
Le jardin partagé des Forbans an II
Faire vivre les potagers des « villages » permet non 
seulement de produire des légumes frais, mais aussi 
d'entretenir un patrimoine précieux pour tous. 

Le jardin des Forbans permet d'apprendre, de 
transmettre et d'expérimenter. Comment faire le 
compost, réussir les semis, faire un planning des 
cultures, choisir des rotations de cultures et les plantes 
complémentaires qui sauront être bénéfiques les unes 
aux autres ?

Comment faire le compost ? Faut-il 
retourner la terre ? Pailler ? 

Comment favoriser l'écosystème du jardin, où 
mettre le nichoir et comment se préserver des 
escargots ravageurs sans pesticides ?

 Autant de questions, d'échecs et parfois de réussites à partager.



En premier plan de la photo ci-contre du broyat de taille 
d'éléagnus (fourni par un jardinier particulier) qui attend 
d'être utilisé en paillage.

Tout de suite derrière on aperçoit la butte de 3m de long sur 
1m50 de large. Voici comment nous avons procédé :
1. Creuser un trou de 30cm de profondeur environ et mettre la terre de 
côté
2. Mettre du bois en décomposition au fond d'un trou 
3. Colmater les trous avec des touffes d'herbe issues du nettoyage 
alentour,
4. Ajouter généreusement de semi-compost du jardin, du bois raméal 
fragmenté (bien vérifier de quoi il est composé)
5. Recouvrir de la terre mise de côté lors de la préparation du trou. 
6. Arroser. Semer, planter et pailler.

Le « but de la butte » c'est de reconstituer une terre 
riche et vivante, légère et poreuse. Bref, de 
fabriquer de l'humus. Cette butte ci n'en est qu'à 
son troisième mois et la décomposition des 
éléments n'est pas encore bien avancée... Malgré 
tout les oignons, l'ail, les radis ont bien poussé. Le 
paillage de fougère, en attendant de la paille, 
permet de réduire un peu l'arrosage et de réguler la 
température de la terre.

Expérimenter, faire évoluer les pratiques et les techniques de culture fait partie du 
projet.



Nous nous sommes organisé en carré. Trois à quatre personnes s'occupant plus 
particulièrement de l'un des quatre carrés : plan de plantation et semis, organisation pour 
l'arrosage, soins aux plantes, binage... Le nettoyage des allées, la réparation des cabanes, 
la commande de graines, l'achat d'outils relèvent de « tous » et sont financés par une 
cotisation annuelle.

La terre sèche vite sur l'ïle et au 
printemps il y a souvent des périodes 
de faible pluviométrie. Il faut tirer 
beaucoup d'eau du puits.

En ce début Mai les cultures ont 
démarré : pommes de terre,  fèves, 
oignons, ail, petits pois, courgettes 
fleurs, rhubarbe, aromates, roquette, 
coriandre, persil, sauge, origan et  
fraises !



Quand les fèves seront récoltées et mangées, on laissera les 
racines pleines d'azote en terre afin de la fertiliser. Les tiges seront 
coupées et serviront à faire du paillage pour les nouveaux plants. 

Les semis de tomates prennent des forces. Les 
tuteurs en bambou ont été planté. Au total nous 
espérons planter 32 pieds de tomates.

Comme l'an dernier nous allons consacrer une partie du 
jardin à La Milpa. Les Aztèques - et aujourd'hui de nombreux 
paysans d'Amérique latine – pratiquaient déjà cette culture 
de trois plantes associées : le maïs sert de tuteur aux 
haricots grimpants capteurs d'azote, tandis que les 
cucurbitacés font de l'ombre au sol et des fruits qui 
contribueront aux soupes de l'automne et de l'hiver

Les haricots verts mangetout vont bientôt être semés.



El canto de la Milpa

La mala suerte 
la voy a matar

Caminando la voy a matar

Soy solita ya
pero no lloro ya

Con otros, tantos otros

La mala suerte 
la voy a matar

Caminando la voy a matar

Hago la Milpa
Crece la Milpa

Con tantos otros

La mala suerte 
la voy a matar

Caminando la voy a matar

La mal suerte
la voy a matar

Caminando con otros

L'an dernier on a planté le maïs trop tard, 
alors on a dû mettre des bambous 
comme tuteurs pour les haricots
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