
« Jardins du jeudi », le 16 Juillet 2015
Biodiversité au Jardin de l'Amer

Maintenant que j’ai pris ma retraite, dit Georges, le jardin
de l’Amer va continuer sa vie, mais autrement. C’est un
beau cadre pour faire des choses nouvelles. 

Les enfants peuvent jouer, on peut s’y rencontrer. On peut
faire des projets collectifs, comme planter et récolter des
pommes de terre. 

Ici c’est mon futur «  carré  », dit Christine. Pour
l’instant il n’y a que quelques boutures et
quelques plants. Il y aura des fleurs - j’en ai déjà
d'ailleurs un peu plus bas - ainsi que des plantes
médicinales et aromatiques. J'échange volontiers
les graines et les plants. Il faut imaginer un lieu
de calme, de méditation. Un lieu pour développer
les sens  : odeurs, couleurs, bruits, le toucher, le
chaud le froid...

Il y aura aussi un espace ludique pour les enfants, des tunnels pour se cacher, des caisses avec des
cultures à hauteur des petits. Un petit plan d’eau permettra aux abeilles et aux oiseaux de venir
s’abreuver. Et pour nous les humains, je prévois une maison de thé, une cabane en matériaux de
récupération et en bambou. Ce serait chouette !

En contrebas c’est une « butte » faite avec les restes de souches arrachées il y a huit ans, lorsque j’ai
défriché et préparé le jardin pour le cultiver, dit Georges. Sur le bois en décomposition, j’ai mis du
goémon et ça pousse bien. Je n’ai pratiquement pas arrosé, sauf fin Août, et pourtant je n’ai pas paillé.
L’humidité remonte. Il y a des côtes de bette, des courges, des tomates, des pâtissons…Le problème
que j’ai eu c’est que le goémon glissait vers le bas de la butte, car les mouches de goémon pondent
des vers qui attirent les merles. Ceux-ci grattent et poussent le goémon vers le bas… 
Alors, il faut faire des buttes plates, dit une visiteuse! 

Il y aura bien sûr le potager familial, et un beau coin à fleur et à plantes aromatiques et médicinales.
Notre objectif c’est la biodiversité, la multiplication des espèces végétales, des arbres fruitiers, des
insectes et bien sûr favoriser les abeilles. 

L’outil, c'est un « cultivateur » ou un « canadien ». Le sept griffes s’enfoncent à 20-25cm cm dans le sol,
ça remue et ça aère sans retourner. Mais Il faut un tracteur ou un cheval. Le canadien n’arrache pas
toute l’herbe et les racines. Donc, quinze jours avant de l’utiliser, je passe le rotovator en superficie sur
5 à 10 cm. Je laisse les herbes coupées sécher sur place quelques jours, puis  je passe avec le
canadien. Comme ça la terre est aérée, débarrassée des herbes adventices et de leurs racines, qui
feraient concurrence à ce que je veux faire pousser, et la vie de la terre est respectée. Les insectes, les
bactéries et les champignons mènent leur vie et c’est plus facile à cultiver.

En fait je ne laboure plus, pour respecter la vie de la terre. Il faut éviter de culbuter vers la surface la
couche de terre qui est en dessous, car les insectes, les bactéries et champignons qui vivent sous terre
et sans lumière n’aiment être brutalement mis « dehors » et l’inverse pour les couches supérieurs qui
sont mal dans le noir et sans air.



Le sureau pousse sur l’eau comme son nom l’indique, dit Christine.  On
peut faire des beignets avec les ombelles au printemps, on peut faire des
boisson aussi, puis avec les baies on peut faire des confitures. Enfin, si les
oiseaux ne mangent pas tout! C’était réservé pour une amie cette année
mais hop, tout a été mangé. Il faut se dire que cela permet aux oiseaux de
vivre. C’est une plante très vivace. Tu coupes et ça repart, même au ras de
la terre. Celui-là a peut-être raciné là où il y a une faille et y trouve son
eau… Avec les branches on peut faire des sifflets car le bois est creux
comme le bambou.

Là on a l’euphorbe, dite «  herbe à taupe  ». Cela peut devenir un petit
buisson. C’est bisannuel et ça se multiplie. Les taupes avaient mangé
presque la moitié de la récolte une année. On avait tout essayé sans
succès. Avec l’euphorbe ça a marché. Les taupes ont leur utilité
cependant. Elles drainent la terre car l’eau s’écoule dans leurs galeries et
se nourrissent des vers de terre et des vers nuisibles qui tombent là où
elles circulent. La terre de la taupinière est très bonne pour les jardinières.
Ce qui est difficile c’est de réguler : en avoir un peu et là où on veut ce
serait bien, mais trop, non !

La prêle des marais : c’est magnifique! Il faut de l’eau pour la faire pousser.
Il faut bien réfléchir avant de la planter. C’est une adventice, c’est à dire
une plante qui ne pousse pas au bon endroit. Elle envahit là où on ne veux
pas qu’elle vienne. C’est une herbe originale. Elle est pleine de silice aux
nombreuses vertus, notamment celle de chasser les champignons. Elle
renvoie le champignon en terre là où ils sont utiles à la vie de la terre.

On utilise peu la prêle en purin. En décoction on la pulvérise en préventif et
en curatif contre le mildiou.Trois jours avant la pleine, lune lorsque ses
effets sont les plus puissants, ou avant le périgée - quand la lune est le
plus près de la terre - il faut faire une décoction. On met à tremper dans de
l’eau puis on bouillotte 20 à 30 mn. Il faut pulvériser partout. Lorsque la
brume se dépose par terre, les spores des champignons sont chassées.
Certains préconisent de pulvériser au moment des plantations, mais c’est
controversé en biodynamie. Autrefois on en faisait du dentifrice.

On planté l’osier au bord de l’eau qui passe un peu plus bas. On en fait
des rames pour haricots, des paniers, des bâtons, des tuteurs, des haies. 
On peut utiliser les tiges pour faire des liens. On les coupe tous les deux
ans pour laisser le temps de pousser.

Pour le verger on a semé des noyaux de brugnoniers et quand ça a levé on
a replanté. Et voilà! Trois ans après on des fruits. En haie on a des pruniers,
des brugnoniers, un abricotier, un pêcher et on va essayer un Actinidia pour 
avoir des kiwis. En plein champs on mettra deux pommiers et deux poiriers
pour s’essayer à l'agro foresterie. Il faut choisir des arbres à racines pivot et 
pas celles qui s’étendent sur le sol, ce qui empêche alors de cultiver. C’est
une technique ancienne : depuis 5000 ans les grecs l’utilisent sous les
oliveraies, dans le Sud Périgord sous les noyers.

Décoction de prêle :
Récolter mi juillet au lever du jour après la rosée.

100 g matière sèche pour 10 L d’eau
Ou 1Kg de prêle que l’on vient de cueillir pour 10 L d’eau

On peut penser sur le long terme à des essences pour le bois pour la menuiserie et l’ébénisterie. Et
moi, ajoute Christine, j’ai envie d’un Gingko biloba : l'infusion de feuilles agit sur la micro circulation
facilitant ainsi les échanges dans le cerveau. Pourquoi pas un bouleau, dont la sève constitue un bon
remède.

 Mais est-ce qu’on aura assez de place pour tout ça?  



La consoude, comme son nom l’indique, soude les plaies des hommes et
soigne les plantes. On l’utilise aussi comme engrais vert pour le tomates en
purin. Comme pour la prêle il faut la contenir, elle est très invasive sauf si on
empêche les fleurs de grainer et qu’on surveille les petites racines.

Là, j’ai semé de la phacélie, un bon engrais vert. Les fleurs sont bleues. Les
fleurs jaunes, ce sont des radis que j’ai laissé monter en graine. Les abeilles
aiment bien, ainsi que d’autres insectes.

Cette Amarante est sauvage. Elle ne fait pas de fleurs mais des milliers de
graines. Je ne sais pas si elles sont bonnes à manger comme l’amarante à
feuilles rouges que l’on cultive.

«  Ici ce sont des graines d’oignons roses que je garde pour ressemer, et
pour la prochaine bourses aux graines que l’on organise lors de la Semaine 
pour les Alternatives aux Pesticides en Mars ».

J’ai laissé pousser les carottes pour la graine : chaque boules blanches
contient des graines très fines. C’est pourquoi quand on sème, certains
mélangent avec du sable. En jardinerie on en trouve collées sur des rubans
de papiers prêt à semer.

La rhubarbe pour les tartes…

Lorsqu’on franchit  le « passou » en bois qui enjambe la ruisseau de Saint Hilaire, on pénètre
dans une abondance de végétation.

Les complémentarités sont multiples dans un jardin comme celui-ci. On essaye de rétablir la vie de
l’écosystème, de multiplier les espèces, de les faire cohabiter harmonieusement, de les laisser s’auto
réguler. Parfois on intervient pour éviter qu’un insecte, un animal ou une espèce végétale n’envahisse et
n’empêche les autres de vivre… 

Pour la pollinisation les abeilles sont essentielles et les fleurs attirent d’autres insectes, scarabées,
papillons, mouches, abeilles sauvages… Ici on plantes des espèces mellifères. On met des engrais verts
mellifères comme la phacélie, la luzerne, le sarrasin, la vesce, les pois, les fèves. Et ce qui est bon pour les
abeilles est bon aussi pour la terre. Les abeilles adorent le thym serpolet… Mais il en faudrait des quantités
énormes pour les satisfaire. 

Un jardin tout seul aura du mal à être équilibré et a satisfaire les besoins des tous ses habitants, les
abeilles notamment. C’est pourquoi il faut penser l’ensemble du territoire. A l’Ile d’Yeu il serait bon de
remettre en usage des prairies aujourd’hui abandonnées et insuffisamment nourricière, d’entretenir et de
planter les haies en espèces mellifères et d’abolir totalement l’usage des pesticides. Ici, au Jardin de l’Amer
on fait le maximum. Il faudrait que chacun fasse un effort.

Pourquoi laisser monter en graine et laisser la plante aller jusqu’au bout de son cycle de vie ? Bien sûr,
pour avoir des graines. Mais aussi parce que, dit-on, la terre aime que des plantes aillent jusqu’au bout leur
cycle de vie. Peut-être la terre se souvient-elle de la vie qu’elle a donné à cet endroit et que cela stimule sa 
fertilité ?

En somme c'est un jardin nourricier et médicinal  qui tend 
vers l'harmonie  entre les plantes, les animaux et les hommes.
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