
Les Jardins du Jeudi, le 10 septembre 2015
Les buttes et la permaculture à l'Ile d'Yeu

Au printemps 2015 on a fait 7 buttes de 30m de long et 1,40m de large, dit Rémi. Elles ne
sont pas très hautes. C’était de la prairie ici. Depuis cinq ans on a cultivé et amendé. C’est
surtout pour arroser moins qu’on a fait des buttes. Elles n'ont pas été faites en lasagnes, on
les a juste faites avec la terre disponible. J’ai utilisé le tracteur avec la machine à pommes de
terre à la bonne largeur. Après de grosses pluies au printemps et un apport de compost on a
recouvert de plastique noir pour éviter que les herbes poussent et pour chauffer la terre, tout
en retenant l’eau. Du coup on n’a arrosé que deux fois en juillet et en août! On a planté des
cassis, des groseilles, de la rhubarbe, de la menthe, de la ciboulette, du thym, de la
citronnelle et de l’oseille. Les pruniers plantés en janvier de cette année ont très bien
poussé : on aura de la Doullens - des Reines Claude - et de la Dorée. 

Le problème des buttes c’est qu’on n’arrache pas et on ne retourne pas. On ne passe pas le
roto. Alors le chiendent, le liseron, et le chardon en profitent ! Il faut enlever à la main, ou
bien couvrir. Mettre beaucoup de paille, ça pose le problème de son importation sur l’île car
on n’a pas assez de prairies. Et ça coûte 90€ la tonne ! On a mis du plastique pour la
première année. C’est moins respectueux de l’environnement : je pense qu'on l'enlèvera cet
hiver. Il faudrait peut-être essayer un couvre sol comme du trèfle ou du sarrasin qui
occuperait le terrain. Mais il ne faut pas que cela se fasse au détriment des plantes qu’on
veut faire pousser. Ce n'est pas simple. 

Construire une butte en lasagnes  
Creuser sur environ 30 cm de profondeur et réserver la terre sur le côté. Faire des couches superposées de

bois en décomposition, puis de semi compost, de BRF, compost, terre, goémon, etc.
On peut faire des buttes linéaires, en forme de U, contenues ou non dans une structure en bois...

Pour atténuer les besoins en eau il y a sûrement aussi à chercher du côté des variétés anciennes ou sélectionnées
pour leur résistance à sécheresse. Mais il ne faut pas se faire d’illusion : si à l’Ile d’Yeu on cultivait avec peu d’eau
autrefois c’est qu’on ne mangeait pas comme aujourd’hui : pas de tomates, de courgettes et de courges

On fait notre compost nous même, ce qui permet de faire les apports nutritifs nécessaires à la terre. Les
amendements sont apportés en surface sur les buttes. On ne mélange pas avec la terre, les vers de terre feront le
travail : 3cm de compost maximum. Il ne faut pas en mettre trop non plus. Une brouettée pour 10m2, dit un
connaisseur... Mais c’est l’expérience et l’observation qui me guident, reprend Rémi. C’est différent d’un endroit à
l’autre. Il faut beaucoup de patience !

Notre compost est essentiellement fait avec la tonte de pelouse - sans pesticides - et de
la consoude. On met en tas le plus haut possible pour que ça chauffe et on remue deux

à trois fois. En quelques mois c'est fait. Pas besoin d'acheter d'engrais

Les champs du Suet’

En permaculture on associe beaucoup les plantes, en utilisant leurs complémentarités. On essaye, mais notre
objectif c’est d'abord de faire des cultures pérennes et de moins arroser... Mais on va voir… On apprend, il y a un
côté expérimental dans notre travail :  il faut se remettre en question parce qu'il n’y a pas de solutions toutes faites.



La Ferme d’Emilie

Gérard nous accueille et nous guide vers une « houle » de buttes installées sur le champ loué à Emilie par Terre de
Liens. On y fait des cultures pérennes : des  plantes aromatiques, des infusions, des fraises, des fruits rouges pour les
confitures et autres produits transformés, des rhubarbes. On intercale quelques plants de bettes, des tournesols, du
maïs … Et puis des capucines pour attirer les pucerons…

Les buttes ont quatre ans. Elles devraient durer tant qu’on les
nourrira en amendant le sol et en leur laissant les fanes qui se
décomposent sur place. La fertilité de la terre ira croissante.

Au début, pour les construire, on a fait tout ce qu’il ne faut pas
faire : on a retourné le sol en profondeur. Depuis, on essaye de
faire en sorte que la vie de la terre se reconstitue. Les buttes ont
été faites avec la terre, du fumier de mouton et du compost.

Sur le butte on ne retourne pas, mais on aère avec la grelinette.  
On coupe, on n’arrache pas. 

On laisse les racines en terre : ça la structure 
Cela favorise la vie des insectes et des champignons qui la

travaillent et la font vivre. 

La roche mère n’est pas loin. En hiver c’est humide sur cette parcelle. Alors, faire des buttes assez élevées était
une solution obligée pour que les plantes n’aient pas les pieds dans l’eau. Et l’été on pense que ça devrait moins
craindre la sécheresse. Normalement c’est le complexe argilo-humique qui permet la rétention de l’eau, mais ici la
terre est assez sableuse et limoneuse, alors il faut lui apporter du compost, c'est à dire de la matière organique qui
devient de l'humus qui retiendra l'eau. Ce sont les vers de terre qui favorisent le mélange de l’humus et des
minéraux argileux grâce à leur système digestif. Ce sont de véritables ascenseurs. Il faut les laisser travailler. On a
mis un goutte à goutte. En été, par grosse chaleur, on arrose quand même trois fois par semaine. C’est de l’eau du
réseau alors il faudrait faire mieux ! 

On a fait des cultures associées au début : haricots et fraises, par exemple. Mais notre objectif ce sont les
aromates, les fraises et les fruits rouges. On fera donc de plus en plus de cultures pérennes difficiles à concilier
avec des plantes annuelles. En revanche, sur les buttes potagères qu’Emilie a fait cette année devant sa maison, il
y a beaucoup de plantes associées annuelles. Elle a bien paillé pour éviter l'arrosage et les herbes indésirables. On
voit les buttes de la fenêtre de la pièce à vivre. Cela peut être très joli, décoratif et paysager ! Et puis cela fournit les
assiettes et les estomacs en aliments sains ! Mais Il faut beaucoup s’en occuper...   

Au début il faut beaucoup d'apport en compost, car la terre a été
prise dans une couche assez profonde. D’ailleurs, elle est un
peu rouge car il y a de l’oxyde de fer. Elle vient d’une zone
anaérobie (30 à 50 cm sous la superficie), sans air et sans
lumière. Elle a besoin de beaucoup de matière organique.
Toutes les quatre buttes on a laissé de quoi passer un tracteur.
Mais Il y a quand même beaucoup de manutention pour
épandre le compost sur les buttes. Sinon il faudrait les espacer
et perdre de la surface cultivée.

La gestion des herbes non désirées
coûte beaucoup en temps de travail. Il
faut un paillage très épais. Il faut
déraciner les herbes avant qu’elles
fassent les graines. Parfois quand les
herbes poussent trop et qu’on est pris
de court on met du plastique ou du
tissu pour les étouffer.

Pour couvrir on met de la tonte de mouton,
de la paille et on laisse les déchets sur
place. Si on peut les déchiqueter c’est
encore mieux. On a aussi des problèmes
avec les mulots et les rats. Ils mangent les
cultures avec voracité On les chasse
comme on peut et on mets des pièges,
mais on n'a pas de taupes…



                                                               En faisant des buttes en permaculture 
                             On économise le travail habituellement dédié à retourner et nettoyer la terre
                             On a des rendements élevés sans apports chimiques et des produits de qualité
                             On pérennise la fertilité des sols
                             On économise de eau
                             Mais on a du temps de travail non mécanisable en plus pour aérer et enlever les herbes

Quoique, en y regardant de plus près… il y a des choses à récolter. Malgré l’absence d’arrosage, les tomates
bifteck ont poussé sans eau, comme le reste d’ailleurs !

La permaculture
Autrefois la jachère permettait de laisser la terre se reposer et se reconstituer : on laissait pousser les herbes ou on mettait les bêtes à pâturer
pour que leurs déjections donnent de l’engrais. On perdait de la surface cultivable. Après, le paysan labourait et détruisait l’équilibre et la vie
de la terre en retournant la terre pour arracher les « mauvaises herbes ». La rotation des cultures a constitué une amélioration. Puis, au XXs.
les engrais et fertilisants chimiques ont permis d’augmenter les rendements et de lutter contre les maladies et les herbes indésirables. Mais
cela s'est fait au détriment de la biodiversité, de l’environnement et de la santé des plantes et des hommes.
La permaculture est une tentative pour s’affranchir de la dépendance aux produits chimiques et aux apports extérieurs, tout en utilisant au
mieux la production végétale que la nature nous donne sur place. C'est une culture permanente au sens où on ne laisse pas la terre nue. On
la paille, on la recouvre de fanes, de tontes, de BRF, de carton, etc. Cela  évite les herbes indésirables tout en nourrissant le sol. On peut
aussi semer des engrais verts et des pois qui captent l’azote et fertilisent la terre (luzerne, vesce, phacélie, moutarde…) en attendant de
semer et planter.

                                               C’est une autre façon de travailler la terre
          Pour certains c'est même une philosophie, un autre rapport à l'écosystème et à la nature
       L’homme n’est plus celui qui domine et conditionne la nature selon sa volonté, il en fait partie 
                                      Il en prend soin, la respecte et favorise la biodiversité
                                             La terre est bien plus qu'un simple support
                                                     La terre est un élément vivant

Ce sont les collégiens inscrits dans l’option Eco-école qui s’occupent avec moi de
ce petit potager, dit Georges. Leur professeur de sciences et vie de la terre
contribue à l'expérience et reprend pour les commenter nos travaux pendant les
cours. Cette année on a fait une butte pour comprendre un peu mieux la vie de la
terre et voir comment on peut améliorer les techniques de culture, tout en
respectant les insectes et les vers de terre. On a commencé en Octobre 2014. On a
creusé à 30 cm de profondeur, puis on a fait des lasagnes. D'abord on a mis du
bois, puis on a fait une couche de broyat, on a remis la terre et on a été chercher
du goémon sur la plage derrière le Super U avec la tracteur et la charrette.

La butte du Collège des Sicardières

On a semé et planté des espèces complémentaires, qui coopèrent entre elles. On a
commencé par les fèves, puis une fois les fanes coupés et broyées, on les a laissé
en place. Quinze jours après on a planté les tomates, blettes, potirons et puis
quelques fleurs. On a mis deux pommiers aussi. Evidemment l’été est passé, le
Collège étant fermé et les enfants en vacances, personne n’est venu, même pas
pour cueillir les tomates… alors c’est la jungle ! Entre les plantes souhaitées et les
herbes adventices on ne voit plus grand chose. Les amarantes sont gigantesques,
le faux millet et le chiendent pied de poule sont montés en graines... Alors on n’a
pas fini !

On voit bien qu’il faut s’en occuper tous les jours, sinon… Au Collège ça pose un problème parce que tout le monde
est en vacances l’été et justement il faudrait en prendre soin


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3

