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Les soins naturels au verger et au jardin : tel était le sujet de la conférence animée 
par Bernard Meyer, moniteur arboricole, et organisée par la SAJ (Société des amis 
du jardin), vendredi dans la salle de la Mairie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pendant 2 heures, Bernard Meyer a parlé des nouvelles habitudes à prendre au jardin et au verger PHOTO DNA 

Les tout nouveaux présidents de la SAJ qui ont pris la succession de Charles Huck, Jean 
Marie Clévenot et Christian Burckbuchler, ont eu le plaisir de saluer une quarantaine de 
membres. 

En préambule le conférencier a rappelé le « boom » dans les jardins et les vergers, lors des 
30 Glorieuses avec l’utilisation massive de la chimie tant au niveau des pesticides que des 
engrais, qui a permis d’alléger le travail et d’augmenter la production certes, mais au 
détriment de la qualité et surtout de la santé des consommateurs. 

Les pouvoirs publics ont mis du temps à réagir aux nombreux signaux d’alarme, mais c’est 
chose faite. Depuis le 1er janvier, plus de vente de pesticides et autres, il s’agit de 
basculer du chimique au naturel et de créer un environnement biologique. Cela interpelle la 
manière d’intervenir de 40 % de la population française qui aurait selon les statistiques un 
jardin, un verger. 

Renforcer le système de défense du végétal 

La nature sauvage se porte bien sans intervention de l’homme. Ainsi, dans nos jardins 
comme dans nos vergers, il s’agit d’attirer au maximum les partenaires qui vont à la chasse 
aux parasites en installant un hôtel à insectes, nichoirs, des bandes fleuries, des haies, en 
maintenant l’herbe dans les allées, en associant les plantes se protégeant mutuellement, en 
procédant à une rotation des cultures, en posant des filets de protection. 
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Dans les vergers, il s’agit d’assurer un suivi de la végétation au sécateur, effectuer des 
badigeons ou mettre des bandes de glu sur les troncs. On peut encore améliorer la défense 
immunitaire des plantes en ayant recours à l’argile, à des produits à base de bactéries, à la 
valériane. 

Une utilisation encore pour renforcer le système de défense du végétal avec les purins 
d’ortie (une plante qui un bel avenir), de prêle, de consoude, d’algue, de fougère, aussi bien 
au niveau du sol, à 20 % dans la solution, 5 % pour le feuillage. 

Comme remède contre les maladies fongicides, les différents sels de cuivre comme la 
bouillie bordelaise, qui demeure un produit naturel, sont à privilégier. 

Pour finir son exposé très dense et parfois très technique notamment pour ce qui est du 
domaine de la chimie, le conférencier a rappelé que « chasser le naturel, il revient au galop 
» et cité Paul Valéry qui écrivait que « les pesticides sont des bombes à retardement ». 


