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Avant-propos
J’ai un beau jardin ! J’ai souvent entendu ces quelques mots. Et
j’ai moi-même eu envie d’en avoir un, avec de jolis et gros légumes.
Alors pendant des années, j’ai retourné et griffé quelques ares
avec une motobineuse. Le printemps venu j’ai semé, planté et
« engraissé » des légumes, que j’ai traités quand je croyais qu’il
le fallait et arrosés à l’eau du robinet. Pour moi il n’y avait qu’une
façon de jardiner : la traditionnelle. Et c’était la mienne !
Et puis un jour, je suis « tombé » dans le monde des abeilles
que je ne connaissais pas du tout. Je m’y suis passionné, je suis
devenu apiculteur amateur et là j’ai compris que… je n’avais rien
compris !
J’ai dit : “Halte aux pesticides, vive les abeilles et
économisons l’eau, car elle est précieuse.” Ainsi est né
jardinons bien, jardinons bio !
Si tu veux bien, je vais te faire visiter. On y va ?

HALTE
PESTICIDE

La biodiversité.
Il y a cinquante ans, la biodiversité, pratiquement personne
n’en parlait. Pourtant elle existait. Aujourd’hui, tout le monde en
parle de peur que bientôt, elle n’existe plus !
Pour simplifier, la biodiversité, c’est toutes les formes de vie
qu’il y a sur terre. Plus un jardin accueille de plantes diverses,
d’animaux et d’insectes différents, plus il a une biodiversité
et mieux il résiste aux maladies, aux nuisibles et aux caprices
de la météo. Toi aussi dans ton jardin, tu peux favoriser la
biodiversité.
Mais je ne peux pas te parler du jardinage bio et faire comme si
les pesticides n’existaient pas et si l’eau n’était pas une ressource
précieuse.
Alors avant d’aller plus loin, j’aimerais que tu comprennes
bien l’importance de l’eau et la dangerosité de l’utilisation des
pesticides dans notre jardin, pour notre alimentation, mais de
façon plus générale pour notre vie et notre planète. Autre sujet
que je crois important d’aborder avec toi : la survie des insectes
pollinisateurs et en particulier des abeilles. Car sans elles, notre
alimentation serait très pauvre…
En quelques pages, je vais donc faire de mon mieux pour que tu
jardines bio et de façon responsable.

Un jardin doit être vivant
Dans les jardins « bio », la terre contient des êtres vivants, qui
fournissent des éléments utiles aux végétaux. Des engrais verts
et du compost sont apportés au sol, où de très petits organismes
les transforment et les rendent bons pour les plantes. À l’inverse
dans les jardins traditionnels, on utilise des produits chimiques
efficaces contre les maladies et les dévastateurs des plantes,
mais très mauvais pour l’environnement et polluants des eaux.
Alors à toi de choisir ton jardin…
Commence par jardiner sur une petite parcelle de terre que
t’auront prêtée tes parents, car c’est important pour ta motivation
que tu te sentes « chez toi ». Le jardinage ne doit pas être une
corvée mais un plaisir. Pour débuter, quelques mètres carrés vont
te suffire, sinon tu risques d’être vite débordé par les travaux du
potager. Au bout d’un an de pratique tu pourras toujours agrandir
ton champ de culture.

Un bon terrain au bon endroit
Si tu veux réussir ton jardin, il te faut choisir un emplacement
facilement accessible, bien ensoleillé et près d’un point d’eau. Si
tu as peu de place, pense à utiliser les clôtures sur lesquelles
tu peux faire grimper des plantes, comme les concombres, les
cornichons et les tomates-cerises.
Attention à ne pas mettre la charrue avant les bœufs ! N’oublie
pas de bien préparer la terre, avant de semer ou planter. Si ton sol
est prêt, tu peux commencer à jardiner au printemps et quelques
semaines plus tard tu récolteras tes premiers légumes. Tu n’en
auras jamais mangé d’aussi bons ! Et faire pousser des légumes va
devenir un jeu pour toi !

Des outils indispensables
1- La bêche pour aérer le sol, éliminer les mauvaises herbes et
creuser des trous pour planter des arbustes ou des arbres.
2- La fourche-bêche à quatre dents permet d’émietter la terre
et d’éliminer les racines ou les cailloux.
3- La binette pour « sarcler » les herbes, maintenir le jardin en
bon état et aérer le sol.
4- Le râteau pour casser les mottes et avoir une terre plate et
fine.
5- Le plantoir pour faire des trous pointus dans la terre et y
planter les plants de légumes, sans abîmer leurs racines.
6- Le cordeau pour planter les légumes bien en ligne peut se
fabriquer avec une corde et deux bâtons pointus.
7- L’arrosoir pour arroser au pied des plantes,
pomme en fines gouttelettes sur les semis.

ou avec une

8- La brouette utile pour transporter ce qui est lourd.

Pour réussir ton semis
La levée des graines sur un semis est un plaisir, mais pour cela
ton sol doit être bien travaillé. Bêche-le et ajoute du compost,
puis aplanis-le avec un râteau. Au moment de semer, respecte ce
qui est écrit sur le sachet de semence, et enfonce légèrement les
graines dans la terre en faisant attention de ne pas semer trop
profond. En principe tes graines doivent être recouvertes d’une à
deux fois leur épaisseur. Pour terminer le semis, tasse-le un peu
avec une planche ou le dos d’un râteau.
Au début arrose en pluie fine et assez souvent pour que la
graine germe.

Paillage et compostage
Si tu ne veux pas passer ton temps à désherber et arroser, ne
laisse pas le sol à nu, paille-le. Après avoir arraché les mauvaises
herbes, recouvre-le de produits naturels, comme des feuilles
mortes, des débris de végétaux et d’écorces. Ainsi le désherbage,
le travail de la terre et l’arrosage seront moins longs. En automne
le paillage sert de couverture aux plantes, au printemps il les
protège des mauvaises herbes et en été de la sècheresse.
Qui dit bio-jardin, dit compostage. Par contre inutile de suivre
à la lettre les consignes parfois un peu lourdes des « composteurs
en chef ».
Jette tes déchets végétaux du jardin et de cuisine dans
un composteur en alternant quand tu y penses les couches de
végétaux frais et les couches de branchages secs. Au bout de 6 à
8 mois, ton compost sera bien meilleur que les engrais chimiques.

Attention, toutefois de ne pas prendre des écorces de résineux
pour le jardin, comme des morceaux de sapinettes ou des écorces
de sapin. Elles sont trop acides.

L’arbre, c’est mon copain !
L’arbre est un être vivant qui nous sert tous les jours à respirer.
L’été il nous donne des fruits et de l’ombre. En hiver ses bûches
nous réchauffent.
Dans le jardin il peut abriter des plantes, des animaux, des
champignons et ses branches accueillent les oiseaux et leurs nids.
Pour beaucoup d’animaux il est à la fois un garde-manger et un
terrain de jeux.
Et puis tu sais, même si la présence des arbres dans le jardin,
existe depuis longtemps, aujourd’hui, après l’avoir un peu oublié,
on se rend compte de l’importance d’avoir des haies et un verger
à proximité d’un jardin. On lui a donné un nom : l’agroforesterie.
Tout le monde y gagne : la biodiversité, le paysage et nous !
Si l’arbre est notre copain, c’est aussi à nous de le protéger,
pour qu’il reste en bonne santé, par exemple en lui apportant de
l’eau pour le nourrir et en respectant son environnement.

Les différents types de légumes
Dans un jardin potager il y a plusieurs sortes de légumes qu’il
est intéressant de connaître :

Les légumes-racines correspondent à la partie souterraine

des plantes récoltées pour la consommation.
1 Betterave
2 Topinambour
3 Céleri-rave
4 Navet
5 Radis
6 Carotte
7 Pomme de terre

Les légumes-bulbes et les légumes-tiges
Les légumes-bulbes sont appelés ainsi puisqu’on ne consomme

généralement que le bulbe du légume et non ses feuilles.
1 Echalote
2 Oignon
3 Ail
4 Poireau

Les légumes-tiges sont des plantes du jardin dont la tige et

quelquefois les feuilles sont comestibles.
5 Céleri branche
6 Rhubarbe
7 Asperge

Les légumes-feuilles et les légumes-fleurs
Un légume-feuille est un légume dont la partie consommée

est la feuille. Ces légumes sont souvent utilisés crus, mais peuvent
également être cuisinés.
1 Endive
2 Salade
3 Epinard
4 Blette
5 Choux

Un légume-fleur est cueilli avant

l’éclosion des fleurs.

6 Brocolis
7 Chou-fleur
8 Artichaut

Les légumes-fruits
Lorsqu’un fruit est cueilli sur une plante cultivée dans un
jardin il fait partie des légumes. Et c’est pour ça qu’on l’appelle un
légume-fruit.
Certains de ces légumes-fruits sont consommés comme légume
ou comme dessert : le melon par exemple est un fruit qui se
consomme au dessert, comme un fruit, ou en entrée, comme un
légume.
1 Concombre
2 Citrouille
3 Petits pois
4 Poivron
5 Tomate
6 Courgette
7 Aubergine
8 Haricot
9 Avocat

Quatre légumes et un fruit faciles à cultiver.
1- Les radis : Dès le printemps, c’est le premier à sortir de terre
et à être récolté. Mets quelques graines en terre, et un mois plus
tard tu auras le plaisir de récolter.
2- Les haricots : A la maison ou à l’école, tu as sûrement fait
germer une graine dans du coton humide. A tous les coups c’était
un haricot ! Alors cette fois mets-les en terre par petits paquets
de 3 à 5 grains.
3- Les courgettes : Tu peux acheter des plants ou semer des
graines. Et si tu arroses bien les pieds, la récolte sera là.
4- La tomate cerise : C’est la plus facile des tomates à
cultiver. Elle a tendance à se développer et parfois à être un peu
envahissante. Mais sans beaucoup d’efforts, si ce n’est un bon
arrosage, à l’heure de l’apéritif des grands, tu pourras « sortir »
les tomates de ta production…
5- Les fraises : Repique quelques plants de fraisiers, dans un coin
de ton petit jardin, et tu pourras bientôt cueillir tes premières
fraises, si les limaces t’en ont laissé?

Le poireau et la carotte font un joli couple
Des plantes attirent les insectes, d’autres au contraire les
repoussent. A nous de savoir les associer pour que notre jardin
profite de leurs bienfaits !
Par exemple l’odeur du poireau gêne la mouche de la carotte,
et en retour, la carotte protège le poireau de la teigne. Les soucis
aux fleurs jaunes ou orange, repoussent les insectes nuisibles aux
carottes, aux salades et aux choux. On voit souvent des œillets
d’Inde plantés aux pieds des tomates, des choux, des haricots,
des pommes de terre, car un peu comme les plantes aromatiques,
l’odeur forte de leurs feuilles fait fuir les insectes et les vers de
terre.
Mais attention, si certaines plantes se protègent et se plaisent
ensemble au point qu’on les appelle des plantes compagnes, comme
les radis avec les concombres ou bien encore les aubergines avec
les poivrons, d’autres se détestent et sont considérées comme
ennemies ! Il en est ainsi de la tomate qui ne fait pas bon ménage
avec les choux et les pommes de terre.
Alors au moment de planter, mieux vaut réfléchir à deux fois
sur les mariages à faire !

Nos amies les petites bêtes
N’hésite pas à accueillir des animaux utiles dans ton jardin. Ils
t’aideront à éliminer ceux qui ravagent tes plantations. Et encore
une fois, tu favoriseras la biodiversité.
1- La coccinelle souvent appelée la bête à Bon Dieu !
Ces petits insectes sympathiques et bien aimés raffolent de
pucerons et de cochenilles qui sucent la sève des plantes, des
légumes et des fruits. Alors s’il te plait, oublie les insecticides et
invite les coccinelles dans ton jardin, elles te débarrasseront des
pucerons et autres suceurs de sève !
2- Le hérisson : Sa présence est toujours la bienvenue dans un
potager car il élimine des ravageurs comme les limaces, mais aussi
les escargots et même certains insectes. Il sort surtout la nuit
et trouve abri dans les haies et les tas de bois.
3- Le lézard : Il chasse les chenilles, les mouches, les limaces,
les escargots et même les criquets.
4- Le ver de terre : C’est un vrai terrassier. Il n’a ni bêche,
ni pioche, mais en remuant son corps, il déplace la terre et à sa
façon, il la travaille.

Arrose malin…
Pour vivre, les plantes sont comme toi, il leur faut de l’eau.
Quand tu as soif, tu cours vers le robinet pour boire. Elles, ce
sont leurs racines qui dans le sol mouillé puisent des éléments
nourrissants que la sève transporte jusque dans leurs branches.
Mais comment savoir quand elles ont soif ?
Souvent, elles font triste mine, mais tu peux aussi le savoir
en touchant la terre à leur pied. Si elle est sèche, sers-toi de
l’arrosoir et verse l’eau sans mouiller le feuillage.
N’arrose surtout pas en pleine chaleur, car plus de la moitié
de l’eau s’évaporerait tout de suite, mais de préférence le soir,
quand le soleil est couché ou tôt le matin.
Quand tu y penses, remplis une soucoupe ou fais une petite
réserve d’eau pour les oiseaux et les insectes utiles à ton jardin.
Ce sera le bar des petites bêtes.

L’eau, c’est la vie.
L’eau est une ressource rare et sans elle il n’y aurait pas de vie,
ni au jardin, ni sur la terre. Mais pour devenir potable, l’eau avant
d’arriver à notre robinet, doit subir des traitements plus ou moins
importants.

Mais comment rend-on l’eau potable ?
L’eau pompée dans des nappes phréatiques* est généralement
plus propre que celle de la rivière, car elle a été filtrée à travers
le sol, mais dans les deux cas il faut la traiter.
On commence par la faire décanter pour la débarrasser de
ses impuretés, la filtrer pour enlever les petites saletés, puis on
la désinfecte en y ajoutant des produits chimiques qui vont tuer
les microbes et les virus. L’eau traitée est alors stockée dans un
réservoir, appelé château d’eau et placé le plus haut possible pour
que l’eau devenue potable puisse couler vers toutes les maisons.
*Nappe phréatique : masse d’eau souterraine que l’on trouve
à faible profondeur. Elle alimente les puits et les sources en eau
potable.

Comment fait-on pour laver l’eau sale ?
Tous les jours en utilisant l’eau potable, nous y introduisons
des produits polluants et elle devient une eau usée. Avant d’être
reversée dans un cours d’eau, elle doit donc être nettoyée.
C’est le rôle des stations d’épuration. L’eau polluée quitte
ton habitation par de gros tuyaux que l’on appelle les égouts,
pour arriver dans une station d’épuration. C’est là qu’on « lave »
l’eau sale. On commence par la filtrer et la décanter pour lui
enlever les déchets, puis dans un bassin d’aération des bactéries
microscopiques vont « manger » la pollution. L’eau est ensuite
rendue claire.
A la sortie de la station d’épuration, l’eau coule propre et peut
être rejetée dans un cours d’eau.
Attention on ne peut pas la boire. Car l’eau peut être propre
mais non potable !

Economise-la !
Tout ce travail a un coût et n’est sans doute pas justifié pour
de l’eau qui sert juste à arroser le jardin…
Mais alors, pourquoi utilisons-nous de l’eau du robinet pour
arroser les pelouses, les plantes et nos jardins ? Quel gaspillage !
Nos grands-parents qui à l’époque n’avaient pas l’eau courante
au robinet, stockaient l’eau qui tombait du ciel dans des citernes.
Pas si bêtes les anciens !
Pour l’économiser commence par récupérer l’eau de pluie
qui coule des toitures. C’est une action à la fois écologique et
économique, car elle est gratuite et ne contient ni calcaire, ni
chlore. En général de bonne qualité, stocke-la dans un bassin,
un tonneau ou un grand bidon que tu couvres afin d’éviter son
évaporation et les salissures. L’eau de lavage des légumes peut
aussi servir à l’arrosage. Protège tes jeunes plantations avec
des cageots retournés ou des tuiles. Tu peux aussi couvrir le sol
comme je te le dis dans le chapitre du paillage. Et rappelle-toi du
dicton qui dit : « un binage vaut deux arrosages ».

Halte aux pesticides
Les pesticides sont des produits utilisés pour éliminer des
organismes vivants jugés nuisibles aux plantes, aux animaux
et parfois aux humains. On les appelle également produits
phytosanitaires ou phytopharmaceutiques. Il y en a plusieurs
catégories : les insecticides contre les insectes nuisibles, les
fongicides contre les champignons, les herbicides contre les
mauvaises herbes, les molluscicides contre les escargots et les
limaces et les taupicides contre les taupes.
Les Français, nous sommes les premiers consommateurs
européens de pesticides et les quatrièmes consommateurs
mondiaux derrière les Etats-Unis, le Brésil et le Japon. Ces
produits sont utilisés en majorité par les agriculteurs, mais aussi
le personnel chargé d’entretenir les routes et les espaces verts,
et par les particuliers.
Par manque de connaissance, les jardiniers amateurs pratiquent
souvent des traitements trop dosés et sont responsables de la
pollution des sols et des rivières.
Si les pesticides sont dangereux pour la nature, ils le sont aussi
pour notre santé et nous devons les remplacer par des solutions
plus douces. Et elles existent !

Désherbe en douceur
Beaucoup d’herbes dites mauvaises sont au contraire très utiles
pour améliorer le sol, nourrir les petites bêtes ou tout simplement
décorer le jardin. Même si ces herbes deviennent trop nombreuses,
et indésirables, un désherbage systématique serait stupide.
Essaye simplement de limiter leur nombre. Et pour cela, rien de
mieux que de recouvrir le sol, hiver comme été, avec des cartons,
du paillis, des feuilles mortes ou des bâches, pour les empêcher
de germer et de pousser aux endroits où tu ne les veux pas.
Tu peux aussi désherber bio. Je sais que tu aimes les pâtes,
le riz et les pommes de terre. Alors plutôt que de jeter leur eau
de cuisson, pense à la récupérer et à en arroser tes mauvaises
herbes. C’est un désherbant naturel qui ne coûte rien !
Autre désherbage pas cher : l’arrachage à la main. Le tout est
de le faire au bon moment et régulièrement afin de ne pas se
laisser envahir par les herbes indésirables.

L’abeille, un pollinisateur capital
Comme nous, les abeilles aiment notre coin de jardin ! Elles
y récoltent nectar et pollen sur les fleurs des arbres fruitiers et
des légumes et les stockent dans la ruche.
Si le pollen sert à nourrir les larves des abeilles, il facilite
aussi la reproduction des plantes. En visitant les fleurs, le corps
velu des abeilles se charge de pollen. Avec leurs pattes elles se
brossent de façon à mettre tous ces grains de pollen en pelote
dans les corbeilles de leurs pattes arrière de façon à pouvoir
le transporter jusqu’à la ruche où il sera transformé par les
ouvrières. Mais pendant le butinage, les abeilles qui vont de fleur
en fleur, laissent tomber en route sur le pistil, qui est l’organe
femelle de la fleur, des grains de pollen produits par l’étamine,
l’organe mâle. C’est le processus de la pollinisation. À elles seules,
les abeilles assurent la pollinisation de 80 % des plantes à fleurs.
Sans elles, en dehors des céréales, nos repas seraient bien vides
et nous n’aurions plus de miel…
Alors, attention : jamais de pesticides ou d’insecticides
souvent mortels pour les insectes pollinisateurs, et pour nos
chères abeilles !

Les abeilles sont en danger, protégeons-les.
Dans le monde entier des abeilles meurent à cause des
pesticides et de l’agriculture industrielle. En Chine, où elles ont
presque disparu, la pollinisation est faite par des centaines de
personnes. Des femmes déposent à l’aide de plumeaux, des petits
nuages de pollen sur les fleurs des arbres. Ce pollen a été collecté
ailleurs sur des fleurs par des milliers d’autres petites mains. Mais
combien faut-il de petites mains pour remplacer la pollinisation
qu’effectuent les dizaines de milliers d’abeilles que contient une
seule ruche ?
Comment peut-on en arriver à pareille bêtise ?
Alors ensemble apprenons à mieux connaître les abeilles, les
aimer et les protéger… Toi aussi à ta façon, tu peux être
comme les abeilles, une sentinelle de l’environnement !

Le sais-tu ?
Le jardin en lasagne est constitué comme le plat de cuisine,
de plusieurs étages d’aliments. Ce système de culture permet
de créer un coin de jardin n’importe où, en superposant
simplement plusieurs couches de déchets végétaux et de compost
successivement posés sur des cartons.
Les premières abeilles sont apparues bien avant les hommes
et en même temps que les fleurs, il y a plus de 100 millions
d’années !
Une abeille peut stocker sur une seule de ses pattes postérieures
500 000 grains de pollen et visiter 250 fleurs en une heure.
Les jardiniers amateurs ont fait de grands progrès dans la
réduction de l’utilisation des pesticides.
Seuls les produits portant la mention EAJ (emploi autorisé
dans les jardins) peuvent être utilisés dans les jardins.

Quelques petits conseils
Cultive à la bonne saison, utilise des variétés rustiques et
attends que le sol soit bien réchauffé, car plus les cultures
poussent vite, plus elles seront résistantes.
Évite de cultiver chaque année les mêmes plantes au même
endroit.
Pour que ton semis soit régulier et pas trop épais, mélange les
petites graines avec du sable ou du terreau avant de les semer.
Le lavabo n’est pas une poubelle, n’y jette pas des produits
toxiques ou des médicaments.
Mange des fruits et des légumes de saison et locaux. Pas de
fraise à Noël, car il faut 20 fois plus d’énergie pour les cultiver
qu’en été !
Tu peux trouver des réponses à tes questions sur les techniques
du jardinage bio en te connectant sur :
www.jardinerautrement.fr

Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par
ceux qui les regardent sans rien faire.
Albert Einstein
Le sort de l’humanité est lié à celui des pollinisateurs. Et ce sont
surtout des insectes, dont les abeilles.
Hubert Reeves.
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