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Deux plantes à détruire pour préserver
de maladies les légumes de nos jardins.
Lta ,,ulades, laitues ou chicorées, parfois même les
artichauts, se couvrent souvent de moisissures -blanches à la face inférieure des feuilles. C'est une maladie connue sous le nom vulgaire de meunier, causée
par un champignon le Mildiou des salades ou Perovospora gangliformis. Ces taches s'étendent rapidement et ne tardent pas à épuiser les feuilles qui
jaunissent, se dessèchent et meurent. Or dans ces
parties desséchées se trouvent les spores ou semences de réserve d'un jaune brun.
Le sulfatage et le soufrage des pieds contaminés
seraient les meilleurs renièdes à employer pour
combattre les invasions du meunier, mais il n'y
faut pas songer en raison de l'emploi des légumes
dans l'alimentation ; on devra donc recourir à d'autres procédés.
Oûservons d'abord que la maladie ne résiste pas
aux froids de l'hiver, qui sont les meilleurs auxiliaires des Jardiniers. Mais durant la belle saison,
sitôt que la maladie est constatée dans un carré
de salade, on doit enlever tous les pieds atteints et
les brûler. Il est même prudent de n'y pas réitérer
la culture l'année suivante.
Mais il y a un remède préventif plus efficace que
tous ceux-là. Il est un fait démontré par des années
d'observations assidues, c'est que dans les (neuf
dixièmes des cas, la Lampsane commune (Lapsana
communis L.) est le foyer du meunier des salades.
Le moyen le plus simple est. donc de ne pas la tolérer
dans les jardins ou à leur voisinage, qu'elle soit
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contaminée ou non. On reconnaît le meunier sur
cette plante à l'efflorescence blanche, qui couvre la
face inférieure des feuilles.
La Lapsane commune, très répandue dans notre
pays, croît dans les jardins, les champs, les haies
et aux abords des habitations ; elle est désignée dans
quelques localités sous les noms vulgaires de Poulegrasse, Poulette-grasse, Oreille-de-Veau. Elle 1 appartient à la famille des Composées et se reconnaît aux caractères suivants : Tige de 2 à 10 décimètres, dressée, un peu pubescente, feuilles inférieures lyrées, à lobe terminal plus grand arrondi,
les supérieures lancéolées, peu ou point dentées
rameaux florifères dichotomes, longuement nées
sous les capitoles, ceux-ci nombreux, petits, dressés,
en panicule étalée ; involucre glabre ; fleurs jaunes;
fruits à stries fines ; plante annuelle.
Ce que je viens de dire de la Lapsane commune,
je puis le répéter pour une Crucifère non moins
répandue dans nos champs et nos jardins, appelée
' communément Bourse à pasteur (Capsella bursa
pastoris L.). Celle-là est le foyer du Blanc des
Choux (Cystopus candidus), maladie qui couvre
aussi de taches blanches non seulement les choux,
mais d'autres crucifères, tels que les navets et les
radis. Cette moisissure arrête le développement
des
jeunes plants, empêche la formation 4 e l a racine
des navets et des radis et rend impropres à l'alimentation les feuilles de choux qu'elle envahit.
Les procédés de destruction que j'ai indiqués pour le meunier des salades peuvent servir
pour le Blanc des Choux, mais là aussi la meilleure
méthode est de prévenir la maladie, c'est-à-dire de
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sarcler tous les pieds de Bourse à Pasteur, même
ceux qui ne sont pas contaminés.
Comme la Lapsane commune, la Bourse à Pasteur croit sur tous les terrains, dans les champs,
les jardins, au bord des chemins, un peu partout ;
elle fleurit et donne des graines presque toute
l'année. C'est une plante de 10 à 50 centimètres de
hauteur, plus ou moins pubêscente et d'ordinaire
rameuse ;feuilles radicales incisées-lyrées, celles de
la tige auriculaires embrassantes ; fleurs petites,
blanches ; grappe fructifère allongée, très lâche ;
pédicelles étalés à la maturité, 1 ou 2 fois plus
long que la silique ; celle-ci triangulaire, non ailée,
largement échancrée au sommet, avec un style très
court.
Le Meunier des salades et le Blanc des choux se
manifestent de Mai à Novembre ; on devra donc,
dès le premier printemps et pendant toute la belle
saison ne laisser dans les jardins ni la Bourse à
Pasteur, ni la Lapsane commune, ni même les
Séneçons et les Laiterons, car parfois aussi ces deux '
dernières Composées servent de véhicule au Meunier
des salades.
Le sarclage des jardins a non seulement pour
résultat de les tenir dans un état de propreté parfaite, d'extirper les mauvaises herbes, qui par leur
croissance multipliée et en privant le sol de ses
sucs nourriciers nuisent au développement des
plantes cultivées, mais aussi, ce qu'on ignore trop,
de préserver les légumes de nombreuses maladies.
A. LETACQ.

