Certaines plantes ne nous veulent pas que du bien !
L’ impatiens glandulifera

Nom commun: Balsamine de l'Himalaya
Plante herbacée d'une hauteur allant jusqu'à 2.5 m.






Tiges de couleur rougeâtre.
Feuilles lancéolées à elliptiques, à bord denté.
Fleurs roses à violettes. Les fruits sont des capsules d'environ 5 cm de long, de couleur verte.
Grande capacité de dispersion.
L'espèce peut produire un grand nombre de graines (jusqu'à 800 graines par individu), qui peuvent être
expulsées jusqu'à une distance de 7 m par explosion des capsules à maturité. Les graines peuvent également
être transportées sur de longues distances par les cours d'eau. Elles peuvent rester viables dans le sol durant 3
ans.
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 Elle se reproduit également de manière végétative (bouturage de tiges).
 Fréquemment plantée comme plante ornementale et comme plante mellifère pour l'apiculture. L'espèce est
toujours distribuée via le commerce de graines.
Elle colonise surtout les berges des cours d'eau et les zones alluviales. Egalement présente en milieux forestiers
(lisières forestières, fonds de vallées, trouées forestières), dans les prairies humides, les pairies à hautes herbes.
La jacinthe d'eau

Une seule fleur peut répandre la terreur en quelques mois seulement. Surnommée « fléau mauve » cette plante ornementale
originaire d'Amérique du sud se multiple par tiges rampantes qui courent à la surface du sol ou de l'eau.
En dessous, animaux et végétaux sont asphyxiés.
La berce du Caucase

Fait chez nous de réels dégâts d'autant plus qu'elle ressemble à s'y tromper à la "Berce commune"
Elle aussi vivace que la terrible "Renouée du Japon"
Elle colonise notamment les bords de nos rivières en causant la disparition de 60% des plantes indigènes.
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Méfiez-vous également de ces plantes !
Le mimosa empiète sur les plantes indigènes, réduit la forêt et provoque des allergies.
L'ambroisie est fortement allergène, entraînant des coûts médicaux élevés.
L'herbe de la pampa à des feuilles très coupantes. Elle nuit à la nidification, à un pouvoir étouffant par sa densité et
propage les incendies.
Le concombre sauvage toxique, est très couvrant donc étouffant pour les autres espèces.
Le lantanier héberge des parasites vecteurs de maladies.
Le cerisier tardif est toxique.
Certaines algues toxiques, sont ingérées par des poissons que nous consommons. Dès le premier redoux, les
indésirables apparaissent, prêtes à tout envahir ! Voici des techniques écologiques pour les limiter. Vous en viendrez
à bout… à l’usure.
Éloge de l’herbe folle
Règle d’or : agir avant la floraison
Dans la nature, un sol ne reste jamais nu bien longtemps. Les herbes sauvages ont une capacité de reproduction telle
que chaque mètre carré de terrain peut contenir plusieurs dizaines de milliers de graines. Certaines, comme le
coquelicot, ont une capacité de vie pouvant aller jusqu’à un siècle. Pour limiter le plus possible l’ensemencement par
les mauvaises herbes, il faut donc les éradiquer avant leur floraison. En les sarclant, en binant, en couvrant le sol…
Astuce n°1. Limiter l’invasion en sarclant régulièrement
Qu’il soit muni d’une lame fixe ou d’une lame oscillante, le sarcloir vous permet de sectionner les plantules à leur
base. La binette, un instrument un peu plus lourd, déracine les herbes qui ont eu le temps de pousser. Que retenir de
cette description d’outils ? Qu’un sarclage régulier, relativement rapide, vous dispensera de la corvée du binage, qui
se révèle plus fastidieuse !
• Dans quels cas ?
Pensez à sarcler à chaque visite dans le jardin. Quand elles viennent de lever, les plantules sont bien plus faciles à
éliminer qu’une fois installées.
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• En pratique
Laissez les plantes sarclées ou binées se dessécher sur le sol. Glissez celles déjà montées à graines dans le
compost : sa fermentation éliminera les semences.
Astuce n°2. Empêcher la levée en posant un film…
Le plastique noir est souvent utilisé dans les jardins. Sous cette couverture, les graines, privées de soleil, ne germent
plus, ne peuvent plus se développer. Mais ce matériau de synthèse recèle quelques inconvénients : issu de la
pétrochimie, il forme un film imperméable qui limite l’absorption de l’eau et de l’air par le sol.
Des alternatives existent ; des matériaux possèdent les avantages sans les défauts du plastique noir : des films
biodégradables, à base d’amidon de maïs, ou une toile (très longue durée) de fibres tissés.
• Dans quels cas ?
Vous réserverez l’usage de ces films aux cultures pérennes (fraisiers, framboisiers, arbustes...) ou alors aux légumes
à cycle long comme les courges, tomates, choux, etc.
• En pratique
Vous étendrez le film de votre choix sur le terrain et, à l’aide d’un cutter, vous pratiquerez une fente en croix. Vous
planterez alors les végétaux dans cette ouverture.
Astuce n°3. Protéger le sol en recyclant les cartons
Départ en vacances, pluies persistantes qui empêchent de travailler le sol, occupations diverses… On n’a parfois pas
le temps de semer un engrais vert ou même de pailler le sol laissé nu. Voilà une bonne occasion d’employer ces
cartons d’emballage dont tout le monde cherche à se débarrasser : couvrez-en votre terre. Il faudra simplement veiller
à ce qu’ils soient vierges d’inscriptions, certaines encres d’imprimerie étant toxiques pour les micro-organismes du sol.
• Dans quels cas ?
Vous pouvez recourir à cette couverture improvisée sur les parcelles vides de légumes du potager, au pied des
arbustes ou même des plants nouvellement installés. Le geste est simple et efficace.
• En pratique
Déposez les cartons sur le sol. Une idée : un cercle taillé dans du carton, fendu en un rayon, et disposé en collerette
autour d’un plant de chou protège celui-ci des attaques d’altises et de la mouche du chou.
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Astuce n°4. Couvrir la terre nue… de tapis
Voilà encore une bonne méthode de recyclage des vieilles carpettes. Comme les cartons, les tapis couvriront le
terrain dénudé dans le cas où vous n’avez pas le temps de semer des engrais verts, de biner ou encore de pailler
avec d’autres matériaux. Vous refuserez toutefois les chutes de moquette, qui sont composées de matières
synthétiques et sont fréquemment porteuses de colle, toxique pour le sol.
• Dans quels cas ?
Les vieux tapis peuvent être disposés temporairement sur les parcelles dénudées du potager. Cette solution ne peut
être que provisoire parce qu’à la longue, ces revêtements finissent par s’enherber. Cependant, installés au pied des
plantations, ils sont plus pérennes. Mis en place le long de plantes vigoureuses comme les laurières, un tel tapis de
sol limite l’émission de rejets.
• En pratique
Vous découperez les tapis et les carpettes usagés aux dimensions nécessaires afin de couvrir le sol autour des
plantations ou dans les allées.
Astuce n°5. Tromper les mauvaises herbes grâce au faux semis
Cette technique toute simple consiste à préparer le sol comme si vous souhaitiez l’ensemencer. Dans ce terrain aéré,
humidifié, les graines de mauvaises herbes vont lever sans tarder… et seront alors sarclées. Vous renouvellerez
l’opération deux ou trois fois afin “d’épuiser” le stock des semences qui auraient, sans cela, germé avec les graines
des plantes cultivées.
• Dans quels cas ?
Pratiquez la technique du faux semis 15 jours à 3 semaines avant la date prévue pour la mise en place de la culture,
que ce soit l’ensemencement avec un légume ou une fleur ou alors le repiquage de plants. Les racines de ces
derniers auront en effet le temps de s’installer avant que les mauvaises herbes ne germent à nouveau.
• En pratique
Vous opérerez de préférence quand les conditions météorologiques sont favorables à la germination : des
températures douces et des précipitations. Préparez un “lit de semence”, comme vous le feriez pour votre culture.
Travaillez légèrement le sol, ratissez. Arrosez si le temps est trop sec.

Page 5 sur 7

Astuce n°6. Pailler avec divers matériaux
Outre qu’il limite, en les étouffant, la croissance des adventices, le paillage protège la terre du lessivage, de
l’évapotranspiration (il économise l’arrosage) et du tassement. Les nombreux paillis organiques (tontes de gazon,
paille, cosses de cacao, fibres de chanvre...) stimulent la vie du sol et participent au maintien des réserves d’humus.
Le paillage peut également être constitué de matériaux de recyclage : chutes de bois, tessons de terre cuite, tuiles ou
ardoises cassées… Ceux-ci seront parfaits pour couvrir les allées du jardin.
• Dans quels cas ?
Le paillage s’applique dès que la terre est suffisamment réchauffée (la floraison des lilas peut être un bon repère) et
“ressuyé”. En plein été, au contraire, vous veillerez à ne jamais couvrir un terrain sans l’avoir arrosé au préalable.
• En pratique
En dehors de vos tontes de pelouse qui, humides, doivent former un mince film qui laisse voir le sol, les paillis sont
appliqués en quantité, de façon à constituer une couche d’au moins 5 cm d’épaisseur.
Astuce n°7. Semer des engrais verts
Phacélie, trèfle, moutarde… sont autant d’engrais verts qui vont pousser vite et produire une masse telle de
feuillages et de racines qu’elle ne laissera plus de place aux mauvaises herbes. En stock dans la terre, les adventices
seront incapables de s’y développer. En outre, certains engrais verts sont dits “nettoyants”, comme le sarrasin : on
suppose que ses racines émettent une substance inhibant la levée des graines de mauvaises herbes.
• Dans quels cas ?
Dès qu’une parcelle se libère, semez des engrais verts. La sélection de l’espèce se fera en fonction de l’époque du
semis. Celui-ci s’effectue au printemps pour la phacélie et le sarrasin, alors qu’il est réalisé en automne pour le
seigle, l’avoine ou les autres céréales.
• En pratique
Les engrais verts sont fauchés avant leur montée à graines (sous peine de les voir se comporter telles des
adventices) et laissés à sécher sur le sol. Puis ils sont enfouis à la Grelinette ou à la griffe sous les premiers
centimètres de terre.
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Bonne culture
Fiche :

2020 JDN jardins du nord

Pour en parler sur le forum : https://www.jardins-du-nord.fr/viewtopic.php?f=20&t=5446
Informations issues : de divers sites et du Dico du jardinier
Photos ; du net
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