
NOUVEAU !

NOUVELLE FORMULE
EN KIOSQUE DÈS MAINTENANT



Nouveau graphisme + aéré, nouvelle maquette + moderne, enrichissement éditorial  
avec de nouveaux rendez-vous… L’Ami des jardins propose aujourd’hui :

L’Ami des Jardins rassemble 1 111 000 lecteurs chaque mois (One next 2021 V3).

> C’EST DÉJÀ DEMAIN
De l’actu, des infos jardin…
Ce mois-ci, un sujet sur 
« Eau de Paris s’engage 
pour la biodiversité »

> POUR OU CONTRE
Un échange de 

point de vue entre 
spécialistes

Ce mois-ci, « Faut-il 
tondre sa pelouse ? »

> LE NOUVEAU CAHIER 
PRATIQUE 100% BIO

24 pages indispensables 
de gestes et d’astuces 

pour tout réussir au jardin

> DOSSIER DU MOIS
Un grand dossier complet pour accompagner et 
guider davantage les lecteurs… 
Des conseils, des techniques, des gestes pratiques 
pour réussir son jardin ! 
Ce mois-ci, « Plantez ensemble fleurs et légumes  
et créez la biodiversité, l’harmonie du potager  
entre récoltes et fantaisie… »

> BALADE AU JARDIN
Des visites de jardin, des 
découvertes, des rencontres 
avec des passionnés 
Ce mois-ci, « Le petit jardin de  
Saint-Fiacre en Essonne »

> DU POTAGER  
À L’ASSIETTE
Tout sur le potager… 
De la culture,  
à la récolte aux 
recettes de cuisine 
Ce mois-ci, « Les radis, 
un peu de piquant 
dans l’assiette »

+ de gestes
pratiques & techniques

+ de conseils
de spécialistes jardiniers

+ de jardin bio
un nouveau cahier jardin  

Une nouvelle formule avec les meilleurs 
experts pour guider les lecteurs !

Contact : Laure Charvet - Directrice de la Communication - Tél. : 06 23 83 32 04 - lcharvet@reworldmedia.com
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O
n pourrait penser qu’Eau 
de Paris, opérateur public 
chargé de la production 
et de la distribution de l’eau 
dans Paris, ne s’intéresse 

qu’à la capitale et à ses habitants. 
Il n’en est rien. L’entreprise veille aussi 
sur la biodiversité des zones de captage. 
Antoine Szadeczki, coordinateur 
de projets chez Eau de Paris l’assure : 
« Pour traiter les eaux et être certain 
de leur pureté, il est fondamental 
de tenir compte de la biodiversité. 
C’est pourquoi nous accompagnons 
les agriculteurs et les aidons à amorcer 
une transition vers l’agroécologie. »
Ce soutien est d’ordre financier et 
technique : entre 150 à 450 euros par 
hectare et par an sont accordés aux 
agriculteurs qui décident de s’orienter 
vers le bio et l’agroécologie. « Notre 
objectif, cette année, est d’engager 
environ 30 % des exploitations agricoles 

concernées dans cette démarche. Pour 
le moment, nous en sommes à presque 
la moitié. Notre action commence par un 
diagnostic. Ensuite, avec les agriculteurs, 
nous effectuons les études de conversion 
et d’agroforesterie. Nous leur 
présentons des fermes modèles. »
Eau de Paris mène aussi des actions 
de plantations de haies et de 
développement de zones humides. 
Et pour contribuer à l’installation 
des jeunes agriculteurs dans un secteur 
où la terre agricole est onéreuse, Eau 
de Paris a acquis des parcelles à louer 
moyennant un coût symbolique.

INDISPENSABLES 
CORRIDORS VERTS
« Nous travaillons aussi sur les corridors 
de biodiversité autour des sources, 
car nous avons une grande richesse 
en matière de biodiversité : des zones 
humides, des coteaux calcicoles, etc. 

C’est assez facile de protéger cette 
biodiversité. Nous réalisons des 
diagnostics tous les cinq ans. Nous avons 
opté pour des fauches tardives et un 
minimum d’interventions sur les zones 
boisées, non ouvertes et humides. 
Les aqueducs favorisent les continuités 
écologiques nécessaires. » L’opérateur 
procède en général à la suppression 
d’obstacles dans les rivières pour 
favoriser la circulation de la faune. 
« On a vu revenir des espèces : 
à Montreuil, en Eure-et-Loire, après avoir 
coupé les pins qui colonisaient l’espace, 
une flore disparue depuis un siècle 
est réapparue ! » C’est d’autant plus utile 
et simple que les périmètres sourciers 
ne sont pas accessibles au public. Cela 
tend à montrer qu’en le décidant, on peut 
rendre toute sa force à la biodiversité.

Pour en savoir plus
eaudeparis.fr

  Eau de Paris s’engage 
pour la biodiversité

L’AVRE, LA SEINE, LA VANNE, LA MARNE, LE LOING ET LA VOULZIE OFRENT AUX PARISIENS 
LEUR EAU QUOTIDIENNE. AUTOUR DES ZONES DE CAPTAGE, LES TERRES AGRICOLES 
FONT L’OBJET D’ATTENTIONS PARTICULIÈRES. EAU DE PARIS VEILLE AU GRAIN. Isabelle Vauconsant

C’EST 
DÉJÀ 
DEMAIN !

Des fermes se convertissent au bio dans la vallée du Lunain, avec le soutien d’Eau de Paris.

La Seine dans le Val-d’Oise.
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On plante des annuelles 
Christian Ledeux

En mai

E lles trouvent partout une place, de préférence au soleil,  
en balconnière, en suspension, en jarre ou en pot. Ici,  
des bidens jaunes sont associés à des scaévolas (fleurs 

éventail de fée) bleus et des diascias roses. Leurs floraisons 
se poursuivront jusqu’aux premières gelées. Cette générosité 
sera favorisée par des arrosages régulièrement enrichis 
d’engrais pour plantes fleuries. Si la composition ci-contre 
est réalisée avec des couleurs tranchées, vous pouvez  
préférer de plus doux camaïeux et ajouter quelques plantes  
à feuillage décoratif comme l’ipomée. 

LE CAHIER PRATIQUE 100% bio

Côté fruitiers. Pour protéger les pommes et poires des insectes et des 
intempéries, prenez le temps sur les formes palissées, de les ensacher, 
comme le fait Denis Retournard. 
Côté arbustes. C’est le moment de tailler les arbustes défleuris comme  
le forsythia. Rien de plus simple, suivez les conseils d’Aurélien Davroux. 
Côté bassin. Les iris du Japon sont en fleur en ce moment. Éric Lenoir vous 
donne ses conseils pour réussir la plantation de ces espèces super rustiques.

Au programme

pour tout réussir au jardin

Caroline Koehly  
est illustratrice.

Aurélien Davroux  
ingénieur horticole, s’occupe 
depuis 15 ans de son jardin 
ornemental dans le Pas-de-Calais.

Pierre Aversenq  
phytopathologiste,  
traque les petites bêtes  
en Haute-Garonne.

Joël Avril 
chroniqueur radio, cultive  
des plantes médi terranéennes  
dans l’Hérault.

Benoît Beauvallet  
est pépiniériste  
dans le Var.

Anne Denis  
cultive bio et élève  
des poules en Touraine.

Denis Retournard  
soigne ses arbres fruitiers  
dans l’Aveyron, après s’être 
occupé de la collection  
du jardin du Luxembourg.

Éric Lenoir  
est paysagiste et 
pépiniériste, spécialiste  
des plantes aquatiques,  
dans l’Yonne.

Gilles Leblais  
photographe naturaliste, 
apprivoise l’altitude  
dans son petit paradis  
dans l’Isère.

Xavier Mathias  
est maraîcher en  
Touraine et formateur bio.

Denis Pépin  
ingénieur écologue,  
cultive bio et organise  
des stages dans  
son jardin en Bretagne.

Noémie Vialard  
ex-pépiniériste,  
entretient  
son jardin naturel  
en Ille-et-Vilaine… 

Nos meilleurs experts vous accompagnent
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DOSSIER POTAGER

V a prendre tes leçons 
dans la nature », 
disait Léonard de 

Vinci. Il suffit de 
regarder une prairie 
où vivent mille et une 
sauvageonnes – oseilles, 

carottes, pissenlits, 
coquelicots, bleuets, 
molènes et autres 
merveilles – pour 
comprendre que la 
diversité est la seule 
façon d’avoir des plantes 

saines sans faire appel 
à l’artillerie lourde, la 
chimie ! Afin de récolter 
de bons légumes et de 
vivre dans un univers 
agréable, voici quelques 
préceptes à suivre…

Des mariages  
pour le meilleur ! 

LES INCONTOURNABLES ŒILLETS D’INDE ET AUTRES TAGÈTES 
Dans ce genre, on connaît surtout les œillets d’Inde, mais il existe d’autres tagètes. 
Tous éloignent, par leurs sécrétions racinaires et leur odeur, les vers filiformes 
parasitant plantes potagères et d’ornement. Ils écartent la coccinelle américaine  
des haricots et protègent les fèves des pucerons. Leur feuillage et les pétales  
sont comestibles, ils parfument salades, dessert et boissons. Je cultive  
différents tagètes semés par mes soins, ou j’achète des pieds d’œillets d’Inde  
en jardineries, lors d’expos et chez les pépiniéristes collectionneurs des tagètes  
plus rares. La floraison débute en juin et se prolonge jusqu’aux gelées. 
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LES MEILLEURS TAGÈTES ? 
 Tagetes patula, c’est l’œillet d’Inde 
courant dans les formes à fleurs doubles, 
aux tons caramel et rouille, mais  
j’ai une préférence pour ceux à fleurs 
simples, à l’allure champêtre. Et je ne suis 
pas la seule : leur pollen et leur nectar 
sont plus accessibles aux abeilles et autres 
pollinisateurs. 
 T. erecta, la rose d’Inde. Haute de 40 à 
90 cm, elle fleurit en gros pompons orange 
ou jaunes. J’adore ‘Vanilla’, qui illumine 
le jardin de ses grandes fleurs jaune pâle.
 T. tenuifolia, annuel, égaie le  
potager avec ses petites fleurs d’or tout 
l’été et son fin feuillage aromatique. 
Vous préférez les teintes « feu » ? 
‘Red Gem’ s’épanouit en une profusion  
de petites fleurs vermillon. La touffe  
forme un coussinet de 30 cm sur 40 cm.  
 T. lemmonii, le tagète en arbre, mesure 
de 80 cm à 1,50 m. C’est une vivace cultivée 
souvent en annuelle, car elle gèle à -7 °C. 
On l’aime surtout pour son feuillage où se 
mêlent des notes d’agrumes et de menthe. 
Elle s’épanouit tout l’été, en innombrables 
et ravissantes fleurs simples, mandarine. 
 T. lucida est appelé estragon  
du Mexique, car son feuillage anisé  
rappelle celui de cette aromatique.  
C’est une vivace mesurant 50 à 70 cm, 
résistante jusqu’à -7 °C.  

NE LAISSEZ PAS LE SOL NU : 
SEMEZ LA PHACÉLIE ! 
Entre deux cultures, pour que  
le sol ne reste pas nu, soumis  
aux intempéries et au soleil violent, 
semez la ravissante phacélie ! 
Même sur une miniparcelle. 
Lorsqu’elle fleurit en épis tordus 
semblables à de grosses chenilles 
violettes, on tombe sous son 
charme. Elle a de grandes qualités 
qui font d’elle un engrais vert  
de premier choix. En descendant 
profondément, ses racines aèrent  
le sol et régulent les nutriments  
en excédent. À la surface, son 
feuillage fin et fourni empêche les 
herbes indésirables de s’installer. 
Comme elle est mellifère, les 
insectes pollinisateurs s’en régalent. 
Semez-la de mars à octobre. 
Laissez-la fleurir et coupez-la avant 
la montée en graines pour éviter 
les semis spontanés. Ensuite, soit 
vous la laissez en surface, soit 
vous attendez quelques jours 
avant de l’enfouir. Pour une action 
plus rapide, broyez-la. Quelques 
semaines plus tard, vous pouvez 
commencer une nouvelle culture 
non sans avoir préalablement  
ôté les tiges restantes et donné  
un coup de râteau.

AVEC LE CALENDULA, LES LAITUES N’ONT PLUS DE SOUCIS !
Rien de plus confortable pour la laitue que de s’unir aux soucis  
(Calendula officinalis), ces belles annuelles qui, grâce à leurs sécrétions 
racinaires, font fuir les nématodes. De plus, les soucis accueillent  
les syrphes dont les larves se nourrissent de pucerons par centaines.  
Et leurs couleurs fascinent les papillons. Il est facile de semer, de mars 
à juillet, à la volée, entre les rangs de salades. Il faut à peine recouvrir  
les graines à l’aide d’un râteau. Il existe quantité de variétés hormis les 
plus courants, à teinte jaune d’or et orange. À fleurs très simples, doubles, 
frisées, citron, ivoire, rouille, jade, à cœur noir, à cœur d’or, à cœur vert… 
Ils se ressèment très facilement, et vont réapparaître dans votre jardin  
à des endroits parfois inattendus, voire incongrus.
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UN TALENT DE COLORISTE, UN DON POUR MARIER LES 
PLANTES ET UN ESPRIT DÉCO AFFIRMÉ FONT DU PETIT JARDIN 

DE SAINT-FIACRE UN VÉRITABLE JOYAU FLEURI. 
Texte : Isabelle Morand – Photos : Didier Hirsch.

BALADE AU JARDIN  
DANS L’ESSONNE
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Laurence Marty et Vincent 
Chapron jardinent dans une 
bonne humeur contagieuse ! 

Vivre au milieu des plantes… 
C’est le bonheur de Laurence 
et Vincent qui, dès les premiers 
beaux jours, profitent de leur 
terrasse attenante à la cuisine avec 
vue sur les aulx d’ornement, les 
lupins et des dizaines de rosiers. 

LE PETIT JARDIN  
DE SAINT-FIACRE
Situation : Essonne.
Début du jardin : 2009.
Superficie : 650 m2.
Climat : tempéré.
Sol : riche, ancienne terre maraîchère.
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SI, AUTREFOIS, LA QUESTION DE LA TONTE NE SE POSAIT PAS, 
AUJOURD’HUI, DEUX ÉCOLES S’AFFRONTENT. LES DÉTRACTEURS 
SE FONT UN PEU PLUS NOMBREUX. VOICI L’OPINION DE 
NOS DEUX EXPERTS. ENSUITE, C’EST À VOUS DE TRANCHER ! 

énergie, elles produisent dès que 
possible un épi, puis dépérissent après 
avoir disséminé leurs graines alentour. 
Cette pousse se fait en hauteur et crée 
un espace rapidement inextricable.
Des espèces plus vigoureuses 
que d’autres prennent le dessus, 
comme le pâturin annuel qui donne 
plus facilement des graines. Dans 
le même temps, des adventices 
indésirables profitent de la situation 
pour prospérer. S’installe alors 
une biodiversité vite incontrôlable. 
La broussaille n’est pas loin, comme 
dans ces prairies abandonnées qui se 
transforment en taillis en peu d’années.
Un jardin n’est pas un lieu où la nature 
est sauvage, mais un terrain créé par 
le jardinier. Les végétaux y trouvent 
leur place. Des interventions 
régulières maintiennent cet équilibre. 
Sans entretien, le gazon dégénère 
très vite. Une pelouse tondue 
n’est pas un désert biologique. 
Et la biodiversité doit s’appréhender 
dans la globalité du jardin, chaque 
partie apportant sa propre richesse. 

LE ROBOT DE TONTE, 
LE MEILLEUR OUTIL
Concrètement, une tonte régulière incite 
les graminées à produire de nouvelles 
pousses pour tenter d’aller à l’épiaison. 
Au fil du temps, la pelouse s’épaissit. 
Elle se densifie et présente une meilleure 
résistance au piétinement et à la 
sécheresse. Et plus il y a de densité, plus 
la captation de carbone est importante.  
Le jardinier doit tondre selon 
les saisons et les conditions climatiques. 
Quand les températures grimpent et 
que la sécheresse s’installe, la hauteur 
de coupe doit être relevée pour limiter 
le stress des graminées. Le robot 
de tonte est le meilleur outil aujourd’hui, 
car il intervient en continu. C’est aussi 
l’« herbicide » le plus efficace du moment, 
évitant les adventices de se développer. 
Rien n’empêche, également, d’adapter 
la fréquence de tonte en fonction 
des zones du jardin et de leurs 
usages. Par exemple, les abords 
de la terrasse nécessitent une pelouse 
plus fournie et régulière : les tontes 
y seront donc récurrentes ; les zones 
en arrière-plan se contentent 
d’une approche plus légère. Tout est 
question d’imagination. Mais il ne faut 
jamais tondre dans le même sens 
pour ne pas laisser de traces.

A
vant de tondre, encore 
faut-il savoir quel rôle joue 
la pelouse dans le jardin ! 
Si c’est une prairie sauvage, 
inutile de la couper. 

Si c’est une zone de détente pour 
les parents, un terrain de jeux pour 
les enfants et les animaux familiers, 
un espace convivial pour accueillir 
la famille et les amis, il faut un premier 

plan pour valoriser les plantations du 
fond, un chemin pour aller d’un endroit 
à l’autre, une zone tampon entre deux 
constructions. Ces usages nécessitent 
que le gazon soit tondu régulièrement.
Laissées à elles-mêmes, les graminées 
qui le composent n’ont, en effet, 
qu’un seul objectif, comme toutes 
les plantes : se reproduire pour assurer 
leur pérennité. Mobilisant toute leur 

FAUT-IL TONDRE  
SA PELOUSE ?
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Patrick Glémas 
Ingénieur agronome, 
il a été de nombreuses 
années collaborateur 
de l’Ami. Il est spécialiste 
du matériel horticole. 

POUR La tonte est indispensable 
pour garder le contrôle du gazon
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Éric Lenoir 
est paysagiste et pépiniériste, 
spécialiste des plantes 
aquatiques, dans l’Yonne 
et auteur du « Grand traité 
du jardin punk ».

CONTRE La tonte est un non-sens 
environnemental

N
e pas passer la tondeuse 
(ou seulement aux endroits 
où c’est absolument nécessaire) 
se révèle bénéfique. En effet, 
le jardin se montre plus 

résistant à la sécheresse, car les herbes 
hautes sont plus utiles qu’un gazon 
ras pour garder la fraîcheur, faire de 
l’ombre au sol et pour capter la rosée 
ou la brume. Pas besoin d’arroser 
pour éviter le jaunissement estival et de 
gaspiller une eau de plus en plus rare. 
Les plantes à fleurs de la pelouse 
sont également préservées. Elles 
sont indispensables à de nombreuses 
et précieuses espèces de butineurs, 

dont les abeilles solitaires et les 
papillons. D’autant qu’elles contribuent 
au maintien d’oasis de biodiversité 
s’inscrivant dans le paysage local. 
La flore et la faune peuvent y trouver 
refuge. Cela permet aussi à des plantes 
méconnues et très jolies de s’épanouir. 
Des centaines d’invertébrés, voire 
de milliers, sont épargnés, car 
ils ne sont pas hachés ou écrasés 
par la tondeuse. Grenouilles 
rousses, mulots, orvets, lézards ou 
musaraignes passant par là échappent 
aussi à la lame. Cela augmente les 
chances de voir apparaître les mantes 
religieuses et autres auxiliaires très 

précieux pour les plantes potagères 
ou ornementales. Pour rappel : 9 % 
des mammifères, 19 % des reptiles, 
21 % des amphibiens et 27 % des 
oiseaux nicheurs étaient menacés 
de disparition en France en 2015.
En évitant de tondre, vous économiserez 
aussi du carburant. Si la tondeuse 
est électrique, on ne gaspille 
pas une énergie non indispensable. 
Par la même occasion, on cesse 
d’émettre et de respirer des gaz 
d’échappement encore plus nocifs 
que ceux des voitures. Sans oublier 
d’autres avantages : moins d’usure 
et de frais d’entretien du matériel, 
de fatigue, et plus de temps mieux utilisé 
(promenade, sieste, cuisine avec les 
enfants, jardinage, contemplation…).

L’ANTITHÈSE D’UN AMOUR 
SINCÈRE POUR LE JARDIN
La famille et les voisins sont 
alors préservés du bruit lancinant 
et insupportable de la tondeuse (ou de 
tout autre engin). Laisser le gazon se 
développer crée un espace pédagogique 
dans lequel les enfants découvrent 
une parcelle de nature, bien plus que sur 
une herbe rase tout juste bonne aux jeux 
de ballon. Il faut s’amuser à concevoir 
des cheminements tondus ludiques 
et esthétiques donnant l’impression 
que son jardin est beaucoup plus grand. 
La place souvent excessive consacrée 
à la pelouse peut être libérée pour 
aménager d’autres espaces : potager, 
massifs de fleurs, vergers, prairies 
bucoliques… Je proscris aussi les 
robots-tondeurs qui permettent de faire 
autre chose pendant que la pelouse 
« se tond toute seule ». Ces appareils 
représentent le comble de l’usage sans 
la conscience. Le rapport à la nature 
devient encore plus consumériste 
et irrespectueux. C’est le dernier stade 
avant le gazon synthétique… 
L’antithèse d’un amour sincère pour 
le jardin et la nature en général !

Donnez votre avis, 
envoyez vos photos !
Nous publierons vos commentaires les plus 
pertinents dans la rubrique « On partage tout ! »

Mail amidesjardins.redaction@reworldmedia.com
Courrier L’Ami des jardins, 40, avenue Aristide-Briand. 
CS 10024 – 92227 Bagneux Cedex
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L
a force des rangs de poireaux est 
adoucie par des touffes de bourrache. 
Les damiers de salades rouges, 
blondes et vertes sont éclairés 
de soucis. Les feuillages pourpres 

des betteraves se mêlent aux poirées et 
aux roses d’Inde… Ces tableaux naturels 
ne peuvent laisser insensibles. D’autant 
que la diversité protège des maladies et 
éloigne certaines bestioles, tout en attirant 
les plus utiles. Plantez ensemble fleurs et 
légumes pour l’harmonie du potager, pour 
la biodiversité indispensable à la santé des 
plantes et du jardin, et pour un bel équilibre 
entre récoltes et fantaisie… Installation 
bohème ou rangs bien alignés ? Choisissez 
en fonction de votre personnalité. 

Noémie Vialard, 
ex-pépiniériste 
entretient son jardin 
naturel et gourmand 
en Ille-et-Vilaine.

DOSSIER

AU POTAGER,
MARIEZ LES FLEURS 
ET LES LÉGUMES
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