


Une approche nouvelle pour protéger les plantes

QU'EST-CE QUE LE BIOCONTRÔLE

 Limiter les populations de bioagresseurs

Utliser des mécanismes naturels

"Utilisation d'agents et produits employant des mécanismes naturels dans le cadre de la

lutte intégrée contre les ennemis de cultures" Art. L.253-6 Code Rural

Tendre vers un équilibre biologique



Les micro-organismes,
invisibles à l'œil nu,
s'attaquent aux bio-

agresseurs

comment ça marche ?

Les macro-organismes, sont 
des prédateurs ou parasites 

des ravageurs

Les médiateurs chimiques, 
comme les phéromones, 

perturbent la reproduction
des ravageurs

Les substances naturelles,
d'origine animale, végétale ou
minérale agissent sur les bio-

agresseurs

LES 

PRODUITS

DE

BIO-

CONTRÔLE

Produits
phytopharmaceutiques

Les macro-organismes



POURQUOI 1.

A-T-ON 

BESOIN DU

BIOCONTRÔLE ?

Pour protéger et guérir naturellement 

nos plantes en respectant la biodiversité

Un jardin qui a une
biodiversité importante est

un jardin sain et productif ! 
Les bioagresseurs sont

régulés naturellement par la
présence d'autres

organismes.



"Une plante en bonne santé n'a rien à craindre des maladies"

E.Coleman, le maraîchage biologique

Une bonne exposition

Protéger son sol et le nourrir

Espacer les plantes

Les bonnes plantes aux bons endroits, 
des variétés adaptées au climat

 Apports de matière organique équilibrés
 et un sol couvert. Attention aux excès !

Rien ne sert de planter trop proche, désherber pour gérer
l'humidité, le soleil et l'aération du feuillage.

Conditions pour que les plantes soient en bonne santé :

Un bon arrosage Favoriser un arrosage matinal, 
pailler, éviter d'asperger le feuillage 

Eliminer les parties malades avec des outils propres

2. MIEUX

VAUT

PRÉVENIR QUE

GUÉRIR !

Eviter la diffusion de la maladie à l'ensemble du plant,
Désinfecter les outils à l'alcool 70° et bien les affuter



Zoom sur différentes mesures préventives au jardin

Associations
des cultures

Arrosage 
matinal

Paillage

Filets anti-insectes

Décaler 
les semis

Compost mur
pour son sol

Plantes
hôtes ou
répulsivesPlantes

grainées

Plantes
à fleurs

Nichoir



L'observation : pourquoi ?

Ces mesures permettent 
d'agir tôt et rapidement

Pose de pièges (Attention au positionnement) 

Observer ses cultures à l'oeil nu.

Utiliser une loupe si besoin

Le Bulletin de Santé du Végatal (BSV)

Observer les plantes adventices 
(herbes indésirables) pour repérer l'arrivée 
des ravageurs et maladies. Anticiper 
pour prévenir et agir au bon moment.

Le bulletin de santé du végétal

Le BSV est communiqué sur le site de la
chambre d'agriculture de chaque région. 
Il s'agit d'un réseau observateur qui
alarme de l'arrivée des bioagresseurs pour
chaque culture

3. BIEN

OBSERVER

SON JARDIN



La base du pied et la
terre, c'est là que
se cachent petits
vers et maladies 

Quand ?
Lors des périodes sensibles(semis, repiquage,éclaircissage, floraison), lespériodes de pluie, de

sécheresse

Les feuilles : sur le dessus
(symptômes visibles),
sur le dessous (là où se
cachent la plupart des
organismes).

Quoi ?
Dégâts morsures, tâches,

feuilles flétries,
enroulées, pourritures ...

3. BIEN

OBSERVER

SA PLANTE

Comment ? 

Parcourez les allées de

votre jardin dans les deux

sens et regardez la plante

de haut en bas



Renforcer nos plantes : les purins

 Les purins, des produits naturels 

Ce sont des macérations de plantes qui libèrent des substances
assimilables par les plantes. C'est en fonction de leur concentration
et des différentes plantes qui les composent que leur usages
évoluent. 
Insecticide : qui détruit les insectes
Fongicide : qui détruit les champignons
Insectifuge : qui éloigne les insectes
Stimulant : qui renforce la plante

Retrouvez toutes nos fiches sur l'espace bénévole de Jardinot !



4.EN

DERNIER

RECOURS,

LE CURATIF

Des préconisations d'utilisations

Quand vous pulvérisez un produit, choisissez de le faire le matin quand le
soleil n'est pas encore trop fort. Attention à ne pas épandre juste avant
qu'il ne pleuve. Le produit serait alors lessivé.

Le chlore présent dans l'eau potable freine le bon fonctionnement des
traitements curatifs. Si vous utilisez de l'eau de ville, attendez quelques
heures pour le chlore s'évapore.

Si vous effectuez une aspersion, veillez à ne pas détremper votre plante
mais bien à la mouiller. Si aprés traitement, des gouttes d'eaux ruissellent
depuis les feuilles, c'est que vous en avez trop mis.

Aux conditions climatiques tu veilleras

De l'eau non chlorée tu auras

Mouillée et non trempée ta plante sera



Produits Contre qui ? Performance et fonctionnement Risque
Mode d'emploi 
et dosage 

Bicarbonate
de soude

Fongicide Moins puissant que le soufre ou le cuivre
Attention au surdosage 

car présence de sel
3 à 10g/L

Cuivre
(bouillie

bordelaise)

Fongicide 
(Mildiou !)

La bouillie bordelaise  = Cuivre + chaux  
Elle libère les ions cuivreux de manière lente, régulière et durable.
Empêche le développement des champignons et la germination des

spores
 

Le cuivre est un métal
qui reste dans votre sol.

Vous polluez donc
définitivement votre

terrain.

Utilisation Max 
=4g/10m2/an

Il est possible de diviser la dose par
deux tout en ayant le même effet et

donc avoir deux épandages.
 

Savon Noir
Antifongique
insecticide

Destruction des carapaces molles (pucerons, aleurodes)
Vide la feuille de tout ses champignons. 

Le savon noir s'utilise aussi en mouillant avec un autre produit. Il
apporte une meilleur adhérence aux produits pulvérisés

 

Attaquant toutes les
carapaces molles, le

savon noir ne fait pas de
distinction chez les

insectes

En mouillant : 15mL/L
En Insecticide : 50mL/L

Quelques produits à utiliser si besoin



Favoriser la biodiversité de nos jardins.  

Prévenir plus que guérir

 Observer régulièrement pour poser le bon diagnostic et

utiliser les produits de biocontrôle à bon escient 

EN BREF

Faire les actions dans le bon ordre,
c'est éviter des actions 

néfastes inutiles !

Agir dans le bon ordre



NOS VIDÉOS

Retrouvez nos vidéos sur youtube pour aller plus loin




