
PREVENTION DES MALADIES EN CULTURE BIOLOGIQUE 
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Pour prévenir les « problèmes » en CB il faut : 
1. Amender correctement le terrain en fonction des groupes de légumes. 
2. Respecter la rotation des groupes de légumes et à l’intérieur de cette rotation des groupes : respecter la 

rotation des familles 
3. Réduire le travail du sol au strict minimum 
4. Pailler le sol et utiliser adéquatement les engrais verts 
5. Eviter les associations défavorables 
6. Apporter toutes les 2 à 3 semaines des éliciteurs 
7. Faire de la prévention passive 
8. Favoriser les auxiliaires 
9. Jamais d’herbicides  
10. Eviter les pratiques nocives et savoir reconnaître des symptômes de carence et des attaques de virus 
11. Ne recourir aux engrais naturels qu’en cas d’absolue nécessité 
12. S’il faut, en cas de paillage insuffisant, arroser le matin 
13. S’il s’avère nécessaire de quand même traiter contre les maladies, utiliser prioritairement des 

préparations à base de plantes et, en dernier recours, des dilutions de produits soufrés ou cupriques 
14. Ne jamais vouloir un jardin parfait : HE dans le jardin : denrée rare et onéreuse. Et rester humble 

 
Amender le terrain en fonction des groupes de légumes. 
 

 Feuilles Racines Fruits secs Fr. charnus Tiges 

Compost/fumier OUI NON NON OUI OUI 

Chaux Un peu OUI NON Un peu NON 

Compost : 3 L/m² avant pdt, légumes feuilles, légumes fruits charnus. !!! à l’excès d’Azote qui fragilise 
Chaux de jardin : 40g/m² (3 càs) avant légumes racines ; ou dolomie (chaux magnésienne) ; éviter le maërl ou 
algues marines fossiles  
 
Respecter la rotation des groupes de légumes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Respecter la rotation des familles (inclure les engrais verts) 
Composées : laitue, endive, scarole, chicon, chicorée, pissenlit, salsifis, estragon, cardon, artichaut, scorsonère, 
tournesol, topinambour 
Crucifères : choux, cresson, navet, radis, choux chinois, moutarde, raifort, roquette 
Légumineuses : pois, haricots, fève, lentille, vesce, fèverole, luzerne, trèfle, soja 
Liliacées : ail, oignon, échalote, poireau, ciboule, ciboulette, asperge 
Ombellifères : carotte, céleri, cerfeuil, persil, fenouil, angélique, ache (céleri perpétuel), panais, coriandre, aneth, 
anis 
Solanacées : pomme de terre, tomate, aubergine, poivron, piment 
Cucurbitacées : cornichon, concombre, courgette, melon, potiron 
Chénopodiacées : épinard, betterave, poirée, arroche 
Polygonacées : oseille, rhubarbe 
Rosacées : fraisiers, pimprenelle, rosier, framboisier, poirier, pommier, cognassier, néflier, aubépine 
Labiées : thym, sauge, menthe, basilic, marjolaine, origan, romarin, sarriette, crosne 
Graminées : blé, orge, maïs, seigle 
Valérianacées : mâche ; Ficoïdacées : ficoïde, tétragone ; Borraginacées : bourrache, consoude 
Portulacacées : pourpier, claytone 
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Réduire le travail du sol 
Afin de respecter les acteurs du sol, utiliser la grelinette quand besoin d’aération en profondeur et si pas, biner. 
 
Pailler le sol   
Pailler avec de la tonte séchée, du BRF, de la paille (de chanvre, de miscanthus, …). Savoir enlever en fin de 
saison. Le paillage :  

- Limite l’évaporation = maintien l’humidité = bactéries et minéralisation de la MO 
- Evite la surchauffe du sol (> 20°, < 40° ) 
- Limite l’érosion 
- Freine les maladies car empêche les spores de champignons (mildiou, oïdium, …) de monter avec 

l’évaporation 
- Est un obstacle pour la ponte de certains parasites (mouche de la carotte, p.ex.) 
- Favorise les auxiliaires et nourrit les vers de terre actifs entre 5° et 25° 
- Supprime les binages 

Utiliser adéquatement les engrais verts 
Eviter la moutarde avant des « brassicacées » (choux) et des fabacées (vesces, féverolles,…) avant des 
légumineuses (pois, haricots, fèves, …) 
 
Eviter les associations défavorables 
 

Ail, oignon, échalote   pois, haricot, lentilles, vesces, fèveroles, luzerne 

Tomate, pomme de terre, aubergine, poivron, 
tabac 

cornichon, concombre, courgette, melon, 
potiron, tournesol, radis, framboisier 

Cerfeuil radis 

Bette, betterave poireau 

Fraisiers choux, moutarde 

Tournesol laitue 

 
Apporter toutes les 2 à 3 semaines des éliciteurs 
Produit naturel susceptible de renforcer préventivement la plante  

a. soit pulvérisation de fermentation d’ortie diluée à 5%, décoction d’ail 
b. soit arrosage de fermentations d’ortie à 10%ou consoude à 25% ou racine de pissenlit à 20% 
c. soit poudrage de lithothamne  ou serpentine 
d. pulvérisation de lécithine de tournesol : cloque, oïdium, mildiou, taches noires, 

 
Les éliciteurs à base de plantes  

Plante Préparation Dilution 

Ortie Fermentation 5 % 

Prêle Décoction 1kg/10L eau faire bouillir 30’, laisser infuser 12h 20 % 

Rhubarbe 1,5kg feuilles/10L eau bouillante, faire bouillir, infuser 24h 5 % 

Consoude Fermentation 5 % 

Fougère Fermentation 5 % 

Menthe Fermentation 10 % 

Absinthe  Macération 24h 5 % 

Rappel : 
- fermentation = 1Kg- 10 L d’eau de pluie, remuer ts les jours jusqu’à plus de bulle, filtrer 
- macération = 1kg – 10L eau de pluie pendant 24 ou 48h, filtrer 

 

Les Eliciteurs à poudrer (200-300 gr/are/2 semaines) : lithothamne, serpentine, basalte  
 
Faire de la prévention passive vis-à-vis des « bestioles » 
Par des voiles anti-insectes et des plantes odoriférantes 
 
Favoriser les auxiliaires 

a. hôtel à insectes ou mieux dispersion d’abris multiformes + fleurs 
b. mettre des fleurs attractives  



c. placer des nichoirs oiseaux adaptés aux espèces que l’on veut voir (mésanges, rouges-gorges, …) 
et limiter la période de nourrissage hivernal aux périodes de gel 

d. accueillir hérissons (tas de bois/feuilles) ou amphibiens (mares) 
 
Jamais d’herbicides chimiques  
Pratiquer le faux semis, utiliser le paillage, désherber thermiquement 
 
Eviter les pratiques nocives 

- pas de fermentation d’ortie sur choux ou poireaux 
- Eviter de favoriser les limaces ou autres  

i. par enfouissement de matières organiques (limaces et ver fil de fer) 
ii. par arrosage en soirée 

 
Savoir reconnaître des symptômes de carence et des attaques de virus 
Les carences affectent quasi toutes les plantes d’une même espèce. Ex : chlorose magnésienne, carence 
potassique 
Les virus affectent aléatoirement l’une ou l’autre plantes de plusieurs familles. Souvent résultat d’une attaque 
d’arthropodes piqueurs (enroulement foliaire, déformation des feuilles, ...) 
 
Ne recourir aux engrais naturels qu’en cas d’absolue nécessité 

Poudre de corne, de sang, d’os, phosphate de Gafsa, patent kali, kiésérite, écumes de sucrerie, extraits 
de vinasse, guano, …  
!!! cependant à l’excès d’azote (libellé N dans les compositions, toujours le 1er chiffre) qui fragilise les 
plantes et les rend plus sensibles aux maladies 
 
S’il le faut, en cas de paillage insuffisant, arroser le matin 
Mais initialement préférer l’arrosage de fond préliminaire à la plantation ou au semis.  
Eviter l’arrosage superficiel même goutte-à-goutte. 
 
S’il s’avère nécessaire de quand même traiter contre les maladies,  

- utiliser prioritairement des préparations à base de plantes et 
- en dernier recours, des dilutions de produits soufrés ou cupriques 

 
Quelques Traitements préventifs des maladies à base de plantes 

Maladies Plante Préparation Utilisation 

Fonte des semis Ail 100gr hachés/1L eau, bouillir 5’, repos 1 h pur 

Mildiou pdt-tomate Tanaisie 30gr fleurs séchées/1 L eau, laisser 3 jours Pur toutes les 3 semaines 

Maladies diverses Prêle  Infusion 1kg/10L 1h 20 % 

 
Autres traitements préventifs 
Le plus rapidement possible après une période humide sans vent :  

- Mildiou : bouillie bordelaise, cuivre, bicarbonate de potassium 
- Oïdium : soufre noir 

 
Ne jamais vouloir un jardin parfait 
HE dans le jardin : denrée rare et onéreuse 
Rester humble vis-à-vis de la nature 

Exemple de coopération plante/animal 

Quand un puceron a trouvé une plante « nourricière », il émet des phéromones pour prévenir les autres 

pucerons. 

La plante peut émettre des mauvaises odeurs pour les repousser ou produire des synomones pour 

appeler les syrphes ou les coccinelles. 

Mais les pucerons produisent un miellat qui attire les fourmis qui vont attaquer les coccinelles et les 

syrphes et les pucerons émettent des synomones qui vont attirer les parasitoïdes des coccinelles et des 

phéromones de répulsion pour prévenir les pucerons du danger des coccinelles. Etc 

  



Utiliser les produits naturels dans la maison : quelques exemples 
 
A propos de ces produits  
Cristaux de Soude : produits à partir du natron qui est une roche naturelle Connu et exploité depuis l’antiquité 
À partir du natron, aussi appelé carbonate de soude, on produit du bicarbonate de soude ou du percarbonate. 
La soude caustique était obtenue avant (Solvay) à partir de carbonate de soude et de chaux ; aujourd’hui à partir 
d’eau salée (mer) 
Acide citrique : provient originellement du citron (connu depuis le 7ème siècle en Perse). 
Acide oxalique : aussi appelé sel d’oseille. Toxique 
Terre de diatomées : roche siliceuse formée de micro algues fossile très coupantes 
Blanc de Meudon : issu ders carrières de craie des environs de Paris 
 
Eliminer la mousse sur le sol des terrasses ou sur le bois extérieur ou sur des joints de carrelage 

- soit percarbonate de soude : 4 càs (augmenter la dose si dépôts importants) dans 1 L d’eau : pulvériser 
- ou diluer 300gr d’acide citrique + 75gr de bicarbonate de soude dans 4 L d’eau et pulvériser. Laisser agir 

3 jours sans pluie 
 
Détartrer une cafetière 
2 càs d’acide citrique dans 1/2 L d’eau, verser dans le réservoir, faire passer la moitié, attendre 10 min. rincer 3 
fois 
 
Détartrer une cuve de WC 
Verser 2càs d’acide citrique dans la cuvette, laisser agir 1/2h, frotter avec le goupillon, rincer 
 
Désoxyder les outils et les cuivres 
Diluer 100gr d’acide oxalique dans 1L d’eau chaude. Plonger les ustensiles 5min, rincer, essuyer. NB : on pourrait 
aussi frotter avec des feuilles de rhubarbe ou avec des orties  
 
Enlever une tache de rouille sur carrelage 
Acide oxalique 
 
Désodoriser une poubelle 
2càs de bicarbonate dans le fond 
 
Récurer un four, une grille de BBQ, un fond de casserole 
Mélanger : 150g de blanc de Meudon, 100gr de Bicarbonate de soude, 3 càs de savon noir. En faire une pâte à 
répartir sur l’ustensile. Laisser agir 2h, rincer 
 
Nettoyant multi usages (détartrer-dégraisser) 
Diluer dans ½ L eau chaude : 1 càc de cristaux de soude + 1càc de savon noir + 1càs d’acide citrique 
 
Éliminer des fourmis 
Trouver et enlever les restes alimentaires « cachés » ; mettre de la terre de diatomées 
 
Débarrasser un animal domestique de puces 
Saupoudrer de la terre de diatomées 
 
Déboucher une canalisation 
Verser 3 càs de cristaux de soude + 1 verre de sel + 2 càs d’acide citrique. Utiliser la ventouse pour mélanger , 
attendre 14/2h, verser 1L eau bouillante, utiliser la ventouse 

 


