
Les six conseils des jardiniers

1Les indispensables. « Dans tout bon jardin, deux
plantes sont indispensables par les apports qu’elles
procurent. L’Ortie permet un bon apport en azote, tandis
que la Consoude permet un apport de potasse. Ces deux
plantes sont indispensables pour faire du purin et il en faut
peu pour créer beaucoup de biomasse »

2Le paillis. « C’est une couche de matériaux protecteur
posée sur le sol, à base de chanvre, de paille, de foin ou
d’herbe de tonte. C’est important car le sol est vivant. Le
paillis permet de réguler la température du sol et on peut y
faire pousser beaucoup de chose malgré des températures
un peu basses. C’est intéressant de l’utiliser avec ce qu’on appelle les engrais verts, des plantes éphémères
comme le trèfle, la prêsle ou la vesce. Et cela permet de garder la chaleur et de faire vivre l’écosystème
sous la terre. Cela participe également à l’enrichissement du sol ».

3Jardiner bio. « Les produits heurtent le sol et stérilisent la terre. Ce n’est pas nécessaire d’utiliser des
engrais ou de labourer le sol, ce qui au passage est très destructeur pour les écosystèmes qui vivent sous
terre. La biodynamie et la permaculture permettent d’obtenir des résultats tout en respectant le sol. Il n’y a
pas d’herbes indésirables. Dans un jardin, plus il y a de biodiversité, mieux c’est. Ensuite, ça s’équilibre tout
seul et une synergie se forme »

4Les associations de plantes. « Le poireau à côté de la carotte, parce qu’ils s’immunisent entre eux,
par exemple. A contrario, certaines plantes s’accordent mal, il y a autant d’association que de légumes
différents. Il faut être vigilant et se documenter ».

5Le compost. « Composteur et broyeur de
végétaux permettent de valoriser toute cette bio masse.
Par ailleurs, le fumier de cheval est très bon, tout
comme la fiente de poule, avec parcimonie car très
concentré en azote. Le bois raméal fragmenté est
également très intéressant ».

6Le bon moment. « Pour semer, le printemps est
idéal mais pour être sûr, il faut attendre les Saintes
Glaces. C’est en mai, les 11, 12 et 13. On considère
qu’après, il ne gèle plus ».

BEAULON

Dans un jardin, tous les jours,
on apprend les choses. Mic-
kaël rajuste sa casquette,

avant de reprendre, rieur: «Et dire
qu’il y en a qui s’ennuient à la
campagne! ». Installé avec Saloua
depuis plusieurs mois à Beaulon,
jardiner est, pour ce couple, plus
qu’un passe-temps. « On s’occu-
pe également d’un petit carré pota-
ger à Yzeure. Pour ma part j’ai tou-
jours aimé ça. Mon grand-père
jardinait beaucoup, il m’a transmis
pas mal de choses ».

« La biodiversité est
une vraie richesse »
Qu’importe la saison, il y a tou-
jours quelque chose à faire. « En
hiver, un jardin ça s’entretient, ça
continue de vivre. Et il faut en
prendre soin, essayer de respecter la
terre. En ce qui me concerne, je
laboure le moins possible, ou alors
en utilisant un outil spécial, la gre-
linette, qui permet de soulever le sol
et de l’aérer sans le retourner ».
Jardiner est, pour ce couple,
presque une philosophie. «On se
documente on lit pas mal de choses,
notamment les travaux de micro-
biologistes spécialistes de la vie des
sols. On se rend compte de la riches-
se de cette biodiversité et, dans notre
manière de jardiner, on essaie de la
respecter ».

TRISTAN POTELLE

Ils partagent leurs astuces
Dans leur Sologne bourbonnaise, Mickaël et Saloua jardinent pour le plaisir et avec passion. Ils don-
nent quelques précieux conseils pour se faire un jardin bio, dans le respect du sol et de sa biodiversité.

La « grelinette » qui permet d’aé-
rer la terre sans la retourner.

Mickaël et Saloua sont deux amou-
reux du jardinage.

La consoude, un indispensable
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