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Présentation du jardin Hérold
Le projet du jardin Hérold se situe
au cœur du quartier Danube Solidarité
dans le 19e arrondissement de Paris.
Créé en 2012 par la Ville de Paris
suite à une concertation avec les
habitants, il occupe 2 800 m² du site
de l’ancien hôpital de la place
du Danube. Ce jardin participatif,
soutenu par divers partenaires
(Conseil régional, fondations, etc.),
réunit deux terrains cultivables :
le jardin solidaire et le jardin partagé.
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Avant-propos
			
			

Des alternatives aux pesticides adaptées
à un contexte agricole urbain et social

			
Les associations Espaces et la Débrouille Cie,
respectivement animatrices du jardin solidaire et du jardin partagé,
adhèrent à la Charte Main Verte de la Ville de Paris. Cette dernière
réglemente depuis 2003 les principes écologiques et le fonctionnement
des jardins partagés parisiens.
La diversité humaine et multiculturelle constitue une ressource
pour ce projet agricole et social. Espaces et la Débrouille Cie favorisent
la création de liens sociaux et la dynamique intergénérationnelle
à travers notamment des manifestations festives et des évènements
culturels et pédagogiques. Elles encouragent également les jardiniers
à participer au développement du jardin, via l’expérimentation,
l’apprentissage et la transmission de pratiques écologiques.
En effet, l’objectif pédagogique du jardin Hérold est de transformer
en ressources agricoles et culturelles les contraintes biologiques
(liées aux nuisibles*, aux plantes sauvages adventices*) de façon
créative et paysanne.
En 2015, les jardiniers ont exprimé leurs besoins de créer un support
qui délivrerait des conseils de jardinage écologique. Le livret zéro phyto
présente l’expérience agro-écologique* du jardin Hérold.
Il a donc été conçu pour aider les jardiniers urbains désireux de composer
avec leur environnement agricole, social et culturel.
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Introduction : contexte et enjeux du zéro phyto en Ile-de-France
L’agriculture constitue un enjeu majeur dans une région pour moitié
recouverte de terres agricoles. Les pesticides nuisent à l’environnement
et à la santé, certains étant classés cancérogènes, neurotoxiques, etc.
Loi Labbé, dite « zéro phyto »
La loi Labbé, adoptée en 2014 et précisée en 2015, interdit depuis le
1er janvier 2017 l’utilisation de produits phytosanitaires dans tous
les espaces publics. En outre, dès 2019 les jardiniers amateurs ne
pourront ni acheter ni utiliser de produits phytosanitaires*. Il est donc
urgent de diffuser des techniques simples de jardinage écologique
compatibles avec un potager productif et esthétique.

Les retours d’expériences du jardin Hérold
Au cours des deux premières années, les jardiniers
se sont confrontés à des difficultés souvent rencontrées
dans les jardins partagés. Déçu des résultats,
chacun rouspète ou soupire : « ça ne pousse pas »,
« les limaces ont tout ravagé ». Les jardiniers pourtant essaient
de comprendre le problème sans recourir aux pesticides.
Quelles questions doit-on alors se poser?
Ce biotope* peut-il assurer les fonctions vitales des plantes ?
Ainsi les jardiniers constatent que les parcelles
bêchées à l’automne ou au printemps
laissent une surface de sol croûteuse
et sèche. Ce phénomène
- dit de battance - est caractéristique
des sols majoritairement limoneux*
comme celui du jardin Hérold.
Cette croûte, qui entrave l’infiltration
de l’eau, pénalise la levée des semis,
l’irrigation et le développement des plantes.
L’effet de battance
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Infographie du Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer,
Direction générale de l’aménagement du logement et de la nature, mars 2016
Source : www.ecophyto-pro.fr/data/15125_infog_coll_terr_zero_phyto_510px.pdf
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Quelles sont les conséquences sur la biocénose* et pour les jardiniers ?
Dans un tel milieu, l’écosystème ne peut être équilibré. Le sol paraît
inerte, désertique. En effet, à son ouverture, le jardin présentait
une biodiversité assez pauvre.
Seules quelques espèces étaient
présentes : épilobe à quatre
angles, picris fausse vipérine,
pissenlit et ray grass (herbe).
Dans une végétation aussi
monotone, les quelques laitues,
choux, courges sont inévitablement
prisés par les limaces ; certaines
plantes cultivées suscitent
régulièrement la convoitise
de l’humain gourmand mais
peu scrupuleux. L’indignation
et l’exaspération peuvent alors
L’hôtel à insectes
décourager les jardiniers.
		

Pour être réactif et astucieux, il faut
restaurer le biotope* et la biodiversité*,
puis préserver sur le long terme
cet écosystème reconstitué.
Voilà une stratégie qui pourra profiter
à une agriculture urbaine et au vivreensemble.
Un paysage comestible
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Restaurer un écosystème favorable à un jardin potager
Renforcer l’activité biologique naturelle :
le recyclage de la matière organique
Cet objectif implique la valorisation
des déchets végétaux : en effet,
les plantes sont une ressource
en matière organique pour pailler
et fertiliser le sol via le processus
naturel du compostage : en bac
ou directement en place (butte
et keyhole).
Une butte sur déchets compostés

Le paillage (mulching), ainsi que la récupération des déchets ménagers
organiques offrent une litière nutritionnelle aux micro-organismes :
les levures et bactéries la décomposent et libèrent au final les éléments
fertilisants pour le bénéfice des plantes. Cette matière
organique ultra décomposée s’appelle l’humus.
Elle a la propriété de se combiner chimiquement
à l’argile du sol pour former le complexe argilohumique* : très abondante en milieux
forestiers notamment, cette texture
complexe conditionne le potentiel
de fertilité d’un sol. Elle corrige l’effet
de battance* caractéristique de la texture
limoneuse-argileuse du jardin Hérold.
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De plus, l’humus renforce la structure du sol puisqu’il abrite
des milliards de micro-organismes : ces derniers animent la vie
du sol en l’aérant parfaitement. Enfin, l’humus joue un rôle d’éponge
en absorbant et restituant l’eau sans la bloquer : c’est pour cela
qu’il allège aussi les sols lourds (argileux).

Dessin de Madeleine, jardinière

8

Favoriser la biocénose : laisser agir la nature et l’observer
La nature a horreur du vide. Les anciens le savaient. Comme eux,
respectons les mécanismes d’auto-régulation présents dans la biodiversité
faunistique et floristique : l’équilibre de la chaîne alimentaire et les relations
proies /prédateurs. Ainsi les micro-organismes,
insectes, oiseaux, petits mammifères (hérissons),
garantissent la présence d’auxiliaires de cultures
pour lutter contre les organismes nuisibles.
Apprenons à reconnaître les plantes sauvages
pour sélectionner les espèces favorables
à notre environnement agricole : plantes
répulsives, mellifères, comestibles, fourragères,
médicinales et engrais verts.
Un observatoire de la biodiversité
Le composteur, une ferme microscopique

On y élève des micro-organismes, comme on soigne des poules, des vaches
ou des chèvres. Ce sont eux qui nous fourniront l’humus, la nourriture
des plantes.
Le menu équilibré et énergétique des micro-organismes :

• Fourniture en azote (l’élément à l’origine de tous nos aliments
protéinés). Tous vos déchets verts et humides, sauf :
- les trop durs et trop longs à ingérer (exemple : peau de banane,
os de viande) ;
- les vermifuges (ail, oignon).
• Fourniture en carbone (l’élément à l’origine de tous nos aliments à base
de glucides). Les parties sèches des végétaux, par exemple :
- le bois en mille morceaux, des débris secs végétaux, des feuilles mortes ;
- Des boîtes d’œufs et papiers journaux non imprimés, en morceaux.
Dernier soin : Bien mélanger les deux ingrédients et mouiller si nécessaire.
Le compost sera ainsi complet, aéré et humide.
L’azote* est l’un des éléments utilisés par la plante pour fabriquer
la chlorophylle de ses feuilles (couleur verte). le carbone* est absorbé

par la chlorophylle des feuilles en même temps que la lumière : ce qui
permet aux plantes de pousser via le processus de la photosynthèse.
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Préserver l’écosystème sur le long terme
Une fois l’écosystème restauré et (r)amené à un état plus ou moins
équilibré, les jardiniers à Hérold cherchent à maintenir cet équilibre
en « imitant » la nature ou en composant avec elle.
Les bonnes pratiques liées aux soins du sol
Dans la nature, le travail du sol est réalisé
par les racines des plantes et la microfaune,
à savoir les petits animaux du sol…
Pour les imiter, les jardiniers suivent plusieurs étapes.
Le travail du sol
La fourche-bêche et la grelinette
aèrent le sol sans le retourner
et sans déranger la vie microbienne.
Le binage :

La binette permet d’ameublir le sol.
Casser la croûte de terre permet
à l’eau de s’infiltrer (« un bon binage
vaut deux arrosages ») et à l’air
de circuler, nécessaire à la faune
du sol. Biner permet enfin de briser
les films d’eau qui alimentent
les racines des adventices.
Le griffage :

Il permet avec la griffe, de briser
les mottes de terre et de niveler
la surface du sol afin d’avoir
un beau lit de semences.
La grelinette dans les mains
de deux jardinières
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Le désherbage
Le sarclage :

Avec le sarcloir, on intervient en surface et après le semis.
On désherbe les jeunes pousses d’adventices afin d’éviter
qu’elles ne concurrencent les semis pour les nutriments.
Le faux-semis et le « désherbage sélectif » :

On prépare le sol comme si
on allait semer et ce, peu avant
le vrai semis. Les premières
pluies provoqueront la levée
des adventices et il ne reste
plus qu’à les désherber
en sélectionnant les végétaux
à composter et en récoltant
les herbes comestibles.

Cultures potagères et adventices

Les engrais verts
Enfin, pour restaurer la fertilité d’un sol,
on peut semer des cultures appelées
« engrais verts ». Il s’agit de cultures qui,
par leur fort développement, permettent
de limiter les adventices*, l’érosion
et le lessivage des nutriments. L’implantation
racinaire (notamment des légumineuses*),
participe à l’aération du sol et à sa stimulation
biologique. Elles sont
semées après récolte
si aucune production
Paysage d’engrais verts n’est prévue ensuite.
Fauchées avant la montée à graines, elles sont
laissées au sol ou enfouies, pour restituer
les nutriments progressivement au sol et l’enrichir
en vue des prochaines cultures.
Le trèfle incarnat, engrais vert
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Les bonnes pratiques liées à la gestion des ressources
Les plantes se nourrissent des minéraux qui se dissolvent dans l’eau
du sol. Pour optimiser l’arrosage, il convient de le réaliser à la bonne
période et selon la bonne technique. Voici quelques conseils.
Où arroser ?
Arroser au pied des légumes,
éventuellement les feuilles
des légumes-feuilles* ;
arroser les parcelles
paillées afin de limiter
l’évapotranspiration*.

Dessins de Maïmouna (9 ans)
lors d’un atelier au jardin Hérold

Quand arroser ?
Arroser en grosse quantité
directement après le semis ;
arroser le matin ou le soir
mais attention aux inconvénients :
arroser le matin conduit
à l’évaporation dans la journée
l’été tandis qu’arroser le soir
attire les limaces qui sortent
quand il fait frais et humide.
Arrosage sur parcelle paillée
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Les bonnes pratiques liées à l’équilibre de la biocénose (faune et flore)
La rotation des cultures
consiste à ne pas semer
la même espèce au même
endroit d’une année
sur l’autre afin de laisser
le sol se régénérer et limiter
la concurrence entre
certaines espèces.
Les jardiniers alternent
ainsi différentes catégories
de plantes entre légumesAssociation choux-tomates
feuilles* (laitues, épinards…), légumes-racines*
(carottes, radis…), légumes-fruits* (haricots, tomates, courges…).

L’oignon, un bon partenaire

Afin de maximiser les rendements
et la santé du potager, les jardiniers
pratiquent les cultures associées.
Dans la nature, certaines plantes
poussent en effet ensemble
car leur proximité est bénéfique :
anti-ravageurs, anti-maladies,
gain de place, désherbage, etc.
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La biodiversité est la clé de la santé
et, par conséquent, du rendement
du jardin. Les jardiniers doivent ainsi
multiplier les espèces et les variétés
qu’ils sèment. Ils peuvent aussi semer
des cultures intermédiaires (engrais verts)
afin de ne jamais laisser le sol nu ou encore
semer des espèces mellifères* afin d’attirer
les pollinisateurs.

Tomates anciennes cultivées sur butte

La biodiversité des plantes permettra
d’attirer une multitude d’insectes utiles
aux jardiniers, notamment les prédateurs
des ravageurs*.
Parmi la diversité d’espèces et de variétés
de plantes à semer, il est préférable d’orienter
ses choix vers des plantes locales et adaptées
au contexte du jardin (climat, sol, usages culturels) :
pommes de terre, carottes, laitues, blettes…
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Le zéro phyto, l’agriculture urbaine et le vivre-ensemble
Une éthique commune aux cultures agricoles paysannes et urbaines
Au cours des siècles, l’agriculture
est passée du mode cueillette
à la sélection d’espèces de plus
en plus productives à partir d’espèces
issues de la biodiversité sauvage :
laitue, carotte, épinard, pomme
de terre. Cette sélection s’est en
outre accompagnée d’une évolution
culturelle quant au traitement
des plantes sauvages : la tolérance
et la connaissance des plantes
concurrentes ou compagnes
ont basculé vers une discrimination
de plus en plus poussée des mauvaises
herbes justifiant la lutte chimique.

Le mélilot en graine,
semence d’engrais vert

Grâce à la connaissance de leur
environnement, aujourd’hui
de nombreuses cultures
agricoles paysannes cherchent
à se préserver des effets
négatifs de cette évolution
sur la biodiversité et la chaîne
alimentaire. Les jardiniers
urbains suivent cette logique.
Pour y parvenir, ils valorisent
leur environnement et privilégient
la diversité des espèces
tant cultivées que sauvages.
Pousse comestible : le laiteron maraîcher
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Agrosystème, santé humaine et vivre-ensemble
Cultiver la terre nourricière, c’est reconnaître
l’existence des relations symbiotiques*
que les plantes, les animaux et l’humain
entretiennent aussi avec les microorganismes. Les êtres humains font
donc bel et bien partie de l’écosystème
et constituent un des maillons de la chaîne
alimentaire. Préserver son environnement
de l’utilisation des pesticides est une
question de santé humaine.
La pollinisation dans la chaîne alimentaire

Le jardinage sans
produits phytosanitaires
profite au bien-être
de tous et toutes.
Le jardin Hérold, par sa
biodiversité, est un lieu
ressource pour dynamiser
le faire et le vivre-ensemble
dans le quartier Danube
Solidarité. La flore sauvage
dessine un paysage
à la fois comestible
et champêtre.
Les jardiniers peuvent
Un cadre champêtre et convivial
						 y dissimuler et cultiver
secrètement leurs espèces tandis que les enfants, jeunes et adultes
profitent des multiples activités : jeux, promenades, cuisine et repas
partagés.
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Lexique
Adventice : Se dit d’une plante qui pousse spontanément dans

une culture et dont la présence est plus ou moins nocive
à celle-ci.

Agro-écologie : Système de production agricole amplifiant
les fonctionnalités des écosystèmes tout en diminuant
les pressions sur l’environnement et les ressources naturelles
(eau, énergie, éléments minéraux...). Il s’agit d’utiliser
au maximum la nature comme facteur de production
en maintenant ses capacités de renouvellement.
Azote : Pour la nutrition des plantes, l’un des éléments
chimiques qui permettent à la plante de synthétiser
la chlorophylle et donc de croître.
Biocénose : Ensemble de la faune et de la flore vivant

dans un milieu bien défini (le biotope).

Biodiversité : Diversité de toutes les formes de vie animale,

végétale et microscopique sur Terre et de toutes les relations
que ces espèces tissent entre elles et avec leurs milieux.

Biotope : Milieu de vie délimité géographiquement dans

lequel les conditions écologiques (température, humidité,
etc.) sont homogènes, bien définies et suffisent aux êtres
vivants qui y vivent (la biocénose).
Exemple : une plage, une haie, un bois, un lac, etc.

Carbone : Elément chimique permettant aux plantes

de photo-synthétiser les molécules de glucides, protéines et
lipides nécessaires à la formation des racines, fruits et graines.

Complexe argilo-humique : Structure associant l’argile
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et l’humus (matière organique), apportant aux plantes les nutriments
qu’elles ne peuvent pas synthétiser ou absorber directement.
Effet de battance : Désagrégation des mottes de surface du sol

et formation d’une croûte superficielle compacte limitant l’infiltration
des eaux, dues à l’action des gouttes de pluie sur le sol.
Evapotranspiration : Evaporation des eaux contenues dans les plantes,

le sol et les nappes liquides.

Légume-feuille : Légume dont la partie consommée correspond
aux feuilles de la plante, ayant généralement de grands besoins
en azote. Exemple : salade, épinard, choux, etc.
Légume-fruit : Légume dont la partie consommée correspond

aux fruits de la plante et appréciant généralement la potasse.
Exemple : tomate, courge, concombre, etc.

Légume-racine : Légume dont la partie consommée correspond

aux racines de la plante et qui peut aller puiser les nutriments
dans les profondeurs du sol. Exemple : carotte, ail, radis, etc.

Limoneux : Se dit des sols à la terre fine et fertile, composés
de limons, ensemble de particules de terre mêlées de débris
organiques déposées au fond des étangs, des fossés ou entraînées
par les eaux courantes.
Mellifère : Se dit d’une plante produisant du nectar récolté

par les insectes butineurs et les oiseaux nectarivores.

Nuisible : Se dit d’une espèce animale dont la présence cause

des dommages, en particulier à l’agriculture.

Phytosanitaire : Se dit d’un produit relatif aux soins à donner
aux végétaux. Communément appelé pesticide, son usage
et sa commercialisation sont réglementés par la loi lorsqu’il est de synthèse.
Ravageur : Se dit des insectes dont les activités peuvent porter
atteinte aux cultures agricoles, aux arbres et ou à la végétation.
Symbiotique : Participe ou contribue à une symbiose, association
constante, obligatoire et spécifique entre deux organismes ne pouvant
vivre l’un sans l’autre, chacun d’eux tirant un bénéfice de cette association.
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Ouvrages d’appui :
« Sauvages de ma rue. Guide des plantes sauvages
des villes de France », N. Machon et al., coédition
Le Passage, Muséum national d’histoire naturelle, 2012
« Introduction à la permaculture », B. Mollison,
édition Passerelle Éco, 2013
« Le guide du jardin bio. Potager, verger, ornement »,
J.-P. Thorez et B. Lapouje-Déjean, édition Terre
vivante, 2009
Dessins réalisés par Maïmouna et les participants
de l’atelier « Dessin et biodiversité » animé par Chloé Briggs.
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Depuis 1994, Espaces expérimente
une gestion écologique des espaces
verts et naturels urbains. Cette mission
est réalisée dans une logique
de développement local et social,
en créant des emplois dans le cadre
de chantiers d’insertion. Ces chantiers
permettent de proposer à des personnes
en difficulté un retour vers l’emploi,
un accompagnement professionnel
et une formation technique. Espaces
est membre du réseau Emmaüs

Née en 2002, l’association développe
la récup’ comme art de vivre.
Elle considère le citoyen comme un acteur
essentiel de la gestion des déchets :
en le sensibilisant et en l’impliquant
dans ses projets, elle contribue
au vivre-ensemble et au développement
local. Elle invite tout public de tout âge
à découvrir la richesse de l’art
et de l’artisanat de récupération.
Chacun peut ainsi enrichir son potentiel
en partageant techniques, savoir-faire
et idées.

Association Espaces
855 avenue Roger Salengro
92370 Chaville
Tél. : 01 55 64 13 40
espaces@association-espaces.org
www.association-espaces.org

Association La Débrouille Compagnie
4 ter rue de la solidarité
75019 Paris
Tél. : 01 53 19 75 58
info@debrouille.com
www.debrouille.com

Rejoignez-nous sur facebook.com /
association.espaces.org

Accès au Jardin solidaire
et partagé Hérold
Rue Francis Ponge, Paris 19e
Métro Danube
Bus 75 : arrêt Rhin et Danube

La-Débrouille-Compagnie
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