
La mâche

Haricot nain

Haricot à rames



La mâche (Valerianella locusta) appelée aussi boursette, blanquette, doucette, salade de
blé…

Culture :
Pour récolter en automne, semez directement en place en lignes distantes de 20 cm,
de mi-juillet à la mi-août.
Récoltez de septembre à décembre.

Pour récolter l’hiver, de décembre à mars, semez début septembre.

Eclaircissez tous les 8 cm.

Préfère un sol frais, légèrement travaillé. Bien arroser pour favoriser une germination
rapide, couvrir de peu de terre et plomber.

Variétés (liste non exhaustive)



Coquille de Louviers
Variété à petites feuilles en forme de cuillère. 

Une des plus savoureuses ! 

Croissance rapide et très bonne résistance au gel.



Variété à feuilles allongées vert foncé, 

formant des rosettes de feuilles 

compactes très résistantes au froid. 

Verte d’Étampes



Variété maraîchère à feuilles larges,

arrondies et épaisses. 

Très bonne résistance au froid. 

Saveur excellente. 

Verte de Cambrai



Nom latin : Valerianella locusta.

Famille : Valérianacées.

Origine : Europe.

Type de végétation : légume-feuilles annuel ou bisannuel.
Très rustique, elle résiste à des températures allant jusqu'à -20°C.

Mode de multiplication : semis.

Qualité du sol : sol argileux, Humus.

pH : neutre.



Amendement et Fertilisation : les amendements et les fertilisations ne sont pas
nécessaires.

Exposition : mi-ombre à ombre.

Culture et Entretien :
Effectuez les semis directement en pleine terre et en place du mois de juillet au mois
d’octobre, en lune montante et croissante et en jours feuilles.
Par exemple, pour l’année 2020 (jours favorables) :

Les semis effectués à partir du mois de septembre correspondent à une récolte au printemps
suivant.
La terre ne doit pas être trop travaillée avant le semis, la mâche demande un sol ferme.
La levée des graines est assez longue, et pendant ce temps la terre doit être maintenue
humide.
Les graines conservent leurs facultés germinatives pendant 5 ans. Les graines fraîches germent
assez difficilement, il est préférable d'utiliser des semences de deux ans.

On peut la semer, les 7-8-10 et 26/08
4-5 et 22/09



Association favorable avec : bette, céleri, chou, chou de Bruxelles, chou-fleur,

fraisier, haricot, laitue, oignon, poireau.

Association défavorable avec : Il n'y a pas d'incompatibilité avérée.

Rotation des cultures : Il n'y a pas de rotation de culture à respecter pour la

mâche.



Période de récolte : 

La récolte commence en général trois mois après le semis et s'effectue au fur et à
mesure des besoins.

La période s'étale du mois d'octobre jusqu'à la fin du mois de mars.

Couper les rosettes directement au-dessus du collet.



Les Parasites 



La mâche est résistante. 
Les escargots et les limaces peuvent attaquer les jeunes pousses



Les Maladies



La fonte des semis est une maladie due à de microscopiques champignons
appelés « mycoses ».
Elle se manifeste sur les jeunes plants par un anneau noir 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 celles-ci en déracinant et en détruisant par le feu les plants
attaqués.

La fonte des semis



L’oïdium

C’est une maladie cryptogamique causée par de minuscules champignons appelés
"Ascomycètes" caractérisés par des spores et une cellule reproductrice.
Ce peut être une cellule vivante, genre "moisissure" issue d'un champignon
microscopique qui se développe à la faveur de l'humidité.
Cette maladie se présente sous la forme d'un mycélium blanc, pelucheux, appelée
"Sclérose", et se localise sur les organes creux des plantes et à l'intérieur de ceux-ci.
C'est à partir du mois de mai que la maladie s'installe.
Elle est favorisée par l'humidité et l'arrivée de la chaleur ainsi que les écarts de
température importants entre le jour et la nuit.

La maladie est difficile à soigner mais peut être limitée en utilisant le traitement (M),
pour le sol et la plante.
D'autres traitements peuvent être utilisés, comme par exemple l'utilisation de purin de
prêle* ou l'infusion d'ail*.

Il est impératif d'assurer la rotation des cultures.



Nota : La coccinelle à vingt-deux points (Psyllobora vigintiduopunctata) est une 
espèce d'insectes coléoptères, la seule en Europe à se nourrir d'oïdium, 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8c/Psyllobora.vigintiduopunctata.6920.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4a/Psyllobora.vigintiduopunctata.6921.larva.jpg


La rouille de la mâche

C’est une maladie cryptogamique, provoquée par un champignon (Puccinia allii). Il
apparaît le long des nervures sur les feuilles et les tiges sous forme de taches
brunes plus ou moins circulaires orangées.
La rouille apparaît par temps pluvieux ou à force d'arrosages trop copieux.

La maladie peut être limitée en utilisant le traitement (M), pour le sol et la plante.

Un autre traitement peut être utilisé, par exemple une décoction de
prêle*, ainsi que le purin d'ortie* qui semble-t-il serait efficace (j’avoue ne pas l’avoir

testé), avec ses avantages et ses inconvénients.

Il est impératif d’assurer 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

Ail - écrasez environ 100

grammes d'ail avec la peau ;

- mettez la préparation dans

un litre d'eau froide ;

- portez à ébullition en

couvrant ;

- retirez du feu aux premiers

frémissements ;

- laissez refroidir et mariner

pendant 24 heures sans

enlever le couvercle ;

- filtrez avant d'utiliser la

solution.

l'infusion d'ail

s'utilise pure, en

pulvérisations sur

les végétaux tous

les 3 ou 4 jours si

nécessaire.

Plante Préparation Usage



DÉCOCTION

Plante Préparation Usage

Prêle - hachez grossièrement 100 

grammes de feuilles et de 

tiges fraîches ;

- mélangez les herbes dans 

1 litre d'eau froide et 

laissez mariner à couvert 

pendant 24 heures ;

- mettez à bouillir à couvert 

pendant environ 20 

minutes ;

- laissez refroidir 

complètement sans enlever 

le couvercle avant de filtrer.

Effectuez des 

pulvérisations avec 

de la décoction 

diluée à 20%, c'est-

à-dire 20 centilitres 

de décoction dans 1 

litre d'eau ou 1 

volume de 

décoction pour 4 

volumes d'eau.

Des pulvérisations 

préventives peuvent 

être faites au 

printemps. 

Utilisée pure la 

décoction peut 

servir pour arroser 

la terre avant les 

semis, ainsi le sol 

sera désinfecté et 

enrichi. 



MACÉRATION

Plante Préparation Usage

Prêle - hachez grossièrement 

200 grammes de feuilles 

de prêle ;

- mettez-les à macérer,

dans un récipient

contenant un litre d'eau

froide ;

- prévoyez deux tasseaux

sur le dessus du récipient

pour faire circuler l’air et

éviter un excès de

fermentation, puis posez

un couvercle ;

- rajoutez un voile

transparent, pour éviter la

présence des mouches

dans la solution ;

- remuez tous les jours le

purin ;

- en fonction de la

température extérieure, la

solution sera prête au

bout de 15 jours environ ;

- filtrez et mettez en bidon

plastique que vous

stockerez dans un local

aéré.

Effectuez des

pulvérisations avec de

l'extrait fermenté à

raison de 10 centilitres

pour 1 litre d'eau.

Pour une meilleure

efficacité, rajoutez un

peu de savon noir

liquide bio, dans la

solution prête à

l'emploi.

nota : les résidus de

matière pourront être

mis sur le tas de

compost.



PURIN OU EXTRAIT FERMENTÉ D’ORTIE

Plante Préparation Usage

Ortie - hachez grossièrement 100 

grammes de feuilles et de 

tiges fraîches ;

- mélangez les herbes dans 

1 litre d'eau froide et 

laissez macérer pendant 

une quinzaine de jours ;

- remuez tous les jours la 

solution ;

- filtrez ensuite avant 

d’utiliser la préparation.

- effectuez des 

pulvérisations sur 

les feuillages avec 

de l'extrait dilué à 

5%, c'est-à-dire 5 

centilitres d'extrait 

dans 1 litre d'eau ou 

1 volume d'extrait 

pour 19 volumes 

d'eau.

- Les arrosages au 

pied des plantes et 

sur le tas de 

compost seront faits 

avec de l'extrait 

dilué à 10%, c'est-à-

dire 10 centilitres 

d'extrait dans 1 litre 

d'eau ou 1 volume 

d'extrait pour 9 

volumes d'eau.

- arrosez le pied des 

plants nouvellement 

repiqués, la terre la 

veille des semis et pour 

prévenir les maladies 

cryptogamiques avec de 

l'extrait dilué à 20%, 

c'est-à-dire 20 

centilitres d'extrait dans 

1 litre d'eau ou 1 

volume d'extrait pour 4 

volumes d'eau.

-

Cet extrait fermenté renforce les
défenses immunitaires des végétaux
et accroit les pouvoirs germinatifs des
graines.

Néanmoins, l’utilisateur du purin d’ortie doit bien
respecter les dosages. Tout excès risque attirer
(gastéropodes, campagnols, …).



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.


