La prêle des champs
Equisetum arvense

Tiges fertiles de printemps

Tiges stériles d’été

L’ortie
Urtica dioica

La fougère aigle
Pteridium aquilinum

Spores sous la feuille

Le liseron des champs
Convolvulus arvensis

Que vous indique cette plante ?

Que vous indique cette plante ?

La fougère aigle indique que votre sol est acide.

La prêle des champs indique que votre sol est humide ou qu’une nappe
d’eau est présente à proximité.

Analyse du paysage
Souvent, c’est le signe que, sous nos pieds, le socle rocheux est du granite.
Conseils pour jardinier
Très peu de légumes poussent quand le sol est acide.
A l’automne, apportez du calcaire sous forme broyé ou de la craie dans
votre jardin. On parle alors de chaulage.

Analyse du paysage
Elle vous indique donc un endroit avec de l’eau. Celle-ci peut se trouver à
une profondeur très importante car cette plante a des racines qui peuvent
s’enfoncer de plusieurs mètres.

Il est conseillé également de planter un engrais vert (trêfle, phacélie) qui
évite que le sol ne perde les éléments nutritifs lors des fortes
pluies. L’engrais est ensuite fauché et mélangé à la terre pour
stimuler l’activité biologique du sol.

Conseils pour jardinier
Pour le potager, choisissez des plantes qui ont besoin d’humidité. La prêle
nous indique aussi que c’est un sol sensible au compactage. Evitez donc de
piétiner votre sol et utilisez du paillage sous vos plantations.
Ajoutez du compost ou du fumier décomposé qui allègera
votre sol.

Que vous indique cette plante ?

Que vous indique cette plante ?

Le liseron des champs indique que le sol est riche en éléments nutritifs et
plus particulièrement en nitrate (azote).

L’ortie indique que votre sol est riche en nitrate (azote).

Conseil pour jardinier
Si l’on veut jardiner, il faut l’ôter dès son apparition. Soyez vigilant car il a
une racine traçante. Elle lui permet de repousser si on en laisse un morceau
en profondeur.
Il ne faudra donc pas ajouter de compost ou de purin ou de fumier car votre
sol est suffisamment riche.
Sur ce sol riche en nitrate, privilégiez la famille des cucurbitacées (courges,
courgettes..), les choux, poireaux et plus généralement tous
les légumes-feuilles (épinard, côte de bette..).

Analyse du paysage
Cette plante est souvent liée à la présence d’animaux. L’urine et les
excréments des vaches, moutons, chevaux sont riches en nitrate et favorise
le développement de cette plante qui a besoin de beaucoup d’azote.
Conseil pour jardinier
La famille des cucurbitacées (courges, courgettes..), les choux, poireaux
et plus généralement tous les légumes-feuilles (épinard, côte de bette...)
aiment ce type de sol.
Il ne faudra donc pas ajouter de compost, de purin ou de
fumier car votre sol est suffisamment riche.

L’héllébore fétide
Helleborus foetidus

La moutarde des champs
Sinapis arvensis

La sauge des prés
Salvia pratensis

Le pourpier
Portulaca oleracea

Que vous indique cette plante ?

Que vous indique cette plante ?

La Sauge des Près indique que votre sol est calcaire et sec.

L’héllébore fétide indique que votre sol est calcaire et sec.

Cette plante est mellifère, elle attire les papillons et autres insectes
pollinisateurs. En plus, elle a de jolies fleurs bleues.

Conseils pour jardinier
Arrosez plus régulièrement les plantes ou privilégiez des plantes peu
gourmandes en eau ou mieux, paillez vos plantations.

Conseils pour jardinier
Arrosez plus régulièrement les plantes ou privilégiez des plantes peu
gourmandes en eau ou mieux : paillez vos plantations.
Quelques idées de plantation : carotte, panais, tomate, chou.

Quelques idées de plantation : carotte, panais, tomate, chou.
Au début de l’hiver, bêchez votre terrain et ajoutez du compost mur.
Otez-la ou laissez-en un peu pour l’originalité de ses fleurs vertes.

Au début de l’hiver, bêchez votre terrain et ajoutez du
compost mur.

Que vous indique cette plante ?

Que vous indique cette plante ?

Le pourpier indique un sol riche en nitrate (azote) et compact.

La moutarde des champs indique que votre sol est calcaire et sec.

Mauvaise herbe ? Cette plante est comestible sous forme de salade, c’est
même une des plus anciennes plantes potagères. Si elle recouvre tout votre
potager, vous pourrez l’oter très facilement car la racine de cette plante est
très superficielle.

Conseil pour jardinier
Arrosez plus régulièrement les plantes, privilégiez des plantes peu
gourmandes en eau ou mieux, paillez vos plantations.

Conseil pour jardinier
Privilégiez donc la famille des cucurbitacées (courges..), les choux, poireaux
et plus généralement tous les légumes feuilles.
Ajoutez du compost bien mur et aérez la terre avec un coup de griffe
ou de fourche-bêche, ou encore de grelinette. Ces outils
décompactent le sol sans trop modifier la vie du sous sol.

Quelques idées de plantation : carotte, panais, tomate, chou.
Au début de l’hiver, bêchez votre terrain et ajoutez du compost mur.
Gardez-la : cette plante est un excellent engrais vert. Si vous n’avez pas
prévu de planter sur toute la surface du jardin, laissez-en un peu, vous
aurez ainsi une terre plus riche en azote pour les prochaines
cultures.

Le Rumex Violon

Le Lierre Terrestre

Rumex pulcher

Glechoma hederacea

Le Vipérine Commune

Le Mouron Blanc

Echium vulgare

Stellaria media

Que vous indique cette plante ?

Que vous indique cette plante ?

Le lierre terrestre indique que votre sol est plutôt calcaire, frais et riche en
humus. C’est une bonne nouvelle !

Le Rumex Violon indique que votre sol est tassé. L’oxygène n’y pénètre pas
bien.

Le lierre terrestre est comestible. Cueillez-en quelques feuilles pour
aromatiser vos salades, il apporte un petit goût original. Laissez-en donc un
petit peu.

Le Rumex Violon est une des nombreuses espèces d’oseille. Elle est
comestible en salade ou cuite.

Conseils pour jardinier
Vous pourrez planter sans avoir à préparer la terre.
Evitez quand même les plantes qui aiment les sols secs (poireau, ail...)

Conseils pour jardinier
Griffez le sol pour le décompacter et ajoutez du compost ou du fumier bien
décomposé (sans odeur) pour l’alléger.

Que vous indique cette plante ?

Que vous indique cette plante ?

Le mouron blanc indique que votre sol est équilibré. Sa structure est bien
aérée, sans doute grâce aux nombreux vers de terre qu’il contient. Il est
riche en nurtiments indispensables pour la croissance des plantes.

La vipérine commune indique que votre sol est très mince, sableux ou
absent. On devrait donc voir affleurer à certains endroits la roche. C’est
donc un sol qui chauffe très vite et souvent trop.

C’est une excellente plante comestible qu’on peut consommer en salade.
Attention ne le confondez pas avec son cousin le mouron rouge qui lui est
toxique. Pour les reconnaître, c’est simple, le mouron blanc a des fleurs
blanches. Le mouron rouge a des fleurs rouges.

Elle est présente du bord de mer jusqu’au sommet des montagnes.

Conseils pour jardinier
Rien à faire pour le sol, il sera prêt à recevoir les semences de
légumes au printemps.

Conseils pour jardinier
Rapportez de la terre végétale et du compost et cultivez en surélevé.
Laissez un peu de vipérine si vous voulez, cela fera de jolies fleurs violettes
dans votre jardin.

La Renoncule Rampante

Le Plantain à larges feuilles

Ranunculus repens

Plantago Major

Le genêt à Balai

Le Digitale Pourpre

Cytisus scoparius

Digitalis purpurea

Que vous indique cette plante ?

Que vous indique cette plante ?

Le Plantain à larges feuilles indique un sol compact et mal drainé. Attention,
celui avec les feuilles lancéolées indique au contraire une bonne terre.

La Renoncule Rampante indique un sol compact et mal drainé.

Analyse du paysage
Le sol est donc souvent piétiné. Le plantain est très répandu sur les bords
de sentier ou chemin mais aussi dans des prairies où les animaux restent
longtemps, vaches ou chevaux.

Analyse du paysage
Elle peut être le signe de mauvaise pratique agricole : travail par temps
humide, surpaturage...
Cette plante est toxique. Les animaux le savent bien car ils ne la mangent jamais.

Conseils pour jardinier
Ajoutez du compost bien mur et aérez la terre avec un coup
de griffe ou de fourche-bêche ou encore de grelinette. Ces
outils décompactent le sol sans trop perturber la vie du soussol.

Conseils pour jardinier
Sarclez bien pour enlever la renoncule dès son apparition. Elle a une racine
pivotante très importante et se développe très rapidement. Il faut l’ôter dès
le début du printemps et régulièrement, dès qu’elle apparait, sinon, vous
verrez vos légumes envahis par ce bouton d’or.
Ajoutez du compost bien mur et aérez la terre avec un coup
de griffe ou de fourche-bêche, ou encore de grelinette. Ces
outils décompactent le sol sans trop perturber la vie du soussol.

Que vous indique cette plante ?

Que vous indique cette plante ?

La Digitale Pourpre indique un sol acide. Elle indique aussi un sol frais et humifère,
avec une bonne couche d’humus. Souvent, elle pousse en lisière de forêt.

Le Genêt à Balai indique un sol acide et sec.

Le Plantain est un ami du promeneur puisque le frotter apaise les piqûres
de moustiques et d’ortie et soulage aussi les ampoules.

Attention, c’est une fleur toxique. Ne la consommez pas. Par contre, elle
est utilisée en médecine puisqu’elle contient de la digitaline, un puissant
stimulant cardiaque.
Conseils pour jardinier
Les plantes gourmandes en eau seront ravies à cet endroit.
Attention, à l’automne, pour vous approcher d’un sol plus neutre, il faudra
apporter du calcaire sous forme broyé, de la craie ou du lithothamne
(poudre d’algues calcifiées). Plantez un engrais vert (trèfle, phacélie) qui
évite que le sol ne perde les éléments nutritifs lors des fortes
pluies. L’engrais est ensuite fauché et mélangé à la terre pour
stimuler l’activité biologique du sol.

Il est souvent le signe d’un sol granitique et pousse sur des endroits
souvent venteux. En forêt, on le trouve aussi dans les clairières en cours de
recolonisation par la végétation. C’est le stade avant les arbres.
Conseils pour jardinier
A l’automne, pour vous approcher d’un sol plus neutre, il faudra apporter
du calcaire sous forme broyé, de la craie ou du lithothamne (poudre d’algues
calcifiées). Plantez un engrais vert (trèfle, phacélie) qui évite que le sol ne
perde les éléments nutritifs lors des fortes pluies. L’engrais est ensuite fauché
et mélangé à la terre pour stimuler l’activité biologique du sol.
Utilisez le genêt pour délimiter vos parcelles ou créer du relief
dans votre potager. C’est un très bon garde-manger pour les
coccinelles puisqu’il attire les pucerons.

