectivité, expérimentés ou non.

Pour approfondir vos connaissances 
par une formation gratuite et diffuser 
ces pratiques dans le cadre de ce 
réseau de plus de 60 membres, 
n’hésitez pas à contacter la direction 

échets – Propreté au 02 98 34 32 10.  
À découvrir, le site internet du réseau :

.composteurpailleur.in ni.fr
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Jardiner sans pesticide ? C’est possible !

>  Pour en savoir plus, téléchargez le guide Mon Jardin Malin
sur .symeed.dechets. nistere.fr

CoccinelleMille-pattesCarabe MésangeHérisson Abeille

LE PAILLAGE, 

UNE PRATIQUE 

NATURELLE 

À LA PORTÉE E TOUS

Le paillage consiste à couvrir le sol autour
des plantes, arbres et arbustes avec
des déchets verts de jardin. Le paillage
protège le sol de l’érosion et du
développement des herbes parasites.
En se décomposant, ces déchets fertilisent
naturellement la terre. Vous pouvez pailler
avec les feuilles mortes, branchages,
brindilles (jusqu’à 1 cm de diamètre).
Pour les broyer, utilisez votre tondeuse.

Les avantages du paillage pour le jardin :

- Une terre plus fertile
-  Un jardin plus productif. L’effet sur la 

santé des plantes est spectaculaire !

Et pour le jardinier :

- Moins de désherbage et d’arrosage
- Fini le binage et le bêchage
- Un jardin plus économique

LES AUXILIAIRES DU JARDIN : AMIS DU JARDINIER ! 

1h à pailler

=10 h d’entretien du

jardin de gagné !

Créez des espaces favorisant la biodiversité

et la présence de certains insectes amis

du jardinier en aménageant certains coins de

végétation dense, des mares, des haies fleuries…
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Deux jours pour rencontrer, dans un
cadre remarquable, des pépiniéristes
d’exception qui font partager leur
passion! Exposition-vente de plantes,
végétaux rares, visites du parc,
animations et ateliers, petite
restauration… C'est dans le cadre
magnifique du Château de Kerjean
qu’une trentaine d’exposants vous
présentent leur production les samedi 28
et dimanche 29 septembre prochains.
Des pépiniéristes, oui, mais pas
n’importe lesquels! Des passionnés, des
enthousiastes, des insatiables, des
intarissables…
Tarifs : 3,50 euros, 2,50 euros réduit, gratuit
pour les moins de 17 ans. 
www.cdp29.fr.

Exposition-vente de plantes
❱❱ Au château de Kerjean les 28 et 29 septembre


