
L’épinard

Haricot nain

Haricot à rames



Il existe plusieurs variétés d’épinard (Spinacea oleracea). 

Pour les variétés de printemps : semez en mars-avril.
Pour les variétés d'automne : semez soit du 15 août à début septembre pour
une première récolte à l'automne (en ne coupant que les grandes feuilles) et une seconde
récolte au printemps, soit du 15 septembre au 15 octobre pour une récolte de
printemps.
Semez en lignes distantes de 25 cm. Éclaircissez à 5 cm.
L'épinard demande un sol bien travaillé, riche en humus.

Il craint la sécheresse et la chaleur.

Variétés (liste non exhaustive)



Variété à forte croissance et montaison lente,
feuilles vert intense, lumineux, très charnues,

très robuste et tolérante au mildiou. 

Butter flay

1er Semis : mars à mi-avril. 
Récolte : fin avril à mi-juin.



Variété d’automne et d’hiver traditionnelle,
très productive et résistante au froid.

Peut être semé, à partir de septembre,
par exemple, pour l’année 2020 : 

jours favorables :  4 et 5/09

variété de printemps très hâtive, 
se récolte après 4 à 6 semaines.

Bien adaptée pour la culture en primeur sous abri 
dès janvier ou en pleine terre de mi-février à avril.

Peut être semé en août pour une récolte d’automne. 

Géant d’hiver Verdil



Variété vigoureuse et lente à monter.

Pour toutes saisons :  
peut être semé, de mars à octobre.

par exemple, pour l’année 2020 : 
jours favorables :  4 et 5/09

2-19-28 et 29/10.

Matador



Ce légume décoratif aux fruits rouges, 
juteux et comestibles,

ressemble à des fraises des bois.

Semez en godet dès avril jusque fin juin,
repiquez à 30 cm de distance,

préfère le plein soleil, 
hauteur 60 cm,

un sol frais et riche en humus. 

Les feuilles se consomment comme des épinards, 
cuits ou crus en salade. 

Epinard fraise (Chenopodium capitatum)



C’est un épinard vivace,
semez directement en place ou en pépinière, 

de mai à fin août, 
en poquet de 2-3 graines tous les 30 cm. 

Préfère un sol frais et riche en humus,
se plait au soleil ou à mi-ombre,

les feuilles jeunes et tendres se récoltent 
dès le printemps. 

Coupez les hampes orales pour favoriser la 
pousse des jeunes feuilles,

appelée également « Patiente », 
« Oseille Épinard ».

Variété aux longues feuilles, beaucoup moins 
acides que les autres oseilles, 

se consomme cuit.

Épinard perpétuel (Rumex patienta)



Nom latin : Spinacia Oleracea.

Famille : Chénopodiacées.

Origine : Iran.

Type de végétation : Légume-feuille annuel ou bisannuel. Il est très 
rustique et peut résister à des températures allant jusqu'à -10°C. 

Mode de multiplication : semis.

Qualité du sol : frais, humifère, consistant et drainé.
Il n'apprécie pas les terres trop sableuses ou argileuses.

pH : neutre.



Amendement et Fertilisation : faire des apports de fumier, compost ou engrais avant
la plantation et après le démarrage de la végétation.
Ne pas faire d'apport de fumier ou de compost frais mais mettre du bien mûr pour éviter les
excès d’humidité.
De l'engrais riche en azote peut être apporté en cours de culture pour favoriser le
développement du feuillage.

Exposition :

L'exposition à mi-ombre convient parfaitement aux récoltes d'été et l'exposition ensoleillée 
pour les récoltes d'hiver.

Culture et Entretien : 

Effectuez les semis en lune croissante et montante et en jours lunaires feuilles, du mois de
mars au mois de mai pour les récoltes d'été.
Effectuez les semis du mois d'août au mois d'octobre pour les récoltes d'hiver.
Echelonnez les semis pour étaler les récoltes.

par exemple, pour l’année 2020 : 
jours favorables :  4 et 5/09

2-19-28 et 29/10.



Les plantules provenant de l'éclaircissage peuvent être repiquées de suite.

Les graines d'épinard, qui peuvent être récupérées sur des plants montés en graines 
conservent leurs facultés germinatives pendant 4 ans.

A noter que les semis d'épinard effectués entre août et octobre donneront un très bon 
rendement.

Il est préférable d'éviter les semis en juin et juillet car la chaleur provoque une montée en 
graines très rapide.

L'épinard est assez gourmand en eau, et les arrosages doivent être réguliers, surtout en cas 
de chaleur, pour éviter la montaison.

Un paillage installé à son pied permet de conserver la fraîcheur et la terre et de limiter le 
développement des mauvaises herbes.

Dans les régions froides, installer un tunnel pour le protéger des rigueurs hivernales.



Association favorable avec : ail, asperge, aubergine, brocoli, camomille, carotte,

céleri, chou, chou de Bruxelles, chou-fleur, concombre, fève, fraisier, haricot, maïs, melon,
navet, oignon, poireau, pois, radis, souci.

Association défavorable avec : bette, betterave, hysope, laitue, piment, poivron,

pomme de terre, tomate.

Rotation des cultures : Il faut pratiquer la rotation des cultures et de ne pas semer

d'épinard au même emplacement avant trois ou quatre ans car il épuise rapidement le sol.

Il ne doit pas être semé après une culture de cornichon ou de concombre.



Période de récolte : 

Les récoltes démarrent environ deux mois après les semis et pendant presque toute 
l’année. 
Les feuilles se prélèvent au fur et à mesure des besoins.



Les Parasites 



Mouche de la betterave (Pegomyia betae)

Les adultes apparaissent à la fin du mois d'avril. Les femelles 
pondent leurs œufs sur les faces inférieures des feuilles.
C'est le ravageur le plus fréquent dont les larves blanchâtres 
de 6 à 8 millimètres de longueur, se développent en 
mineuses dans le limbe. Le développement de ces larves 
(asticots) s'achèvent dans le sol.

Comment lutter : 
- si vous remarquez ce type d'invasion, protégez rapidement 
vos semis avec du marc de café, son odeur éloigne les 
mouches ;
- supprimez et brûlez les feuilles abimées ainsi que les autres 
parties contaminées des plantes ;





Noctuelle Gamma et sa larve

La chenille de cette noctuelle est une menace pour les
végétaux et en particulier les épinards et les betteraves.
Ce papillon de 40 à 45 millimètres d'envergure, jusqu'à 25
millimètres de longueur, se déplace généralement pendant la
nuit et, à l'état larvaire, s'attaque aux racines, aux collets ou
aux parties aériennes des plantes cultivées.

Parfois, le papillon butine le jour, se pose sur les fleurs du
jardin, sans cesser de battre rapidement des ailes.
C'est la nuit que sa larve est la plus active. Le jour, elle se met
à l'abri sous le feuillage.
La chenille de couleur vert clair, atteint la même taille que
l'adulte. Elle se déplace comme les chenilles arpenteuses.
Pour la petite histoire, des millions de noctuelles gamma ont
envahi le stade de France lors de la finale du championnat de
football 2016.



Noctuelle du chou (Mamestra brassicae).

Elle donne des papillons en mai (dégâts en juin) et une deuxième
génération en juillet/août (dégâts d'août à octobre).

La larve est verte, kaki, avec sur la face supérieure une bande
jaune en partie médiane.
Elle aime s'installer à la face inférieure des feuilles pour y
ronger le limbe.
Sa croissance dure environ 2 mois, puis la chenille s'enterre
dans la couche superficielle du sol et se nymphose.

Comment lutter : 
- éliminez les "mauvaises herbes" qui peuvent héberger les 
femelles pondeuses ;
- mettez en place des filets anti-insectes ;
- utilisez le piège à phéromones*. C'est un produit naturel 
employé en culture biologique.
Vous pouvez tester des pulvérisations de purin de fougères* -
décoction de tanaisie* ou de l'infusion de rhubarbe*.



Pucerons verts et noirs 

Le Puceron noir (Aphis pomi ou fabae, puceron de la fève),
s'attaque à différents végétaux du jardin.
Période propice au développement :
printemps (apparition des femelles pondeuses) et été
(dissémination des pucerons, ailés). Facteurs à risque : un
climat tempéré favorise leur multiplication.

Le puceron vert du pêcher (Myzus persicae),
s’attaque au feuillage des plantes qui prend un
aspect crispé, et leur croissance est ralentie,
voire stoppée.



Comment lutter :
Je crois que la première chose est de diminuer l'apport des fertilisations trop riche en azote,
à base de matières organiques animales.
L'apport de compost doit être bien décomposé afin d'éviter l'arrivée des fourmis car ces
dernières apprécieront la présence des pucerons pour se nourrir de leur miellat.
Plantez des œillets d'Inde près des végétaux, les pucerons détestent leur odeur.
Si ces derniers persistent, effectuez des pulvérisations de savon noir liquide bio*, dont le
dosage sera prévu pour un traitement insectifuge ou insecticide, selon l'invasion.

Autres solutions : pour ceux qui cultivent sous serre, et qui n'utiliseront pas de traitement
biologique, vous avez la solution d'acheter dans le commerce spécialisé des œufs ou des
larves de coccinelles, de chrysopes et de syrphes qui sont de précieux auxiliaires pour
combattre les pucerons.



Les Maladies



La fonte des semis

La fonte des semis est une maladie due à de microscopiques champignons
appelés « mycoses ».
Elle se manifeste sur les jeunes plants par un anneau nir qui entoure les
petites tiges à la hauteur du collet. Il s’ensuit le jaunissement et la mort du
végétal, due à un champignon parasite du type « pythium », connu aussi
sous l’appellation « fonte des semis ».

Souvent, cela est dû à des arrosages trop copieux.

Pour prévenir son apparition, évitez la stagnation de l’eau sur le sol.
On combat celle-ci en déracinant et en détruisant par le feu les plants
attaqués.



Le mildiou de l’épinard

Le mildiou de l'ail commence par le jaunissement de la partie supérieure de la tige,
après quoi elle sèche. La plante ralentit la croissance, elle s'affaiblit, les tiges
pâlissent, puis jaunissent et se déforment.
On notera que la partie la plus sensible est le feuillage on l’on peut observer des
taches translucides puis devenant marron, caractéristique du mildiou.

Le mildiou est la maladie la plus fréquente et la plus
grave pour la culture de l'épinard. Le champignon
responsable, Peronospora farisonosa, est spécifique de
l'épinard. Cette maladie peut entraîner le déclassement
des épinards, voire condamner la parcelle ; elle confère
un mauvais goût aux conserves.



Le mildiou se développe très rapidement quand le climat est chaud (optimal à 27 °C) et humide.
•préférez un arrosage au pied plutôt que par aspersion ;
•dès que vous repérez l’attaque, retirez et détruisez les parties malades pour éviter la
contamination d’autres plants.

Comment lutter :

Généralement, le mildiou est très difficile à supprimer. Par contre, après récolte,
arrachez tous vos végétaux malades, et mettez toutes vos chances de votre côté en
traitant le sol (par le traitement M) pour éradiquer le virus qui peut se trouver dans le
sol ;
•l'année suivante, avec le reste des cendres, pulvérisez en préventif les jeunes plantules
en appliquant le traitement (M).
•dès l'apparition des premières tâches sur les feuilles, coupez-les ;
•retirez celles qui traînent au sol ;
•faîtes-les sécher, brûlez-les et récupérez les cendres ;
•afin de retarder l’apparition des symptômes en début de saison appliquez

la rotation des cultures.



Recettes avec les plantes du jardin
(Testées et utilisées à l’écojardin des Roches)

PRECAUTIONS IMPERATIVES : Les recettes qui vous sont

proposées, sont non comestibles et réservées exclusivement au

traitement des végétaux. Ne jamais ingérer et toujours bien se

laver les mains après utilisation. En cas de stockage, veiller à

tenir hors de portée des enfants et des animaux.

Ces "recettes" sont citées à titre d’exemple, pour tester !

Seul, un sol en bon état, permet au Jardinier d’être libéré des

traitements préventifs et curatifs.



INFUSION

Rhubarbe - hachez grossièrement 150

grammes de feuilles ;

- plongez-les dans un litre

d'eau froide ;

- portez à ébullition ;

- retirez du feu dès les

premiers frémissements ;

- laissez refroidir et mariner

pendant 24 heures sans

enlever le couvercle ;

- filtrez avant l'utilisation.

Pulvérisez la

solution pure sur

les plantes

concernées, une

fois tous les trois

jours, sur une

période de 15

jours.

Rhubarbe



DÉCOCTION

Plante Préparation Usage

Tanaisie - hachez grossièrement 300

grammes de feuilles et de

tiges fraîches, avec ou sans

les fleurs ;

Elle s'utilise pure,

dans le cadre d'un

traitement insecti-

cide.

- mélangez les herbes dans

un litre d'eau froide ;

- laissez mariner à couvert

pendant 24 heures ;

- mettez à bouillir à couvert

pendant 15 minutes

environ

-- laissez refroidir complèt-

ement avant de filtrer.

Pour un traitement

répulsif, vous

mélangerez la

solution et l'eau à

50/50.

Vous pouvez tester

le saupoudrage avec

la tanaisie sèche qui

servira de répulsif

pour éloigner des

parasites : tels les

collemboles et les

altises.
Tanaisie



Plante Préparation Usage

Macération

à froid de 

fougère

- hachez grossièrement 100

grammes de feuilles ;

- mettez les herbes dans un litre

d'eau froide ;

- laissez macérer pendant 8 à 10

jours ;

- prévoyez deux tasseaux sur le

dessus du récipient pour faire

circuler l’air et pour éviter un

excès de fermentation, posez un

couvercle ;

- rajoutez un voile transparent,

pour éviter la présence des

mouches dans la solution ;

- remuez tous les jours la

solution et filtrez avant

l'emploi.

Nota :

pour les préparations on peut

utiliser la fougère aigle

(Pteridum aquilinum) ou la

fougère mâle (Dryopteris filix-

mas).

En culture

biologique,

effectuez des

pulvérisations

d'extrait tous

les 8 jours

jusqu'à la

disparition des

parasites.

nota : pensez à

mettre l'extrait

fermenté dans

le tas de

compost pour

l'enrichir en

magnésium.

Macération 

Fougère mâle

Fougère mâle

Fougère aigle



Le piège à phéromones est un produit relativement récent qui est de plus en plus
utilisé.

C'est un excellent assistant pour lutter contre de nombreux parasites, surtout pour
les autres fruitiers mais également au potager.

Totalement naturel c'est un produit écologique, il a toute sa place dans le jardinage
biologique.

Il est totalement inoffensif pour les insectes auxiliaires. Comme son nom l’indique, il
fait appel à des substances secrétées par les insectes femelles pour attirer les mâles
pendant la période de reproduction.
Le petit inconvénient est de bien déterminer le ravageur à combattre afin d’utilise la
bonne phéromone.

Le piège à phéromones



Les pièges renferment donc une capsule imprégnée de cette substance.

Les mâles, attirés par cette "odeur" de femelle volètent tout autour du piège.

Selon le système du piège, ils finissent par se coller sur la plaque engluée ou
tombent dans l’entonnoir prévu à cet effet.



Mélangez une cuillère à soupe de cendres (du végétal malade) dans 10 litres d’eau.
Pulvérisez la solution sur les plantules d'un même végétal atteint par la même maladie ou
ce dernier déjà malade.
Recommencez cette posologie dans deux jours, puis dans quatre jours.
J'ai complété cette recette avec une posologie différente, pour éradiquer le virus présent
dans le sol, qui reste en attente pendant de nombreux mois.
Cette recette est complétée par l’emploi d’un fertilisant liquide
et d’un engrais foliaire (facilement fabriqués par le Jardinier).
Même si parfois la posologie de ce traitement ‘’homéopathique’’
peut être légèrement modifiée, je ne peux qu’inciter chaque
Jardinier de tester sur le long terme et de dupliquer ce traitement qui est
une alternative intéressante aux produits chimiques (Voir mon livre : Equilibre Naturel au Jardin, projet

primé par la Fondation : Nicolas Hulot, pour la Nature et l’Homme, en 2007, paru aux Editions Synchronies).

Explication ’’succincte’’ de l’emploi du traitement (M*)

L’origine de ce traitement (M) vient d’une transmission familiale

du côté de mon Grand-Père, Martial, maraîcher sur Limoges, (il y a plus

de 70 ans…).



Merci aux auteurs des photos.

Certaines photos proviennent des sites :  Entomart, Pixabay, Médiathèque 

Wikimédia Commons et l’Ecojardin des Roches.


