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Ce que les 
Romands 
dépensent 
pour leur 
jardin

BUDGET

INTERVIEW Rodolphe Grosléziat, écrivain et jardinier: 
«Le rendement d’un potager peut dépasser celui  
de votre compte bancaire!» 

Ne peut être vendu séparement - Jeudi 5 mars 2015

JARDIN

 FAITES DES 
 ÉCONOMIES!
NOS ASTUCES POUR JARDINER  
SANS VOUS RUINER



Miimo, le robot qui tond pour vous.
Les nouvelles tondeuses robotisées Miimo 310 et 520 sont 
arrivées. En pente, sous la pluie ou la nuit, elles prennent 
soin de votre jardin pendant que vous profitez enfin de 
votre temps libre.
www.hondamiimo.ch
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ÉDITO

Jardiner sans  
se ruiner 
Avec le printemps, revient l’envie 
de mettre les mains dans la terre. 
Une activité d’extérieur vivement 
recommandée. Semer, planter et 
même désherber: c’est bon pour  
le cœur et pour la tête! Mais  
qu’en est-il du portemonnaie? 
A l’heure où les étals des jar-
dineries vont se garnir d’outils 
révolutionnaires et de plantes 
fleuries, il est bon de se rappeler 
qu’on peut tout à fait cultiver un 
petit lopin de terre à moindre 
frais. En profitant de ce que la 
nature nous offre, d’abord: semis 
spontanés, déchets végétaux 
pour le compost, macérations de 
plantes comme fertilisants (nos 
préparations en pages 20 à 22). 
Le partage entre jardiniers est 
fondamental (reportage au troc 
de L’Isle (VD) dès la page 9)...
Les barquettes de plantons sont 
trop garnies! Pourquoi ne pas 
les partager avec le voisin? Vous 
ne savez que faire de vos nom-
breuses boutures? Troquez-les! 
Sachez aussi que sans prétendre à 
l’autonomie alimentaire, la culture 
d’un potager permet de réaliser de 
belles économies sur l’achat des 
fruits et des légumes. A ce titre, 
le français Rodolphe Grosléziat, 
nous donne quelques judicieux 
conseils (en interview pages 5 à 7). 
Prenez-en de la graine et savourez 
le bonheur de récolter ce que vous 
aurez semé.

Marjorie Born, rédactrice



les solutions vertes
pour vos cultures et vos jardins

Pousse Nature Sàrl • 1870 Monthey 
+41 24 472 28 83 • www.poussenature.ch

Vous cherchez une autre façon de cultiver, 
je suis là pour vous apporter une solution 
bio ou biodynamique qui vous convienne.

• Entretien
• Création
• Taille douce
• Potager
• Cours

• Traitements
• Ateliers
• Conseils
• Suivi saisonnier

Insérez vos petites annonces au 0848 890 901
ou par email à petitesannonces@terrenature.ch

Grâce aux petites annonces
Terre&Nature, nos légumes 

trouvent preneur.»

Ch. de Longemarlaz 2 - Crissier - Tél. 021 635 33 34

Choisissez vos plantes sur

www.meylan.ch
r
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Cabanes de jardin
Abris voiture - Pavillons - Meubles de jardin

Dimensions standards et
sur mesure - Madriers 42 mm

2.50 x 2.00 ép: 28 mm Chf 1’290.-
3.00 x 3.00 ép: 42 mm Chf 2’900.-

Venez !! du 7 au 15 mars
Habitat & Jardin à

Lausanne stand U121

Action

: 079 426 24 22 - www.entreprise-baumberger.ch

ZI aux Condémines D
Rte de Cossonay 24 

1040 Echallens
Tél. 021 634 45 46   
Fax 021 634 85 46

E-mail : fasto-technique@bluewin.ch - www.fastotechnique.ch

La solution idéale pour toutes les toitures !!

Montage rapide
Acier prélaqué 200 mu
Livré sur mesure maxi 8,40 m
En stock, longueur 4,0 m

FASTO-TUILE

MOBILIER DE JARDIN      www.clos-fleuri.ch    026 919 60 30



BIO EXPRESS

Le Français Rodolphe Grosléziat est professeur dans un lycée technique. Depuis 2002, 
il habite en Baie de Somme, sur le littoral de la région Picardie, avec sa femme  
Virginie et leurs trois enfants, Lola, Léo et Loup. Après avoir construit leur maison 
bio-climatique, ils se sont lancé dans l’aménagement d’un potager et d’un verger bio. 
Rodolphe Grosléziat est, depuis, un jardinier passionné qui ne cesse de partager ses 
expériences dans des livres. C’est aussi un amateur de kayak et de trempettes dans  
la Manche, quelle que soit la saison.
+ D’INFOS Suivez-le sur son blog: http://reptilyfamily.free.fr

Cultiver des légumes pour nourrir sa famille: c’est  
le défi qui a fait connaître l’auteur français Rodolphe 
Grosléziat. Interview d’un adepte du potager bio, qui 
voit dans le jardinage l’opportunité de développer une 
production alimentaire saine, responsable et rentable.

«Jardiner peut rimer 
avec économiser»

Pourriez-vous nous présenter votre 
famille, votre maison et votre jardin?
➤ Nous vivons à la campagne depuis 
maintenant douze ans. Ce choix n’a  
pas été facile mais le temps perdu sur  
les routes et l’impression de passer à 
côté de l’essentiel nous ont conduit à 
quitter notre mode de vie urbain.  
Nos préoccupations environnementales 
étaient alors essentiellement tournées 
vers les  économies d’énergie: nous vou-
lions une maison solaire, produisant 
chauffage et eau chaude sanitaire. Nos 
trois enfants se sont épanouis dans une 
maison «ronde» en bois, à chauffage so-
laire, entourée d’un grand jardin. Faire un 
potager n’était pas pour nous un impéra-
tif. Je ne m’étais jamais intéressé au  
jardin et encore moins à la culture des 
légumes. Il s’est imposé d’abord «idéo-
logiquement» car je trouvais notre souci 
d’autonomie énergétique intimement lié 
à la production de nos propres fuits et 
légumes. Très vite, le jardin est devenu 
salvateur dans la gestion des tensions 
relatives à la construction de la maison 
et à mon métier d’enseignant. J’ai décidé 
de cultiver un potager. Plutôt que de le 
mettre au fond de notre terrain, nous 
l’avons placé sous nos yeux. Au lieu  
de faire une parcelle potagère unique, 

nous avons opté pour un maillage  
d’allées et de parcelles de culture de 
1,2 mètres de largeur, autour de la 
maison. Je ne savais pas jardiner 
mais dès le début j’ai voulu faire-
quelque chose de beau qui soit 
aussi un lieu de vie pour les en-
fants. J’y ai vite pris goût et le 
potager a reçu le Grand Prix du 
concours national des jardins 
potagers en 2007.

Pourquoi avez-vous choisi 
de tenir les comptes de 
votre jardin?
➤ Tout est parti d’une dis-
cussion sur un forum de jar-
dinage au sujet du coût d’un 
jardin. Certains pen-
saient que c’était 
un gouffre fi-
nancier alors 
que d’autres, 
comme moi, 
s o u t e n a i e n t 
l’idée que les dé-
penses étaient in-
férieures aux recettes 
dans la mesure où nous 
n’utilisons pas d’outils 
coûteux ou de chimie 
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et que nous faisons nos graines. L’idée 
qu’un potager soit «rentable» n’était pas 
admise par tous, il y dix ans. Contraire-
ment à ce que je pensais, il est vite res-
sorti de ces comptes que je dépensais 
beaucoup plus d’argent que je ne le 
croyais.

Comment avez-vous procédé?
➤ Je me suis lancé dans un inventaire 
scrupuleux de mes dépenses pour le jar-
din – outils, essence, graines, plants, re-
vues, livres – mais aussi de tout ce qu’il 
me rapportait et qui était chiffrable, car 
on ne peut calculer la bonne santé, le 
bonheur, le plaisir, l’estime de soi... J’ai 
ainsi noté, pesé et compté pendant cinq 
ans toutes mes récoltes. J’allais ensuite 
chercher les prix correspondants dans les 
magasins bio, en grande surface et sur 
internet. Je privilégiais donc les prix pour 
le bio, quand je les trouvais, étant donné 
qu’il s’agit de mon filon.

Quel bilan en avez-vous tiré?
➤ Premièrement, l’immense richesse 
qu’offre un potager. La plupart des lé-
gumes que je produisais étaient introu-
vables à la vente. Les magasins proposent 
au grand maximum une soixantaine de 
variétés de légumes alors que le potager 
peut en produire des centaines. Le se-
cond point marquant est la part du bud-
get en livres et en magazines. Le troi-
sième se reflète dans l’importance des 
«non-dépenses». Bien que jardinier no-
vice, mes productions en fruits et lé-
gumes se sont rapidement élevées à plus 
de 3000 euros par an. Ce résultat se 
maintient en dessous de 5000 euros. J’ai 
calculé qu’en moins de dix ans, la pro-
duction du jardin correspondrait au coût 
d’achat du terrain. Avoir une terre saine 
pour produire des légumes sains est d’un 
bien meilleur rendement que n’importe 
quel compte bancaire!

Combien d’années ont été nécessaires 
pour nourrir cinq personnes?
➤ Les déconvenues surviennent rare-
ment les deux premières années car le sol 
vit sur ses acquis. Comme les jardiniers 
qui se lancent aujourd’hui sont souvent 
soucieux de la qualité du sol, ils ont de 
moins en moins de pratiques destruc-
trices mettant en péril la productivité du 
terrain. Les aléas climatiques ou l’inadé-

quation entre le temps des vacances et 
celui du potager sont des inconvénients. 
Pas question de partir trois ou quatre se-
maines au cœur de l’été... à moins de lais-
ser son jardin à des amis ou des voisins 
capables de l’entretenir et de s’occuper 
des récoltes. On dit qu’il faut 100 mètres 
carrés par personne pour accéder à une 
autonomie en légumes. Ce chiffre varie en 
fonction des sols, du climat et des pra-
tiques. Il me semble que vouloir produire 
des fruits et légumes pour obtenir les 
plus importantes «non-dépenses» n’a 
pas de sens. Je m’explique: les petits 
fruits rouges, les tomates, les cucurbita-
cées font partie des variétés ayant le 
meilleur rapport occupation de l’espace /
travail / plus value. Ce n’est pas pour au-
tant qu’on doit se lancer dans une mono-
culture. Il faut cultiver la diversité dans 

À LIRE

Rodolphe Grosléziat  
est l’auteur de plusieurs 
livres de jardinage: 
Le potager anti-crise. 
Manger sain en dépen-
sant peu, Les Editions 
Ulmer, 2010, 272 pages. 

Un petit potager qui vaut le coup.  
Les fruits et les légumes les plus 
rentables à cultiver sur une petite 
surface, Les Editions Ulmer, 2011,  
144 pages.

Le guide du potager bio dans le Nord, 
Editions Terre Vivante, 2012, 160 pages.

A paraître cette année: Le potager sous 
serre, Editions Ulmer.

>>
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son jardin pour s’en nourrir le plus saine-
ment en n’omettant pas les productions 
d’entre-saisons et d’hiver. Qu’importe 
que cela occasionne 2000 ou 3000 euros 
de «non-dépenses», car les gains de santé 
ou encore environnementaux sont fonda-
mentaux pour la famille, comme pour la 
société. Nous avons, dès la deuxième an-
née, gagné une autonomie pour les lé-
gumes, en particulier pour les pommes de 
terre, les carottes, les tomates et les sa-
lades. Celle en petits fruits est venue au 
bout de quatre ans. Je ne recherche pas 
une autonomie complète car j’aime beau-
coup trop la patate douce et l’ananas.

Dans l’exploitation d’un jardin fa-
milial, où est-il possible de faire de 
vraies économies? Y a-t-il des frais 
incompressibles?
➤ Les dépenses annuelles  liées à un po-
tager s’élèvent de quelques dizaines à 
plusieurs centaines d’euros par an. Elles 
dépendent des méthodes de culture, des 
aménagements, des graines et des plants 
utilisés. Le plus souvent, nous pouvons 
nous satisfaire de quelques outils de base 

pour effectuer l’ensemble des travaux de 
jardinage (voir aussi en pages 24-25). Plus 
on jardine de manière écologique et 
moins le besoin en outils se fait sentir. 
On oublie la motobineuse au profit d’un 
croc à 20 euros. Ce budget outillage peut 
encore être amoindri en achetant de la 
bonne qualité plutôt que des aciers qui ne 
valent pas tripette et en prenant soin de 
son matériel. Les économies se font alors 
sur le long terme avec des outils qui vieil-
liront avec le jardinier.
Il est également possible de faire de 
grandes économies en choisissant de 
cultiver des variétés potagères reproduc-
tibles et de les laisser pousser jusqu’à la 
formation des graines. Pour cela, il faut 
proscrire les sachets de semences et les 
plants de légumes F1 (hybride de première 
génération. Cette mention est indiquée sur 
le sachet de graines, ndrl) qui ne donnent 
pas grand chose de bon quand on res-
sème leurs graines. J’ai calculé que grace 
à la production de mes graines et de mes 
plantes, j’économisais plus de 300 euros 
par an. Ce chiffre est bien sûr à mettre en 
relation avec la taille de mon jardin et la 
diversité des plantes potagères cultivées.

Il existe peu d’ouvrages de jardinage 
abordant l’aspect économique, avec 
des chiffres à la clé. Pour quelle rai-
son?
➤ Il y a effectivement peu de données 
statistiques sur les potagers. Le plus 
souvent, les informations 
économiques sont basées 
sur des extrapolations sub-
jectives. Jusqu’à présent les 
chercheurs ne se sont inté-
ressés qu’à ce qui advient 
dans les structures collec-
tives – jardins familiaux, 
partagés, collectifs… 
Il n’existe aucune donnée sur les jardins 
privés qui sont pourtant majoritaires. 
Les conclusions des chercheurs me font 
parfois sourire. Par exemple, l’une des 
questions qu’ils posent le plus souvent 
aux jardiniers est: «Est-ce que faire son 
potager est rentable?» On leur répond 
généralement que ce n’est pas le cas. Le 
chercheur en conclut que ce qui est re-
cherché principalement dans le jardinage 
est le bonheur de gratter la terre et pas la 
rentabilité économique. Toute cette ré-
flexion englobe le fait que les jardiniers 

autonomes en légumes ne vont pas dans 
les magasins et n’ont aucune idée des 
«non-dépenses» réalisées. De la même 
façon, lorsqu’on demande à un jardinier 
combien de temps il consacre à son hob-
by, il répond de manière vague. Par 
conséquent se diffuse l’idée qu’un pota-
ger est une activité chronophage réser-
vée à ceux qui en ont le temps. L’expé-
rience a pourtant montré, après mes 
calculs, qu’il suffit d’une demi-heure par 
jour. Il est étonnant de constater que ce 
la puisse paraître inaccessible à des per-
sonnes qui passent souvent plus d’une 
heure improductive dans une voiture. 
L’analyse de mes notes sur cinq années a 
fait également ressortir que plus mon 
jardin était conduit de manière écolo-
gique, moins j’y passais de temps.

La crise économique ramènera vrai-
ment les gens vers le jardinage vivrier 
ou ne s’agit-il que d’un phénomène 
passager ?
➤ Le jardin potager est une réponse indi-
viduelle aux crises sanitaire, écologique et 
économique. Pour reprendre le titre d’un 
film de Coline Serreau, c’est «une solu-
tion locale face au désordre global». Il 
s’agit d’un changement substantiel de 
mode de vie. Après avoir été ringardisé 
par la société de consommation, le pota-
ger retrouve ses lettres de noblesse. Je 
pense qu’il ne se cantonne pas à un phé-
nomène de mode mais représente bel et 

bien une lame de fond. Ce-
pendant, il ne profite pas à 
tous, puisque tout le monde 
n’a pas accès à la terre ou au 
temps nécessaire pour pro-
duire ses légumes. En ce 
moment, le potager se  
développe dans les villes 
mais on ne peut pas, à mes 

yeux, en mettre en place en tout lieu et à 
tout prix. J’espère que les espaces pota-
gers vivriers vont progresser autour des 
villes dans le cadre d’une agriculture de 
circuit court. En effet, le potager se diffé-
rencie du maraîchage et de l’agriculture 
par les surfaces, les moyens  et le rôle so-
cial mis en jeu. Je pense que c’est une 
carte à jouer pour organiser une produc-
tion alimentaire saine dans une société 
responsable.

Propos recueillis  
par Marjorie Born n

 La valeur 
de ma produc-
tion annuelle 
atteint presque 
5000 euros.

Les grandes baies vitrées de la maison 
bioclimatique de Rodolphe Grosléziat  
lui permettent d’emmagasiner de la  
chaleur du soleil mais également de faire 
pousser ses semis de fleurs, de légumes 
et d’aromates. Il récupère la plupart de 
ses graines et se contente d’acheter des 
nouveautés à tester.



PLANTES

Plusieurs trocs de plantes ont fait leur apparition en Suisse romande.  
Ils permettent aux amateurs d’échanger, ou de se procurer à moindre 
prix, boutures, jeunes plants ou arbrisseaux. Reportage à L’Isle (VD).

 Plantes à donner contre    bons soins ou à échanger

Jardinière passionnée, Gisèle Prélaz 
est arrivée avec plus de 100 plantes, 
issues de boutures ou de divisions. 

Elle repart avec des nouveautés qu’elle se 
réjouit de planter. Tout cela sans rien dé-
bourser! C’est le principe du troc qui se 
déroule chaque année en septembre à 
L’Isle, dans les jardins du château. Lors de 
la dernière édition, plus de 1000 plantes, 
vivaces ou d’intérieur, mais aussi des ar-
bustes, des  bulbes et des cactées ont ain-
si changé de main. 
Ce troc a été créé par Jardilisle, un club de 
jardinage du pied du Jura vaudois, et les 
Amis suisses des plantes vivaces. «L’or-
ganisation de cette manifestation ne se 
fait pas dans une approche commerciale, 
relève Marion Casselle, âme ouvrière de 
Jardilisle. Nous cherchons surtout à favo-
riser des échanges et des contacts entre 
les visiteurs, qu’ils soient amateurs ou 

passionnés de jardin. Et le succès est au 
rendez-vous! Non seulement notre mani-
festation attire de plus en plus de monde 
mais la qualité des plantes proposées 
s’améliore à chaque édition.» 

Des végétaux en pleine santé
Le principe est simple. Chacun est libre 
d’apporter ses plantes à échanger à condi-
tion qu’elles soient bien enracinées dans 
des pots et étiquetées. Idéalement le nom 
latin doit figurer, car il permet une iden-
tification plus sûre. Les plantes à troquer, 
sont ensuite placées sur des jardinières, 
classées par milieux: secs, humides, d’in-
térieur... Pour chaque plante, on reçoit un 
bon d’échange qui permet d’acquérir une 
autre plante de son choix. Mais que les 
amateurs se rassurent, s’ils n’ont rien à 
troquer, il est possible d’acheter ces bons, 
au prix de 3 francs l’unité.

Le troc débute à 7 heures du matin. De 
nouvelles plantes sont régulièrement 
proposées au fil des heures, c’est pour-
quoi il n’est pas nécessaire d’arriver si 
tôt. Certes, les plus assidus y passent la 
journée, guettant le rosier inconnu ou 
l’aromatique inédite. Pour la deuxième 
année consécutive, une «garderie» a été 
mise en place pour que chacun puisse 
laisser ses plantes, sans avoir à les trim-
baller à bout de bras durant sa visite. Plu-
sieurs stands commerciaux agrémentent 
également le marché ainsi que de nom-
breux pépiniéristes romands spécialisés 
en plantes vivaces: L’autrejardin, le Bioley, 
Rémy Jaggi ou Roussillon Fleurs, notam-
ment, côtoient des représentants des 
techniques de jardinage écologique, de 
compostage ou d’outillage.

Marjorie Born n
+ D’INFOS www.jardilisle.ch 
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 Plantes à donner contre    bons soins ou à échanger
CE QU’ILS EN PENSENT

Gisèle Prélaz, L’Abergement 
Possédant un grand 
jardin, un potager  
et un verger, Gisèle 
Prélaz a apporté 
une centaine de 
plantes. «Plutôt que 
de les jeter au 
compost, je préfère 
donner les plantes 
que j’ai en trop, 

même si c’est du boulot! Il faut les sortir  
de terre, les mettre en pot puis les arroser 
et les surveiller régulièrement. De plus, on 
doit s’y prendre assez tôt afin qu’elles soient 
bien enracinées le jour du troc et qu’elles 
fassent envie plutôt que pitié.»
Elle repart avec beaucoup d’autres plantes, 
notamment des lysimaques (Lysimachia 
punctata). Une vivace au port érigé qui 
se couvre de fleurs jaune vif en été.

Fabien Burnier, Cuarnens 
Membre passif  
du club Jardilisle, 
Fabien Burnier 
manque de temps 
pour jardiner même 
s’il dispose d’un bel 
espace autour de  
sa maison. Il n’a pas 
amené de plantes  
à échanger, mais  

a acheté trois bons à 3 francs. C’est une 
manière pour lui de soutenir la manifesta-
tion. En effet, les frais de fonctionnement 
sont couverts par les plantes qui sont 
vendues, faute d’être troquées. 
Il repart avec une menthe et une bouture 
de Callistemon laevis, une plante originaire 
d’Australie appelée aussi rince-bouteille, 
à cause de ses fleurs rouge vif en forme  
de goupillons.

Marie-Madeleine Gruaz, L’Isle
Venue en voisine 
avec sa fille  
Noémie et son 
petit-fils Matthéo, 
Marie-Madeleine  
est également 
membre de  
Jardilisle. Elle a 
troqué de nom-
breuses plantes. 

«Si je les avais achetées dans un commerce, 
j’en aurais eu pour plus de 100 francs!  
Cela vaut vraiment la peine de les échanger, 
même si ça demande du travail pour 
rempoter puis entretenir les boutures 
qu’on souhaite troquer.»
Elle repart avec un Spathiphyllum wallisii, 
une plante d’intérieur dépolluante qui se 
plaira à merveille dans le cabinet de travail 
de Noémie. 
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Les plantes à troquer sont étiquetées très  
précisément et classées selon leur milieu naturel 
par les bénévoles de l’Association Jardilisle.  
Il ne reste qu’à faire son choix!
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Parmi les nombreux marchés aux plantes de Suisse romande,  
quatre rendez-vous mettent l’accent sur l’échange de plantes.  
A noter dans votre agenda.

Les Romands troquent

PLANTES

Echanges de graines
Quand? Mercredi 25 mars 2015, dès 19 h.
Qui? Soirée organisée par Francine 
Giroud-Crisinel, jardinière passionnée  
et partageuse.
Où? Au collège de Denezy (VD). 
+ D’INFOS  Francine Giroud Crisinel,  
tél. 021 906 82 19.

6e Jarditroc
Quand? Samedi 25 avril 2015,  
de 13 h à 17h. 
Qui? Association JardiTroc, organisatrice 
de rencontres et d’échanges entre  
amateurs de plantes et de jardins.
Où? Chemin de la Charrue, 
1218 Grand-Saconnex (GE). 
+ D’INFOS www.jarditroc.ch

Bourse aux graines, 
Faisons le printemps! 
Quand? Samedi 25 avril, de 10 h à 17 h
Qui? Plusieurs associations seront 
présentes lors de cette 3e édition: la 
Charte des Jardins, les Incroyables 
comestibles, Kokopellli, Mariposa,  
espace femmes et familles.
Où? Place du Marché, à Orbe (VD).
+ D’INFOS Anne Roland:  
ancyroland@hotmail.com

Troc et marché  
aux plantes
Quand? Samedi 13 septembre 2015  
de 9 h 30 à 16 h 30.
Qui? Association Jardilise, le Club  
de jardinage du Pied du Jura,  
en collaboration avec les Amis suisses  
des plantes vivaces.
Où? Château de L’Isle (VD).
+ D’INFOS www.jardilisle.ch,  
www.amisdesvivaces.ch

Fête de la nature  
Dans le cadre de la Fête de la nature, qui se déroulera du 25 au 29 mai dans 
divers lieux de Suisse romande, des trocs de plantons et de graines sont parfois 
organisés. Plus d’infos sur www.fetedelanature.ch
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Publicité

DEUX INITIATIVES DE JARDINAGE SOCIAL, ÉCONOMIQUE ET ÉCOLOGIQUE

Incroyables 
Comestibles 
Ce mouvement est né en 
Angleterre dans la petite 
ville de Todmorden. Il a pris 
le nom d’Incredible edible. 
Sa démarche vise le partage 
de fruits et légumes bio 
cultivés par les habitants 
et offerts en libre service. 
Le but: dynamiser les 
échanges sociaux, consom-

mer des produits de proximité et amener un peu de nature en ville. 
Le mouvement s’est essaimé sur toute la planète et les initiatives 
ne cessent de se multiplier. Son site internet se fait l’écho de 
toutes les initiatives à travers le monde et donne la méthode, en 
cinq étapes, pour lancer les Incroyables Comestibles dans sa ville 
ou son village! 
En Suisse, des Incroyables Comestibles ont vu le jour à Lausanne, 
Morges, Yverdon-les-Bains, Sion et au Locle, notamment. Dans un 
même esprit est né le projet «pour des jardins écologiques et 
partagés à Morges et région», qui fait preuve d’un beau dynamisme. 
+ D’INFOS www.facebook.com/IncroyablesComestiblesSuisse,  
www.incredible-edible.info, https://ecojardinsmorges.wordpress.com

Plantcatching
Inspiré par le mouvement 
des Incroyables Comes-
tibles, le réseau de 
partage de plantes et 
comestibles, créé à 
Montréal, vise l’échange 
et le partage de se-
mences, de plantes, de 
légumes et de fruits en 
passant par les plantes 
fleuries ou le matériel  

de jardinage. Le but est de mettre en réseau des passionnés de 
jardinage, à l’échelle d’un quartier ou d’une localité. Il permet 
aussi d’écouler des surplus de récoltes. Le système repose sur 
trois types de dons: publics, semi-privés ou privés. Une fois que 
l’on est inscrit, on peut aussi formuler des demandes. Les re-
cherches se font ensuite sur des cartes afin de géolocaliser les 
partenaires de plantcatching. Lors de notre visite sur le site, dans 
la ville de Montréal, 75 plantes étaient à donner et 127 demandes 
étaient en attente. 
En Suisse, le plantcatching n’a pas encore trouvé d’échos, mais 
il germe peu à peu en France.
+ D’INFOS www.plantcatching.com



PLANTES

Quels fruits et légumes cultiver? Une sélection astucieuse peut être faite 
selon des critères purement économiques.

 Des fruits et légumes        avantageux à cultiver

De ce point de vue là, rien n’est plus 
avantageux qu’un paquet de 
graines. Il coûte généralement 

moins de 5 francs et permet d’ensemencer 
plusieurs mètres carrés. Conservées au 
frais, au sec et à l’abri de la lumière, les 
semences se gardent généralement plu-
sieurs années sans perdre leurs propriétés 
germinatives. 
Très vaste, l’assortiment de graines per-
met de cultiver des variétés anciennes ou 
de privilégier le bio, mais il offre aussi des 
graines sélectionnées pour leur résis-

tance aux maladies et leur rendement. 
Parmi les légumes que l’on peut semer 
directement en pleine terre avec de bons 
résultats à la clef, on trouve: les laitues, 
les haricots à rame et grimpants. Réputés 
faciles, les carottes et les radis lèvent par-
fois de manière capricieuse. D’autres lé-
gumes gagnent à être semés en godets 
avant d’être installés au jardin, mais ger-
ment sans difficultés particulières: cour-
gettes, courges, tomates, melons. En sai-
son, on les trouve également sur le 
marché sous la forme de plantons. Cela 

permet d’éviter l’étape, parfois un peu 
hasardeuse et contraignante, du semis et 
du repiquage. Les plantons sont plus 
chers à l’achat, mais ils permettent de 
gagner du temps. En cherchant bien ou en 
fréquentant les marchés aux plantes, on 
peut aussi trouver certaines variétés ori-
ginales (notamment de tomates). Cette 
solution est à privilégier pour les légumes 
qui sont difficiles à semer comme le fe-
nouil, le persil, l’aubergine, le chou-fleur 
ou le céleri-rave, par exemple. 

Marjorie Born n

Les petits fruits 
Même si l’achat de départ est plus consé-
quent, ces plants restent en terre plusieurs 
années. Les récoltes sont généralement 
abondantes et en choisissant différentes 
variétés, il est possible d’échelonner  
les cueillettes sur une longue période.  
La majeure partie de ces fruits se  
conservant mal, il est d’autant plus 
avantageux de les avoir sous la main, pour 
un maximum de fraîcheur. 

 Framboises

 Mûres

 Fraises

 Raisinets

 Groseilles

 Rhubarbe 
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Les légumes que  
l’on trouve rarement 
sur les étals ou dont  
le prix est élevé
Tellement meilleurs fraîchement cueillis,  
ils sont également relativement faciles à 
cultiver. De plus, leurs graines sont plutôt 
bon marché et assurent un rendement 
intéressant. 

 Petits pois

 Pois mange-tout 

 Fèves

 Haricots à rame

 Laitues

 Mesclun

 Rampon

Les légumes faciles  
à cultiver et qui  
produisent beaucoup 
Un sachet de graines ou quelques plants 
assurent des récoltes suffisantes pour une 
consommation familiale. Faire ses propres 
semis permet de cultiver une diversité 
variétale plus importante.  

 Tomates

 Courgettes

 Betteraves

 Côtes de bettes

 Epinards

 Haricots nains

 Radis

 Navets

NOTRE SÉLECTION



 Des fruits et légumes        avantageux à cultiver

Des légumes  
à éviter...
Bien qu’ils ne soient pas 
particulièrement difficiles  
à cultiver, ces légumes ont  
le désavantage d’occuper 
beaucoup de place et ce sur  
de longues périodes. Courants 
dans les commerces ou au 
marché, ils sont généralement 
vendus à des prix compétitifs. 
Raison de plus pour qu’ils 
cèdent leur place, si celle-ci  
est limitée. 
Pommes de terre, choux, 
ails, échalottes, oignons, 
panais, carottes, céleris, 
poireaux, melons, courges.
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Prochainement à St-Triphon 
au lieu dit le Bruet 

la jardinerie prend un nouveau virage, de par la qualité des produits proposés, 
notamment en compositions  �orales, boutique, etc, mais également par la création 

d'un restaurant bio et d'un bar à jus. 

Jardin & Maison se réjouit de vous accueillir bientôt dans un univers entièrement refait. 
Le Garden centre est bien sûr déjà opérationnel 

Tél: 024 499 20 33 - Fax: 024 499 20 34 - mail: info@jardinetmaison.ch
Heures d'ouverture 

dès le 1er mars du lundi au vendredi 08h30 - 18h30, 
le samedi 08h30 -17h 

Sur présentation de cette annonce, un bon cadeau de Fr. 20. - vous sera o�ert dès Fr. 50. - d'achat

Publicité

Les herbes aromatiques
Au prix où sont les herbettes dans les 
commerces, cela vaut vraiment la peine de leur 
consacrer un petit coin dans le jardin ou sur le 
balcon. Il est d’autant plus pratique d’en avoir 
toujours à portée de main, qu’une fois coupées, 
elles ne se conservent pas longtemps. Bien qu’il 
soit nécessaire de les racheter chaque année, 
les frileuses (basilic, verveine) qui ne résistent 
pas à l’hiver, restent économiquement 
intéressantes à cultiver. Les vivaces devraient 
pousser dans tous les jardins. Elles n’ont que 
des avantages! En plus de fournir, des années 
durant, de quoi aromatiser les petits plats, 
elles ne nécessitent quasiment aucun soin une 
fois installées. Maladies et ravageurs ne leur 
posent généralement pas  
de problèmes. De plus, leur floraison, souvent 
mellifère, fait le bonheur des insectes. 

Persil   Basilic

Ciboulette Romarin

Thym Sauge

Verveine Marjolaine
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PLANTES

La méthode la plus simple pour obtenir 
de nombreux plants à moindre prix 
est le semis de graines. On en trouve 

dans le commerce un très large assorti-
ment, notamment pour les légumes, les 
fleurs annuelles et bisannuelles ainsi que 
toutes les semences pour gazon ou prairies 
fleuries. Dans ces catégories, l’achat de 
graines est souvent bien plus avantageux 
que celui de plantes en pot, et ce, avec un 
résultat relativement rapide et fiable. De 
plus, de nombreuses variétés rares ou an-
ciennes ne sont disponibles que sous la 
forme de semence. Ensuite, il est souvent 
possible de récolter les graines de ses 
propres cultures en fin de saison, afin de 
les semer à nouveau l’année d’après. 
Du point de vue de la production de 
graines, on peut classer les plantes en 
deux catégories: 
Les plantes dites autogames. Haricots, 
laitues, pois, tomates, par exemple. Leurs 
organes mâles et femelles s’autopolli-
nisent ce qui fait que leurs descendances 
gardent leurs caractéristiques. 

Les plantes dites allogames. Betterave, 
céleris, choux, courgettes, épinards,  
oignons, poireaux et radis. Pour être  
fécondées, elles ont besoin du pollen 
transporté d’une plante à l’autre grâce 
aux insectes ou au vent. Il peut donc y 
avoir des croisements (hybridations) 
spontanés entre variétés différentes de 
la même espèce. Leur descendance peut 
donc varier considérablement. Ces va-
riétés demandent donc un peu plus de 

technique pour être reproduites conve-
nablement.
Les graines peuvent être récoltées hu-
mides, comme pour les tomates ou les 
concombres, mais le plus souvent, il 
convient d’attendre que les fruits aient 
mûri puis séché. Les graines récoltées 
devront ensuite être conservées dans un 
endroit sec et frais, dûment étiquetées.

Les F1, un cas particulier
Les variétés hybrides dites F1 ne se prêtent 
guère à la reproduction par graines. Cou-
rantes, parmi les légumes, ces variétés ont 
été sélectionnées pour leur rendement, 
leurs qualités visuelles ou gustatives et 
leur résistance aux maladies, toutefois, les 
graines issues de ces plantes ne conserve-
ront pas ces caractéristiques et la deu-
xième génération donnera naissance à des 
plantes hétérogènes.  Il faut donc chaque 
année semer des variétés achetées dans le 
commerce pour être certain de retrouver 
ces caractéristiques. Une démarche com-
merciale que d’aucuns critiquent au nom 
de la diversité biologique.

Marjorie Born n
+ D’INFOS Produire ses graines bio, légumes, 
fleurs et aromatiques, Christian Boué, Editions 
Terre Vivante, 2012, 270 pages. Cet ouvrage 
est considéré comme la bible des amateurs de 
sélections variétales. 

Pour cultiver son 
potager à moindre 
coût, il est possible  
de faire mûrir puis de 
récolter ses graines  
et de les ressemer.  
Méthodes et techniques 
diffèrent selon les  
variétés.

 Récolter et réutiliser ses     propres semences

SEMENCES ANCIENNES

ProSpecieRara cherche des jardiniers 
Vous cultivez des légumes anciens ou des variétés familiales? ProSpecieRara, la fondation 
suisse qui œuvre pour la diversité patrimoniale et génétique liée végétaux et des animaux, a 
besoin de vous. Dans le cadre de son projet de conservation de près de 1000 variétés de 
plantes de jardin et de plein champ, elle cherche des bénévoles. Leur mission: cultiver et 
multiplier in vivo des légumes menacés de disparition comme le haricots beurre bernois,  
la carotte de Küttingen ou la tomate petite rouge de Bâle. Ces plantes indigènes sortent  
de l’ordinaire, se distinguent par leur goût et racontent l’histoire de nos régions. Elles repré-
sentent également un patrimoine génétique diversifié à préserver. Cette action s’étend aussi 
aux pommes de terre, aux fleurs et aux arbres fruitiers. Avec la devise «La conservation par 
l’utilisation», ProSpecieRara s’engage également à faire redécouvrir ces variétés sur les étals 
des magasins ainsi que lors des marchés qu’elle organise tout au long de l’année.
+ D’INFOS Cours de multiplication de semences sur deux jours: samedi 18 avril de 10 h à 17 h  
au Jardin botanique de la ville de Genève (théorie) et samedi 22 août 2015, de 10 h à 16 h  
chez Biosem, à Chambrelien (NE). Informations et inscriptions: tél. 022 418 52 25,  
www.prospecierara.ch 

Laissez quelques plantes fleurir, elles feront le bonheur des insectes puis fructifieront. 
Il convient ensuite d’attendre que les pieds soient bien secs pour récolter les graines.
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 Récolter et réutiliser ses     propres semences

1. Entreposage à l’abri
Les graines qui se récoltent 
sèches, comme ces petits pois, 
sont d’abord entreposées quelques 
semaines à l’abri de la pluie.

2. Un premier tamisage
Vient le premier tamisage des 
gousses bien sèches pour séparer 
les graines des débris végétaux 
(tiges, feuilles, gousses). 

3. Un deuxième tamisage
Robert Zollinger et son fils Tzian 
procèdent à un deuxième tami-
sage mécanique, grâce à une 
machine de conception maison.

MON JARDIN CÔTÉ PORTE-MONNAIE

Gérard Bonnet, 
Jardinier amateur et créateur du Jardin instinctif à Villeneuve (VD) 
Quel budget annuel consacrez-
vous à votre jardin?
Lorsque j’ai créé le jardin, j’étais 
salarié, je vivais seul et j’avais un 
petit train de vie. Je pense que mon 
salaire y passait. Il m’a coûté une 
fortune, mais quand on est passionné, 
on ne compte pas! Aujourd’hui  

que le jardin est installé, mes dépenses n’ont plus rien à voir avec 
celles d’il y a dix ans.
Quelles astuces conseillez-vous pour faire des économies?
Le mieux, c’est de faire le travail soi-même, à la main. Je n’utilise 
pratiquement pas de machines et je ne traite quasi pas. Toutefois, 

il faut rester réaliste, ces derniers étés, j’ai quand même dû procéder 
à des traitements sur les buis, sinon, il n’y en aurait plus.
Avez-vous déjà fait des folies, comme un achat conséquent 
par exemple, pour votre jardin? 
Au début, je n’hésitais pas à prendre ma voiture pour me rendre en 
Bretagne, persuadé de ne trouver des hortensias que là-bas. J’allais 
aussi dans le sud de la France, comme dans la Drôme pour acquérir 
des pivoines. Avec le temps, j’ai rencontré en Suisse d’autres  
passionnés de plantes qui cultivent des hellébores et des hydrangeas, 
notamment. Et je n’ai plus besoin d’aller les chercher si loin.

+ D’INFOS Le Jardin instinctif se trouve aux Grangettes (VD).  
Gérard Bonnet se fera un plaisir de vous y accueillir. Ouvert au public 
d’avril à novembre. Visite libre.   

  EN PRATIQUE 
    Les deux méthodes pour récolter les graines de légumes

1. A récolter à maturité
Quand les légumes sont à maturité, 
ici des concombres jaunes, on extrait 
à la main les pépins entourés d’une 
sorte de pellicule humide. 

2. Pellicule à éliminer
Pour éliminer cette pellicule 
humide, il faut attendre quelques 
jours que les grains fermentent 
puis les rincer abondamment. 

3. Un séchage obligatoire
Enfin débarrassées de la pellicule 
qui les empêcherait de germer,  
les graines peuvent être mises  
à sécher.

GRAINES RÉCOLTÉES SÈCHES

GRAINES RÉCOLTÉES HUMIDES

4. Conservation
Une fois qu’elles sont bien sèches, 
les graines doivent être conser-
vées avec précaution, à l’abri de 
l’humidité. A chacun sa méthode: 
des sachets de papier, des tissus, 
de vieilles enveloppes recyclées 
ou des boîtes. 
Evitez 
également de 
les stocker 
dans un 
endroit trop 
chaud ou à la 
lumière. L’objectif est de conser-
ver intactes leurs propriétés 
germinatives. Pour éviter toute 
déconvenue au printemps suivant, 
vous pouvez, au préalable, faire 
un test de germination dans une 
boîte emplie de terreau ou sur  
de la ouate. 
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Au jardin, comme sous la douche, l’eau ne se gaspille pas! On peut récupérer 
celle de pluie, arroser futé, choisir de cultiver des plantes sobres et pailler 
son potager. Nos astuces pour réaliser des économies ciblées.

 L’or bleu est précieux

MAISON : RÉCUPÉRER L’EAU
Gratuite, non calcaire et non chlorée, l’eau 
de pluie est idéale pour arroser le jardin, les 
plantes d’intérieur et pour préparer les ex-
traits fermentés d’ortie, de prêle ou de 
consoude (voir pp. 21-23), par exemple. 
Pour récupérer l’eau des toitures, le plus 
simple consiste à installer un élément  
sur la gouttière descendante, doté d’un 
bec verseur amovible. Ouverte, cette 
pièce bloque la descente de l’eau et la di-
rige à l’extérieur vers un bac récupérateur. 
Les modèles de tonneau collecteur sont 
innombrables, plus ou moins décoratifs. 
Leur contenance va de 200 à plus de 500 
litres. Ils sont automatiquement fermés 
ou munis d’un couvercle et disposent le 
plus souvent d’un robinet dans leur par-
tie inférieure. Ce dernier permet de 
transvaser directement l’eau dans des ar-
rosoirs. Ne pas oublier de vidanger le bac 

récupérateur avant les gelées. Relative-
ment facile à installer et peu coûteux, cet 
équipement permet de couvrir une grande 
partie des besoins du jardin, si les pluies 
sont régulières, toutefois !
Il existe aussi des cuves de 1000 à 1500 
litres qui peuvent être enterrées. L’inves-
tissement est alors nettement plus 
conséquent! Cet aménagement ne se jus-
tifie que rarement pour le seul arrosage 
du jardin, il vise plutôt la récupération 
des eaux de pluie pour des besoins do-
mestiques: les toilettes ou le lave-linge, 
par exemple. Si vous n’avez pas de jardin, 
le système de récupération lié à une gout-
tière peut être utilisé.

POTAGER: ARROSER FUTÉ
Mieux vaut habituer les plantes à une 
certaine sobriété! A trop les arroser, on 
risque d’obtenir des légumes gorgés 

d’eau. Ils se conservent moins long-
temps et leur saveur s’en retrouve légè-
rement diluée. La fréquence et la quan-
tité d’eau à apporter dépendent bien sûr 
du climat et des conditions météorolo-
giques. Toutefois, une règle est de mise: 
mieux vaut arroser rarement et copieu-
sement que tous les jours à petites doses. 
Bon à savoir: on considère que 15 litres 
d’eau au mètre carré représentent un ap-
port d’eau efficace. Les arrosages super-
ficiels sont plutôt du gaspillage mais un 
arrosage régulier est indispensable aux 
jeunes semis et plantations, notamment 
à racines nues.

POTAGER: PAILLER  
SANS HÉSITER
Pour limiter l’érosion du vent et de la 
pluie, il est recommandé de ne pas lais-
ser le sol des carreaux à nu, lorsqu’ils ne 

L’EAU

Economiser 
l’arrosage
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sont pas cultivés. Mais durant la saison 
de culture, le paillage a aussi l’avantage 
de freiner l’évaporation de l’eau. Paille 
de céréales, broyats, tontes de gazon ou 
végétaux issus du désherbage peuvent 
être placés autour des pieds de courges, 
courgettes, carottes et salades, par 
exemple, sur un sol bien désherbé. 
Avantages: cela permet de limiter les 
arrosages. De plus, en se décomposant, 
ces paillages viennent enrichir le sol en 
matière organique. 
Petit bémol, cet ombrage a tendance à 
faire le bonheur des limaces, mais au 
moins … on sait où les chercher!

PLATES-BANDES: 
CULTIVER LA SOBRIÉTÉ
Cultiver des plantes fleuries et limiter les 
arrosages, c’est possible! Pour cela, il suf-
fit de privilégier les plantes sobres qui 
résistent bien à la sécheresse. Générale-
ment, elles se contentent aussi d’un sol 
relativement pauvre, voire caillouteux, ce 
qui ne gâche rien. Ces plantes sont plus 
nombreuses qu’on ne le croit et s’adaptent 
à des sols, des altitudes et des tempéra-
tures variées. De plus, elles offrent une 
belle diversité de formes et de couleurs. 
Les alternatives aux cactées et aux plantes 
grasses sont légion. Notre sélection:
Aromatiques méditerranéennes 
Thyms, romarins, lavandes, verveines.
Fleurs annuelles qui résistent au sec
Roses trémières, mufliers, pavots de Cali-
fornie, gaillardes, belles-de-nuit, nigelles 
de Damas. 
Vivaces endurantes 
Achillées, anthemis, armois, aubriètes, 
cistes, coréopsis, oeillets, echniops, éri-
gerons, euphorbes, hélianthèmes, cor-
beilles d’argent, iris, lavatères, sauges, 
santolines, sédums, tanaisie, molènes, 
véroniques. 
Plantes qui profitent des pluies printa-
nières et se mettent au repos l’été venu 
Ail d’ornement, tulipes, jacinthes, nar-
cisses, pâquerettes, giroflées, primevères, 
myosotis.

GAZON: ASPERGER  
A BON ESCIENT
Contrairement à ce que l’on croit, un ga-
zon supporte une sécheresse importante. 
En revanche, un arrosage inadapté peut 
favoriser le développement de mauvaises 
herbes, de millets et de maladies crypto-

gamiques. Toutefois, en été, lors d’épi-
sodes de chaleur et de sécheresse, il faut 
penser à arroser la pelouse. Impossible 
d’y échapper, si l’on veut conserver un 
beau tapis vert. 
Pour déterminer quand arroser, faites un 
test simple. Si les graminées ne se re-
dressent pas après avoir été piétinées, il 
est temps d’arroser. En règle générale, un 
arrosage tous les dix jours suffit. «Si 
vous arrosez votre gazon un peu chaque 
jour, vous favoriserez le développement 
du pâturin annuel et des maladies», aver-

tit Andrea Neuenschwander, cheffe de 
projet à l’Institut pour le gazon et le re-
verdissement Eric Schweizer à Thoune 
(BE). Le fait de tondre sa pelouse assez 
haut (6 cm au minimum) la rend moins 
sensible à la sécheresse.
Sur le marché, on trouve également des 
mélanges de semences plus résistantes 
que d’autres à la sécheresse. «Nous avons 
notamment développé le mélange Medi-
terrana Royal qui contient de la fétuque 
élevée. Cette plante est très résistante  
au manque d’eau, car elle dispose de 

MON JARDIN CÔTÉ PORTEMONNAIE

Jane Demaurex, 
Jardinière à Granges-Veveyse (FR) 
Quel budget annuel 
consacrez-vous à votre 
jardin ?
Je ne compte pas! 
L’investissement a été 
important au départ, pour 
l’aménagement du terrain 
suite à la construction 
de la maison, la plantation 
de la haie, des arbustes 
et arbres fruitiers. 
Au potager, l’installation 
de trois carreaux suréle-
vés a aussi été une source 
de frais: du bois pour faire 
le cadre et de la terre 
végétale. Mais une fois 
que tout cela a été mis 
en place, le jardin coûte 
de moins en moins et finit 
par rapporter. Je pense 
notamment à toutes les 
récoltes: fruits du verger, 
petits fruits, légumes 
durant une bonne partie 
de l’année, herbes aromatiques, fleurs. En plus de ce que nous consommons pour les repas 
familiaux, je réalise de nombreuses spécialités maisons: confitures, huiles aromatisées, etc. 
ainsi que des bouquets que j’offre en cadeau. 
Quelles sont vos astuces pour faire des économies?
Je récupère mes graines. Je fais des semis mais je laisse aussi se ressemer spontanément 
de nombreuses plantes qui sont alors d’autant mieux adaptées aux conditions de mon 
jardin. Je cultive des légumes perpétuels comme l’ail et l’échalote. Je recycle tous mes 
déchets végétaux de cuisine ainsi que les déchets de taille pour faire du compost qui vient 
ensuite enrichir ma terre. J’utilise l’eau de l’étang pour arroser. Avec mon mari, nous avons 
construit nous-mêmes les carrés du potager et la serre pour abriter les tomates.
Avez-vous déjà fait des folies pour votre jardin ? 
L’aménagement de départ et le creusement de l’étang, mais depuis, plus vraiment.
+ D’INFOS Son jardin ne se visite pas. Retrouvez chaque semaine Jane Demaurex dans notre 
rubrique le «Coup de fil aux jardiniers»!  

>>
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NOTRE JARDIN CÔTÉ PORTEMONNAIE

Patricia et Pierre-André Uldry
Concepteurs du Jardin de la Passion, Estévenens (FR)  
Quel budget annuel consa-
crez-vous à votre jardin?
Nous ne tenons pas vraiment 
de budget, mis à part celui, plus 
ou moins fixe, des achats de 
graines et de bulbes qui oscille 
entre 2000 et 2500 francs par 
an. Les achats se font souvent 
en fonction de nos coups 
de cœur, de nos moyens du 
moment, mais il est vrai que ce 
que d’autres personnes mettent 
pour faire du ski ou partir aux 
quatre coins du monde, nous 
l’investissons dans le jardin.  
Quelles sont vos astuces 
pour faires des économies?
Il y a d’abord le temps que nous 
passons à travailler notre jardin de nos mains. Ensuite, nous récupérons de nombreuses 
plantes. Comme nous avons une entreprise de paysagisme, nous donnons souvent une 
seconde chance à celles que nous arrachons lors des réaménagements de jardin de nos 
clients. Nous les sauvons du compostage! Nous faisons aussi beaucoup de multiplications 
ainsi que des échanges, notamment avec les membres du Club du jardin de la passion. Nous 
n’hésitons pas à récupérer et détourner certains objets comme des bacs en «Eternit» pour 
construire un petit mur, des manches d’outils usagés ou des tiges de bambous taillés en 
guise de tuteurs. Les bidons que nous utilisons pour désherber proviennent de chantiers de 
construction. Etiquettes, pots et containers à plantes peuvent aussi servir plusieurs fois.
Avez-vous déjà fait des folies pour votre jardin ? 
Pas vraiment… c’est plus des petits coups de cœur tout au long de l’année. Ah si, sans doute 
l’achat du matériel pour le deuxième tunnel!
+ D’INFOS Le Jardin de la Passion est ouvert au public d’avril à octobre. Chemin de Reinach 11, 
1687 Extévenens (FR), tél. 026 652 13 04, www.paysages-du-gibloux.ch. Visites commentées 
sur rendez-vous et nombreuses animations: cours de jardinage, soirées-conseils.

>> racines profondes. La feuille, plus 
dure, résiste également mieux à la chaleur 
et reste verte foncée tout l’été.» Parmi les 
différents systèmes d’arrosages, certains 
sont plus efficaces et moins gourmands 
en eau. Les arroseurs mobiles et oscil-
lants ou fixes, escamotables  et multiples, 
sont l’idéal. La quantité conseillée est de 
20 litres d’eau environ au mètre carré. 
«Pour contrôler la quantité d’eau, vous 
pouvez placer un gobelet cylindrique ou 
un pluviomètre sous le jet. Laissez l’arro-
seur en marche jusqu’à ce qu’il y ait deux 
centimètres d’eau dans le gobelet, 
conseille Andrea Neuenschwander. Cela 
vous donnera une idée du temps d’arro-
sage. Programmez l’arrosage le matin ou 
le soir, mais pas en journée, car cela ris-
querait de brûler les feuilles.»

BALCON ET TERRASSE: 
GARDEZ L’EAU POUR L’APÉRO
Immanquablement, les plantes en pot 
souffrent plus rapidement de la séche-
resse car leurs racines poussent dans un 
espace restreint. Toutefois, ici aussi, on 
peut limiter les corvées d’arrosage, en 
choisissant un terreau de qualité avec un 
bon pouvoir de rétention d’eau, notam-
ment. De plus, il faut éviter les pots fon-
cés ou en métal qui emmagasinent la cha-
leur. Privilégiez plutôt les contenants de 
gros volume. Quant au choix des plantes, 
les méditerranéennes, les cactées, les 
succulentes et les fameux géraniums (pé-
largoniun) ne craignent pas la soif et vous 
laisseront du temps pour siroter l’apéro 
sur votre terrasse. 

Marjorie Born n
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  FAIRE SON CHOIX
      Quatre arrosages plus ou moins gourmands en eau 

A l’arrosoir
Avantages
• Permet de cibler uniquement  
les plantes qui ont réellement 
besoin d’eau.
• En arrosant de cette manière,  
on observe ses plantes de près.
• Remplace le fitness.
• Econome en eau.
Inconvénients
• Lent. Cela prend beaucoup de 
temps s’il y a de nombreuses 
plantes à arroser.
• Pour la même raison, difficile  
à faire effectuer par un tiers  
en cas d’absence.
• Peut s’avérer physiquement 
pénible.
Bon à savoir 
Dans la plupart des cas, on 
arrose au goulot, au pied de  
la plante concernée, sans mouiller 
le feuillage pour éviter le 
développement de maladies 
cryptogamiques. L’arrosage à la 
pomme est à réserver aux semis… 
et aux photos des magazines,  
juste pour faire un joli effet!

Au tuyau
Avantages
• Moins pénible, côté poids, que 
l’arrosoir, et à peu près deux fois 
plus rapide.
• Permet aussi d’arroser de façon 
ciblée et, dans ce cas, est économe 
en eau.
Inconvénients
• Moyennement maniable. Le tuyau 
peut faire des dégâts dans  
des plantations serrées.
• On ne sait pas exactement la 
quantité d’eau que l’on donne.
• Demande tout de même du  
temps, pour arroser plante à plante.
• Difficile à faire effectuer par un 
tiers de façon correcte.
Bon à savoir 
Arroser au tuyau, à l’aide ou non 
d’une douchette, est une méthode 
efficace et économique si l’on arrose 
comme on le ferait avec un arrosoir, 
au pied des plantes qui en ont besoin 
uniquement. Doucher les massifs 
au jet ne sert en revanche qu’à 
humidifier superficiellement et à 
rafraîchir l’atmosphère et l’arroseur.

Avec un asperseur
Avantages
• Demande peu d’efforts, hormis  
le déplacement du tuyau. 
• Permet un apport d’eau généralisé, 
contrairement à l’arrosoir ou au 
tuyau «à la main»;
• Equipement de faible coût.
Inconvénients
• Etre présent pour déplacer 
l’asperseur.
• Difficile à faire effectuer par un 
tiers s’il y a beaucoup d’emplace-
ments à arroser.
• Gourmand en eau. On arrose aussi 
des plantes qui n’en auraient pas 
besoin.
• Les feuillages sont mouillés, 
ce qui favorise certaines maladies.
Bon à savoir 
Pour estimer la quantité d’eau 
fournie, installez un pluviomètre 
dans la zone arrosée par l’asperseur. 
Se rappeler que l’eau pénètre  
grosso modo à une profondeur 
équivalant à cinquante fois la 
quantité donnée (20 mm = 10 cm  
de profondeur).

Avec un système automatique
Avantages
• Permet de cibler uniquement
les plantes qui ont besoin 
d’arrosage; d’arroser au pied  
des plantes et de s’absenter 
(presque) sans soucis. 
• Gain de temps important quand 
de nombreuses plantations 
demandent des apports d’eau.
Inconvénients
• Investissement de départ 
conséquent (plusieurs centaines  
de francs). L’installation demande 
un certain sens pratique. Les 
systèmes basiques, à tuyaux  
fins, doivent être montés et 
démontés chaque année, et  
rangés pour l’hiver. On mouille 
fatalement plus qu’avec un 
arrosoir. Les racines des plantes 
élevées de cette manière tendent  
à se développer en surface plutôt 
qu’en profondeur. Cela les rend 
plus sensibles à la sécheresse.  
En cas d’absence, il est souhaitable 
qu’un tiers contrôle le système 
régulièrement.
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Un petit coup de pouce est parfois nécessaire pour renforcer la fertilité 
du sol. Les amendements organiques sont écologiques et économiques.

Nourrir les plantes sans  
épuiser le portemonnaie

Au jardin, pour que ça pousse, il faut 
que les plantes trouvent de quoi se 
nourrir dans un sol riche et vivant. 

Pour assurer une fertilité durable du pota-
ger, il convient d’apporter régulièrement à 
la terre des amendements biologiques, des 
engrais verts ou organiques, issus de pro-
duits végétaux ou animaux. Il n’est pas in-
dispensable d’investir dans des produits 
dopants hors de prix pour cela. La nature 
met quasiment tout à notre disposition!

LES AMENDEMENTS  
BIOLOGIQUES
Le compost de jardin, le lombricompost, 
mais aussi les fumiers, améliorent la 

structure et la fertilité des sols, stimulent 
l’activité microbiologique. Tous n’ont pas 
les mêmes qualités mais présentent 
l’avantage de se dégrader lentement dans 
le sol et d’apporter aux plantes les nutri-
ments dont elles ont besoin par petites 
doses, de manière continue. 

Le compost de jardin
Le compostage permet de recycler les dé-
chets végétaux ménagers et ceux de son 
jardin. Il est doublement économique. Ce 
qui n’alourdit pas la poubelle vient enri-
chir le sol du potager! «Il ne suffit pas 
de jeter pêle-mêle les déchets végétaux 
dans un silo en treillis ou un bac pour 

Economiser 
les traitements

EN VEDETTE

L’ortie recèle mille 
richesses 
Même si l’on redoute de s’y frotter, l’ortie 
est une plante précieuse. Elle possède à 
la fois des vertus insectifuges, insecti-
cides et nutritives. Sous forme d’extrait 
fermenté, dilué, elle stimule la croissance 
des plantes et ses défenses naturelles. 
L’ortie est aussi la plante hôte de 
nombreux insectes auxiliaires et du 
papillon Paon du jour. Et en soupe, 
l’avez-vous déjà dégustée?
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obtenir un bon compost, signale Jay 
Reuter, responsable du compost collec-
tif des Jardins de la Paix à Nyon (VD). 
On ne fait pas qu’y entreposer de la ma-
tière organique, on fait en sorte d’accé-
lérer sa transformation.» Le compost 
repose en effet sur un mélange équilibré 
de déchets verts et de matières brunes 
(écorces, branchages, feuilles mortes, 
débris de taille). A ces matières, il faut 
ajouter de l’air, pour éviter le pourris-
sement, mais également une humidité 
modérée constante, pour que les micro-
organismes décomposeurs puissent faire 
leur travail, que le compost s’échauffe et 
que la transformation s’opère. Comme 
la cuisine, le compostage est une subtile 
alchimie entre divers ingrédients. 

Le lombricompost
On trouve dans le commerce des bacs, 
appelés lombricomposteurs, qui per-
mettent de recycler ses déchets végé-
taux, même lorsque l’on a pas de jardin. 
Basé sur un système de plateaux empi-
lables, le composteur contient quelques 
poignées de vers eisenia, les lombrics. 
Ce sont eux qui mangent et digèrent les 
épluchures en les transformant en un 
humus riche et inodore. Ajoutée au ter-
reau de vos plantes en pot, ce lombri-
compost participera à l’embellissement, 
naturel et gratuit, de vos terrasses et 
balcons. A noter que l’achat du bac 

Nourrir les plantes sans  
épuiser le portemonnaie

MON JARDIN CÔTÉ PORTEMONNAIE

Jean-Luc Pasquier
Consultant et chroniqueur horticole, Fribourg 

Quel budget annuel consacrez-vous à votre jardin ?
Environ 3000 francs par an, principalement pour financer des prestations de tiers pour  
les gros travaux d’aménagement et pour acheter des plantes.
Quelles sont vos astuces pour faire des économies?
Je tonds à la main. J’ai aussi renoncé à tous les produits phytosanitaires de synthèse.  
Je fais du compost maison et j’utilise mon jardin pour vendre mes prestations: il me sert 
pour réaliser des photos ou pour organiser des cours privés, par exemple.
Avez-vous déjà fait des folies pour votre jardin?
Oui, toujours en relation avec des achats de plantes rares. J’ai aussi intégralement modifié 
certaines parties du jardin deux ans seulement après les avoir aménagées. J’ai également 
fait des voyages à l’autre bout du monde pour aller visiter des jardins ou découvrir des 
plantes comme le Dracunculus vulgaris. Le dragon serpentaire est une plante de la famille 
des arums dont l’inflorescence peut atteindre 50 centimètres de long et dégage une odeur 
de viande avariée. Elle pousse sur la côte Est de la Méditerranée.
+ D’INFOS www.jlpasquier.ch

  LES BONS GESTES      Le processus de compostage en quatre étapes

Débiter la matière brune
Les micro-organismes décom-
posent plus rapidement ce 
matériau «brun», débris de taille, 
écorces et branchages, s’il est 
haché en petits morceaux. Il est 
possible de couper des tronçons 
d’environ 5 centimètres au 
sécateur, mais pour des quantités 
importantes, l’utilisation d’un 
broyeur est indispensable.

Equilibrer la matière verte
Tontes, épluchures de cuisine, 
fleurs coupées et déchets  
verts du potager sont des  
matières riches en eau qui  
se décomposent rapidement.  
Eviter les plantes malades, en 
graines et à racine persistante.  
A chaque apport de matière verte, 
il faut ajouter environ un quart  
de matière brune.

Entretenir la fermentation
Les bactéries provoquent la 
décomposition des matières 
organiques. Cette réaction 
chimique entraîne l’augmentation 
de la température (jusqu’à 60 
degrés) au cœur du tas. Cela ne se 
produit que lorsque les quantités 
sont suffisamment importantes  
et que l’équilibre air-eau-déchets 
verts et bruns, est atteint.

Gérer l’humidité
Retourner régulièrement le 
compost pour répartir l’humidité 
entre le coeur et les bords du tas 
et rendre homogène la masse  
en décomposition. Arroser 
modérément les zones les plus 
sèches, tout en protégeant  
le tas des intempéries. Les silos  
à compost réalisés en treillis, 
s’assèchent particulièrement vite.

>>
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(les vers sont livrés en même temps) 
est assez conséquent, mais se rentabilise 
vite, sur la durée. 

Les fumiers
Bien qu’il s’agisse d’excréments d’ani-
maux (chevaux, bovins, poules), souvent 
mélangés à de la paille, les fumiers sont 
des fertilisants dits organiques. Tout 
comme le compost, ils améliorent la 
structure de la terre et lui apportent des 
matières organiques et des nutriments, 
notamment de l’azote. Avant que le trac-
teur ne remplace le cheval, et partout où 
élevages et cultures se côtoient, l’utilisa-
tion de fumiers allait de soi. C’était un 
engrais abondant et gratuit. Aujourd’hui, 
si vous n’avez ni écurie, ni étable ou pou-
lailler, vous pouvez vous procurer du fu-
mier déshydraté dans le commerce. Avan-
tage: il sera déjà composté, car en aucun 
cas le fumier ne doit être utilisé frais. En 
effet, il pourrait contenir des germes pa-
thogènes, voire d’éventuels virus ou para-
sites. 

LES ENGRAIS VERTS
Il s’agit d’espèces végétales qui se sèment 
à la volée dans les carreaux du potager. 
Elles ont l’avantage d’améliorer la com-
position et la structure du sol, par l’ac-
tion de leurs racines, et d’apporter des 
éléments nutritifs, comme l’azote. Se-
mées au printemps ou en automne, elles 
seront fauchées avant leur floraison puis 
incorporées directement dans le sol. En 

se décomposant, elles libèrent les élé-
ments fertilisants. Parmi les plantes uti-
lisées de cette manière, on trouve la mou-
tarde, le seigle, la phacélie et le sarrasin, 
mais aussi des fabacées comme la luzerne, 
la fève, le lupin, le trèfle, la vesce et le 
pois, captant l’azote atmosphérique et 
permettant de le stocker dans le sol. 
Bon marché, – on trouve des sachets de 
graines chez tous les semenciers – les 
engrais verts protègent également les sols 
laissés nus entre deux cultures de l’éro-
sion de l’eau et du vent. 

LES FERTILISANTS MAISON
De nombreuses plantes peuvent être uti-
lisées pour prévenir l’apparition de mala-

dies, donner un coup de fouet aux 
cultures ou écarter les indésirables. Si 
elles ne sont pas présentes dans un coin 
du jardin, comme l’ortie ou la prêle, on 
peut se procurer des plants de fougère, de 
tanaisie, de consoude ou d’oseille, en jar-
dinerie. Pour profiter des principes actifs 
des plantes, il convient toutefois de les 
préparer avec rigueur, en suivant les re-
cettes. L’utilisation d’eau de pluie est re-
commandée. Selon l’effet recherché et la 
plante utilisée, quatre recettes s’offrent 
au jardinier: la macération, l’infusion, la 
décoction et l’extrait fermenté. Particu-
lièrement puissant, ce dernier ne doit pas 
être utilisé pur, mais dilué à 10%. 

Marjorie Born n
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BON À SAVOIR

Trois autres modes de préparation pour extraire 
les principes actifs des plantes
1. MACÉRATION Cette méthode consiste à faire tremper 24 heures des plantes fraîches 
(100 g) dans un volume d’eau froide (1 litre). Après filtration, la macération doit être 
utilisée sans dilution, par pulvérisation. Utilisez-la dans les 48 heures, avant qu’elle ne 
commence à fermenter. Ne se conservant pas, il vaut donc mieux vaut préparer régulière-
ment de petites quantités.
2. INFUSION Les plantes fraîches ou sèches sont jetées dans l’eau froide et portées 
brièvement à une température de 80 °C (avant le point d’ébullition). Le dosage est de  
100 g de plantes fraîches par litre. Utilisez les infusions pures ou diluées à 20%, par 
pulvérisation, dans les 24 heures qui suivent leur préparation.
3. DÉCOCTION Cette méthode convient aux plantes coriaces (prêle, absinthe, sauge). 
Après 24 heures de trempage, elles sont bouillies durant 20 minutes. Dosage: 100 g de 
plantes fraîches pour 1 litre d’eau. Usage curatif par pulvérisation, pure ou diluée à 20%.

  EN PRATIQUE      Comment préparer un extrait fermenté (purin) d’ortie

1. Récolter et peser
Cherchez un rond d’orties bien 
vertes en évitant les bords de la 
route. Coupez une brassée à la 
faux juste avant leur floraison, car, 
à ce stade, les éléments minéraux 
sont plus fortement concentrés. 
Pesez 1 kg de plantes fraîches sur 
une balance de ménage.

2. Macérer dans l’eau
Coupez grossièrement les orties au 
sécateur: les plantes ne piquent 
pas quand on les caresse dans le 
sens du poil! Mettez-les à macérer 
dans 10 litres d’eau de pluie, dans 
un seau que vous poserez à la 
mi-ombre et à l’abri de la pluie, 
dans un coin du jardin.

3. Brasser la préparation
Brassez la préparation matin et 
soir pour remettre en suspension 
la matière solide. Après quelques 
jours, des bulles ou de la mousse 
de fermentation montent à la 
surface. N’oubliez pas de respirer, 
même si l’odeur, persistante, 
s’apparente à celle du purin!

4. Soutirer et filtrer
Au bout de 5 à 10 jours, il n’y  
a plus de bulles qui remontent  
en surface, signe que la fermen- 
tation est terminée. A ce stade, 
filtrez l’extrait et utilisez-le dans 
les quinze jours. Attention: pur,  
il doit toujours être dilué avant 
utilisation!

>>
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Encore plus polyvalents
100% électrique ou hybride

Nouvelles gammes G3 et G5

Tondeuses et tracteurs communaux

www.johndeere.ch
JUSSY 022 759 91 91   MIES 022 755 60 22   CUGY 021 731 29 91
www.chalut-greenservice.ch

John Deere, une gamme de machines 
traditionnelles et automatiques
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MON JARDIN CÔTÉ PORTEMONNAIE

Michèle Chalverat
Jardinière à Moûtier (BE) 
Quel budget annuel consacrez-vous à votre jardin ?
Il est très fluctuant d’une année à l’autre. Si je n’ai pas d’intervention particulière, je dirais 
environ 250 francs en plantes, terreaux et petit matériel. Il m’arrive d’acheter un article plus 
cher comme un arbre ou une arche à rosiers, ce qui fait aussitôt grimper le budget consacré 
au jardin. Il en va de même lorsque je fais appel à un paysagiste pour réaliser le gros œuvre 
de certains aménagements.
Quelles sont vos astuces pour réaliser des économies?
Je récolte l’eau de pluie, je fais des boutures et des semis. J’échange aussi des plantes avec 
mes amies jardinières. Je crée mon paillis en broyant les branches provenant de la taille des 
haies ou de l’élagage. J’utilise également pour cela les tiges sèches des plantes graminées de 
mon jardin, que je coupe finement au sécateur.
Avez-vous déjà fait des folies pour votre jardin? 
Oui, ma serre Victoria d’environ 3,80 sur 2,60 mètres! Son coût était assez élevé, mais elle me 
le rend bien! Elle me permet d’hiverner toutes les plantes gélives et d’abriter certaines de mes 
orchidées et plantes carnivores ainsi que d’avancer mes semis. 
+ D’INFOS Le jardin de Michèle Chalverat ne se visite pas. 
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Les outils de jardinage sont innombrables. S’en tenir à quelques valeurs 
sûres permet de limiter les dépenses tout en gagnant en efficacité. 

 Des outils, il en faut mais   ...pas trop!

Il devait être pratique, il n’est pas ma-
niable. Il était présenté comme léger, il 
s’est cassé à la première utilisation. 

On pensait qu’il rendrait le travail moins 
ingrat, on a vite réalisé que rien ne rem-
plaçait l’huile de coude. Qui n’a pas au 
fond de sa cabane de jardin un outil pous-
siéreux, qui était pourtant très promet-
teur au moment de son achat. Les rayons 
des jardineries en débordent, divers et 
variés. Pourtant, cultiver fleurs et lé-
gumes dans un jardin familial ne requiert 
pas beaucoup de matériel. Voici nos sug-
gestions pour s’équiper léger et à bon 
compte. A noter que la récup’ a aussi du 
bon. Nettoyés et astiqués, les outils de 
grand-papa feront très bien l’affaire, 
quitte à changer un manche usagé au 
passage. En matière de bêche, de râteau 
ou de binette, aucune révolution tech-
nique n’a envoyé à ce jour les outils clas-
siques au musée.

LES INDISPENSABLES 
Parmi les outils de base, nécessaires dans 
un jardin familial, on trouve: 
La bêche. Indispensable pour labourer de 
petites surfaces et creuser des trous 
conséquents. 
Notre conseil: choisir un modèle à fer plat 
de 20 à 30 cm de long et muni d’un manche 
solide pour qu’il résiste aux travaux 
auxquels on le destine.
La binette. Cet outil à long 
manche doté d’une par-
tie métallique placée à 
angle droit prend d’in-
nombrables formes: à 
lame plate, pointue ou os-
cillante, muni de deux ou 
trois dents, écartées ou paral-
lèles. C’est l’outil multifonction 
par excellence! S’il n’en fallait 
qu’un, ce serait lui. Il permet de dés-
herber en raclant les herbes au ras du 

sol (on parle alors de sarclage), de tracer 
des sillons, de butter, d’aérer la terre, 
d’ameublir le sol, de biner pour éliminer 
la croûte qui se forme à la surface du sol. 
Notre conseil: choisissez un modèle léger et 
maniable avec un manche suffisamment 
long pour pouvoir garder le dos droit, tout 
en travaillant. 
Le râteau: S’il fait partie de la panoplie 
des jouets de jardin pour les enfants, ce 

n’est pas pour rien.  Le râteau à 
feuilles (il  y en a à gravier, à gazon, 

à fleurs et même scarificateur) 
complète l’équipement du par-

fait jardinier. Avec son long 
manche terminé par une  

traverse munie de dents,  
il permet d’effectuer  
d’innombrables tâches: 
ameublir, égaliser et tas-
ser la terre en surface, 
ratisser feuilles et brin-

Economiser 
l’outillage
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dilles, marquer les rangs de semis à l’aide 
du manche. 
Notre conseil: il n’y a pas trente-six mo-
dèles. Le plus simple est le mieux.
Le transplantoir: Pointue et dotée d’un 
manche court, cette petite pelle est par-
faite pour creuser des trous de plantation, 
butter, déposer du compost ou remplir 
des pots de terre. Les modèles sont in-
nombrables. 
Notre conseil: choisir un transplantoir colo-
ré pour le repérer d’un coup d’œil, car on 
l’égare facilement, sous une plate-bande ou 
au fond d’un sac de terreau.  
Le sécateur: S’il y a un outil pour lequel 
il vaut la peine d’investir un peu d’argent, 
c’est bien le sécateur. Après le rouge-
gorge, c’est le deuxième ami du jardinier. 
Il le suit partout: dans les massifs pour 
couper les fleurs fanées ou faire des bou-
quets, autour des tomates pour section-
ner les liens trop serrés, sous la haie pour 
tailler les arbustes et au verger pour char-
penter les arbres fruitiers. 
Notre conseil: le choisir assez solide et 
adapté à votre main. Les bonnes marques 
proposent des tailles différentes. Et lorsqu’on 
l’utilise longtemps, on constate vite que ce 
n’est pas du superflu. Les modèles dignes de 
ce nom sont démontables, la lame peut être 
affûtée. Entretenu avec amour, votre séca-
teur durera longtemps.

LES UTILES
Pour une surface de jardin un peu plus 
importante ou des besoins spécifiques.
La triandine (à trois dents) ou la 
fourche-bêche (à quatre dents). Elles 
permettent de retourner les terres cail-
louteuses, d’ameublir superficiellement 
le sol ou de retourner le compost, par 
exemple. 
Notre conseil: la choisir solide, avec un 
manche en bois et des dents en acier trempé 
pour qu’elle ne plie pas au moindre effort.
La grelinette. Le bonheur du jardinier qui 
souhaite tout à la fois ménager le sol et 
son dos. Elle permet de remuer délicate-
ment la terre jusqu’à une profondeur 
d’environ 30 centimètres. Munie de deux 
manches, elle fonctionne sur le système 
du balancier, ce qui la rend nettement 
moins pénible à l’usage que la bêche. On 
trouve des modèles de différentes lar-
geurs. 
Notre conseil: la grelinette n’est pas multi-
fonctionnelle. Les bons modèles sont chers.

Le croc ou lar-
ron. Il ressemble 
à une fourche, 
mais ses dents 
sont plus fines et 
recourbées, presque 
à angle droit. Cet outil 
à long manche permet 
de piocher les terrains 
ameublis, de déplacer la 
terre tout en nivelant le 
sol. Notre conseil: il ne trouve 
pas vraiment sa place dans un 
petit jardin, si ce n’est pour ar-
racher les pommes de terre, tâche 
pour laquelle il se révèle imbat-
table!
Le râteau à feuilles: Muni de 
dents longues et disposées en 
éventail, fines et souples mais 
crochues, il permet de ratisser les 
feuilles mortes ou les déchets de tonte 
sans se baisser, opération indispensable 
pour assurer la santé du gazon.
Notre conseil: il est utile si vous disposez 
d’une pelouse et de plantes au feuillage 
caduc.

LES FUTILES
Bien sûr, cette sélection est purement 
subjective. Chacun peut trouver du 
plaisir à acheter un outil dans l’espoir 
qu’il lui facilitera le travail. Toutefois, 
dans une optique d’économiser ses  
sous, il y en a qui relèvent du simple 
gadget.
Les outils «féminins». Mauves ou 
roses, il revendiquent leur ergonomie, 
adaptée à la morphologie féminine, lé-
gers, élégants. Attention, cela peut aussi 
signifier moins solides! Pourtant, ques-
tion prix, ils sont rarement moins chers. 
Notre conseil: prenez le temps de comparer 
avec un outil standard avant de céder aux 
sirènes du marketing et du design fleuri.
Le tire-racine Le fabricant promet «un 
arrachage simple et efficace des mau-
vaises herbes, et plus particulièrement 
des pénibles pissenlits tenaces». Et tout 
cela sans effort! Mieux, sans qu’il soit 
nécessaire de se salir les mains! 
Notre conseil: on reste sceptique. Ne risque-
t-on pas plutôt de finir les quatre-fers en 
l’air au milieu du jardin? Il n’ y a pas de 
miracle. Le désherbage, c’est pénible, sans 
fin et ingrat. Le plaisir du jardinage est – 
aussi – à ce prix.

Le motoculteur Cher, polluant, bruyant, 
encombrant, peu maniable, néfaste pour 
les sols. Il vous en faut encore? Cet engin 
motorisé utilisé pour le travail de la terre 
n’a vraiment aucun intérêt dans un jardin 
familial, si ce n’est de satisfaire les mâles 
de la maisonnée adeptes de moteur et de 
mécanique. 
Notre conseil: prenez la bêche, Messieurs, 
c’est moins cher que le fitness! Ou limitez au 
minimum le travail du sol, vos plantations 
vous en remercieront.
Le plantoir à bulbes Vous avez craqué 
pour le sac de 100 oignons de narcisse à 
prix cassé? La belle affaire. Maintenant, il 
s’agit de les planter; soit de creuser le 
même nombre de trous... d’une profon-
deur de 15 centimètres! L’enthousiasme 
retombe. Jusqu’à ce qu’on découvre l’outil 
miracle: le plantoir à bulbes, censé creu-
ser tout seul. Le rêve. Il y a parfois même 
une jauge de profondeur, parce qu’il faut 
bien l’admettre, on a tendance à ne jamais 
creuser assez profondément. Problèmes: 
il butte sur le sol compacté de la pelouse, 
interrompt sa course contre les cailloux 
et lorsqu’on le retire, la carotte de terre 
reste inévitablement coincée. Il faut l’ex-
tirper avec les doigts ou grailler avec une 
tige de bois. 
Notre conseil: Un outil dont on peut aisé-
ment se passer, surtout que le plantoir ma-
gique finit souvent ses jours rouillé au fond 
de la cabane de jardin.

 Marjorie Born n

 Des outils, il en faut mais   ...pas trop!
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Et si l’on cultivait son jardin avec ce que l’on a à portée de main? La nature  
met de nombreuses richesses à notre disposition et quelques astuces  
permettent de limiter les investissements au niveau de l’équipement.

Astuces et récup’ pour     jardiner à moindres frais

Semis pas chers
Réutiliser le carton des rouleaux de 
papier toilette pour en faire des petits 
pots à semis. Donner quatre coups de 
ciseau à intervalles égaux, d’un côté du 
rouleau. Replier ces encoches pour créer 
un fond, remplir de terre, semer, arroser. 
Au moment du repiquage de la jeune 
plante, il suffit de mettre les rouleaux en 
terre tels quels. Ils se décomposeront 
d’eux-mêmes dans le sol. 
Récupérer également les barquettes en 
plastique dans lesquelles sont vendus les 
fruits et les légumes. Percées de petits 
trous réguliers, elles permettent 
l’évacuation du surplus d’eau d’arrosage. 
UN BALCON OU UNE TERRASSE?
C’est encore mieux ! Dans les bacs et en 
jardinière, il est très facile de faire des 
semis directement dans la terre. Cela 
évite le fastidieux travail de repiquage. 
Veiller à bien éclaircir les jeunes plan-
tules pour qu’elles aient suffisamment 
d’espace pour se développer.

1 Récupérer les 
branches de taille  
des haies
Les déchets de taille printanière peuvent 
être habilement réutilisés. Les branches 
très ramifiées, comme celles des 
cornouillers, feront de merveilleux 
tuteurs pour les petits pois et les pois 
mangetout, une fois fichées dans le sol. 
Les tiges de bambous ou les branches de 
noisetiers font de solides tuteurs pour 
les grandes vivaces (roses trémières, 
pivoines) ou pour les haricots à rame. 
Les tiges de saule permettent de réaliser 
des treillages décoratifs. Planter les 
tiges encore vertes, sans attendre 
qu’elles ne sèchent, dans la terre sur un 
quart de leur longueur. Avec un arrosage 
régulier, elles ne tarderont pas à prendre 
racine et à mettre des feuilles. Installées 
à distances régulières, elles se prêtent 
facilement au tressage. 

2 Fabriquer des 
abris à insectes

Les tiges creuses ou à moelle des 
bambous, cardères, grandes ombelli-
fères, roseaux, deutzia, du sureau ou des 
framboisiers constituent de parfait abris 
pour les insectes. Découpées (minimum 
10 centimètres) puis liées en fagot, il 
suffit de les suspendre dans un coin 
abrité du jardin pour qu’abeilles sau-
vages et insectes xylophages y trouvent 
refuge ou s’y reproduisent.
UN BALCON OU UNE TERRASSE?
Les insectes trouveront avec plaisir de 
quoi s’abriter sur votre balcon ou votre 
terrasse. 

3

Planter 
des bulbes 
qui se na-
turalisent
Une fois installés, dans la 
pelouse, sous des arbres ou en bordure 
de plates-bandes, ils réapparaissent 
chaque année et fleurissent sans nécessi-
ter d’entretien. Si l’environnement leur 
plaît, ils se multiplieront même d’année  
en année. Parmi les nombreux bulbes, 
privilégier les variétés botaniques  
de perce-neige, crocus, tulipes, l’anémone  
de Grèce (Anemone blanda), le cyclamen  
de Naples (Cyclamen hederifolium), les scilles 
de Sibérie, les narcisses hâtifs à petites  
fleurs, le muscari, l’iris reticultata, certaines 
fritillaires (Fritillaria acmopetalia ou  
F. meleagris) et les colchiques. 
UN BALCON OU UNE TERRASSE?
La plupart se plaisent aussi en bac.  
Toutefois les rempotages successifs risquent 
de compromettre leurs floraisons.

4

Faire son compost
Un silo en grillage de poule est sans 
doute le compost le plus économique, 
après le tas de végétaux laissés en vrac 
au fond du jardin. Mais il sera difficile de 
le brasser et d’y maintenir une humidité 
suffisante pour que la matière organique 
se décompose. En revanche, il est 
avantageux de construire un bac à 
compost avec du bois de récupération 
(non verni). Prévoir un couvercle pour 
protéger son contenu de la pluie. 
UN BALCON OU UNE TERRASSE?
Utiliser un lombricomposteur pour 
recycler vos épluchures et les déchets 
végétaux. Dilué dans l’eau d’arrosage, le 
jus de lombric fortifiera vos plantations.  
Installez le composteur dans un endroit 
ombragé, hors gel. 

5

LE MATÉRIEL
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Astuces et récup’ pour     jardiner à moindres frais

VOTRE JARDIN CÔTÉ PORTEMONNAIE

Denis Schneuwly, 
Organisateur de JardiTroc et de Jardins ouverts, Genève 
Quel budget annuel 
consacrez-vous à  
votre jardin ?
«Je n’en ai pas la moindre 
idée! Je dispose d’un jardin 
depuis une vingtaine d’an-
nées. Je dépensais incontes-
tablement plus d’argent au 
début de sa création car je 
voulais le modifier. J’ai aussi 
dépensé de l’argent par 
«incompétence végétale», 
avec des plantes qui n’avaient 
aucune chance de survie dans mon jardin. 
Et enfin, par impatience, en «m’achetant de 
belles plantes. 
Quelles sont vos astuces pour faire des 
économies? 
Je ne suis pas un fan des économies. Par 
contre, il est essentiel de bien soupeser  
quels efforts sont nécessaires à un aména-
gement et quel plaisir on en retire, et cela 
tant au niveau de l’engagement financier 
que du temps qu’on y consacre. Si je 
parviens tout de même à économiser, c’est 
un effet secondaire, mais pas le but 
recherché. Je fais toutes les constructions 
moi-même, par plaisir mais aussi parce je ne 
trouve généralement pas ce que je veux 

dans le commerce. J’utilise 
essentiellement des maté-
riaux récupérés, des pierres 
trouvées en jardinant. Mon 
outillage est simple, donc pas 
très onéreux. Je fais tout à  
la force animale, et l’animal 
c’est moi! Si je veux creuser, 
j’ai besoin d’une pelle, d’une 
brouette, de temps et de mes 
petits muscles. Ces efforts 
sont source de dépense 
physiques et de réflexions. 

Faire ses semis, participer à des trocs de 
plantes participe également à l’économie, 
mais j’en retire surtout du plaisir.
Avez-vous déjà fait des folies pour 
votre jardin? 
Un seul achat conséquent? Non. En re-
vanche, en toute sincérité, c’est l’ensemble 
de mon investissement dans le jardin qui est 
une pure folie. Temps de jardinage, achats, 
livres, voyages et visites de jardins, temps 
consacré à élaborer, penser, évoquer, 
échanger sur le jardin ou mener des projets, 
c’est énorme ! Et, soyons clairs, c’est tout à 
fait proportionnel au bonheur que j’en 
retire!
+ D’INFOS www.jarditroc.ch

Construire un 
châssis
De vieilles fenêtres ou d’anciennes 
portes vitrées peuvent être recyclées en 
d’astucieux châssis. Il suffit de 
construire une base aux dimensions 
appropriées, en brique ou en bois et de 
fixer la partie vitrée sur le dessus. Cela 
permet d’abriter les jeunes semis et de 
rallonger la période de culture au 
printemps et à l’automne.
UN BALCON OU UNE TERRASSE?
Il suffit de rajouter un fond au châssis 
pour l’installer sur le balcon ou la terrasse. 

6

Publicité

Cloches de  
récupération
Comme des mini tunnels, les cloches 
apportent aux jeunes semis un degré 
d’humidité supérieur et un surplus de 
chaleur en début de saison. Sans investir 
dans des cloches en verre, certes 
magnifiques, mais fragiles et encom-
brantes hors saison, on peut utiliser des 
bouteilles d’un litre en PET. Il suffit de 
leur couper le fond et de les installer sur 
la plantule à protéger. En enlevant le 
bouchon, on s’assure que l’aération est 
optimale quand le soleil tape. 
UN BALCON OU UNE TERRASSE?
Ce système convient tout à fait aux 
plantes en pot ou en bacs.

7
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Installer 
des légumes  
vivaces
Parmi les légumes anciens, certains 
repoussent chaque année. Encore faut-il 
que les conditions leurs conviennent. C’est le 
cas de l’asperge, qui peut rester dix ans en place et offrir chaque printemps une belle récolte 
de turions verts ou blancs, s’ils sont buttés et poussent sous la terre. Crosnes et topinam-
bours font aussi partie de ces légumes généreux, voire envahissants. Leurs tubercules se 
récoltent en fonction des besoins durant tout l’hiver et il suffit d’en oublier un pour que la 
plante repousse au printemps. Parmi les légumes feuilles, on peut compter sur l’ail des ours 
ou le chénopode Bon-Henri pour grandir dans une totale autonomie et réapparaître chaque 
année. Ails et oignons rocamboles ont aussi un caractère perpétuel. Tous deux ne produisent 
pas de fleurs mais des bulbilles au bout de leurs tiges. Elles s’utilisent comme condiment, 
puis, lorsque la plante sèche en fin de saison, il suffit d’en replanter une ou deux dans le sol 
pour que la ronde continue. Parmi les plantes qui ne demandent aucun soin, on peut aussi 
compter sur la rhubarbe qui ne devrait manquer dans aucun potager.
UN BALCON OU UNE TERRASSE?
Difficile de cultiver ces plantes au caractère sauvageon dans des pots et sur des balcons. 
D’autant qu’elles exigent souvent une grande profondeur de sol pour s’enraciner et se 
développer au mieux. 

Protéger les 
jeunes plants du soleil
Les jeunes plants, dotés de quelques 
feuilles et de fines racines et élevés dans 
des petits pots, font parfois triste mine 
après avoir été repiqués en pleine  terre. 
Salades, tomates, courgettes, fenouil ou 
courges peuvent prendre un coup de 
chaleur s’ils n’ont pas été habitués 
progressivement au soleil. Pour les 
protéger du rayonnement, il faut leur 
donner de l’ombre. Pour cela, on peut 
poser dessus un cageot de bois à 
l’envers, ou, si les plants sont disséminés, 
les abriter sous des pots retournés, 
légèrement inclinés grâce à une cale  
de bois ou de pierre. 
UN BALCON OU UNE TERRASSE?
Sur une terrasse ou un balcon, on a 
souvent l’avantage de pouvoir déplacer 
les bacs dans un coin ombragé afin de ne 
pas exposer tout de suite les jeunes 
plants aux rayons du soleil. 

10Profiter des  
semis spontanés

Lorsqu’on laisse quelques pieds de 
légumes (salades, fenouil, carottes, 
roquettes, rampon) et des fleurs mûrir  
et partir en graines au jardin, on 
redécouvre au printemps suivant, des 
semis spontanés. Même s’ils se trouvent 
rarement là où on l’aurait voulu, ils 
donnent souvent des plants particulière-
ment vigoureux et résistants. S’ils se 
sont reproduits naturellement, c’est que 
le sol, le climat et les apports d’eau leur 
conviennent. 
UN BALCON OU UNE TERRASSE?
Des semis spontanés apparaissent 
aussi dans les pots et les jardi-
nières. On peut aussi choisir 
de les y laisser. 

9Cultiver et 
conserver ses 
propres aromatiques
Herbettes et aromatiques se cultivent 
facilement au jardin de même qu’en pots, 
sur le balcon. Il y en a pour tous les 
goûts et la plupart sont fort décoratives, 
ce qui ne gâche rien. Le choix de variétés 
s’est aussi considérablement élargi  
ces dernières années et l’on peut ainsi 
constituer de véritables collections de 
menthe ou de basilic. Un bon nombre 
sont vivaces (ciboulette, thym, romarin, 
sauge, laurier) et peuvent vivre plusieurs 
années. Certaines formeront même de 
véritables petits arbustes. Attention  
toutefois à abriter du froid les plus 
gélives. Pour pouvoir utiliser ces 
herbettes à la saison morte, pensez  
à récolter feuilles, fleurs ou graines 
avant de les sécher ou de les congeler. 
UN BALCON OU UNE TERRASSE?
La plupart des aromatiques se cultivent 
aussi très bien en pots. C’est même 
préférable pour les plus envahissantes 
comme les 
menthes ou 
la mélisse.

8

Récolter  
les légumes  
astucieusement
Couper les légumes feuilles au ras du sol, 
sans arracher les racines. Laitues, salade 
ou bettes à tondre, roquette ou oseille 
repousseront pour offrir une deuxième 
récolte. Il est également possible 
d’obtenir une deuxième récolte de petits 
bulbes de fenouil et de petits brocolis en 
n’arrachant pas toute la plante et en 
privilégiant certaines variétés, comme le 
«brocoli à jets» qui donne plusieurs 
inflorescences successives. 
UN BALCON OU UNE TERRASSE?
La salade à tondre ou les mélanges pour 
mesclun se cultivent très bien dans des 
bacs et peuvent être cueillis au fur et à 
mesure des besoins. 

11
12
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VOTRE JARDIN CÔTÉ PORTEMONNAIE

Laurence von Moos 
Fondatrice de Pousse Nature, Monthey (VS) 
Quel budget annuel consacrez-vous  
à votre jardin?
Pas plus de 50 francs, mais je n’ai jamais fait 
réellement de budget. Adepte de la récupération, 
pour ne pas gaspiller les ressources avant tout  
et aussi un peu pour l’économie.  
Selon les cas, je stocke, donne ou récupère ce dont 
les autres ne veulent plus. Cela vaut pour le matériel 
et les plantes. 
Quelles sont vos astuces pour faire des  
économies?
Au potager, je récupère mes graines que j’utilise les 
années suivantes. Je fais des semis et des plantons. 
J’achète rarement ceux du commerce. Je n’arrose les 
semis et plantations qu’avec de l’eau de pluie. 
J’utilise les produits de traitements bio de Pousse 
Nature, que je trouve moins chers que les traite-
ments phytosanitaires traditionnels. Au jardin 

d’ornement, je n’ai quasi que des vivaces, qui vivent 
plusieurs années, voire plusieurs dizaines d’années! 
Un peu plus chères au départ, elles sont bien plus 
économiques à moyen et long terme que les  
annuelles qu’il faut remplacer chaque année.  
Je récupère ou j’échange des végétaux et je laisse 
se ressemer les plantes annuelles.
Avez-vous déjà fait des folies pour  
votre jardin? 
Les achats les plus conséquents sont 
ceux qui sont liés à des aménage-
ments: un récupérateur d’eau de 
pluie, des grands pots pour la terrasse,  
du mobilier de jardin ou la construction  
du poulailler. Je ne fais pas de folie  
pour les plantes car je les achète toujours  
petites pour une meilleure reprise.
+ D’INFOS www.poussenature.ch

Détourner les 
contenants
Bidons, tonneaux, bassines en fer blanc,  
mais aussi caisses à vins et grandes boîtes  
de conserves peuvent être transformés en 
contenant pour végétaux. A condition toutefois 
de les percer de trous pour l’écoulement du 
trop-plein lors des arrosages. 
UN BALCON OU UNE TERRASSE?
Ça va aussi! Le résultat peut être très décoratif.

15

Réduire la surface 
de pelouse
Pourquoi ne pas laissez quelques 
bordures d’herbes folles au fond  
du jardin et limiter la surface de 
gazon et pelouse aux seuls espaces 
dédiés au mobilier de jardin? La 
mise en place de massifs de 
vivaces, d’arbustes ou – encore 
mieux – d’un jardin sec de type 
«gravel garden» présente des 
avantages. Ils ne nécessitent 
pratiquement aucun arrosage, une 
fois bien implantés. Il existe des plantes tapissantes, particulièrement résistantes  
à la sécheresse, comme certains thyms et achillées qui peuvent également être 
utilisées pour recouvrir de petites surfaces. Cela permet de composer des plates-
bandes très graphiques. Toutefois, il faut soigner la plantation et assurer un bon 
drainage du sol en région très pluvieuse. Une petite surface de pelouse permet  
de se passer d’une tondeuse électrique ou à essence. Un modèle manuel, moins 
bruyant et moins polluant, conviendra tout à fait. Tondez haut (minimum 6 cm)! 
Cela permet de passer la tondeuse moins souvent et de limiter les arrosages.  
De manière générale, gazons fleuris et prairies se composent d’espèces moins 
gourmandes en eau et plus résistantes. 
UN BALCON OU UNE TERRASSE?
La question ne se pose pas. C’est encore plus économique!

Privilégier les 
plantes vivaces
L’offre est très abondante et elles restent en 
place plusieurs années. Ensuite, il est souvent 
possible de les diviser pour les rajeunir ou les 
déplacer. Elles coûtent un peu plus cher que les 
annuelles mais durent plus longtemps. Choisir des 
variétés indigènes ou tout au moins adaptées à 
son climat local. Pourquoi acheter des espèces  
méditerranéennes qui ne passeront pas l’hiver?
De nombreuses vivaces se plaisent aussi en pot. 
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Voici une sélection de livres et de sites internet à feuilleter et à parcourir 
sans restriction pour jardiner malin.

A lire et à consulter
UN PETIT  
POTAGER QUI 
VAUT LE COUP 
Que cultiver quand on a 
un petit potager et peu 
de temps? L’auteur nous 
propose de se concentrer 
sur les légumes et les 

fruits les plus rentables, tout en étant faciles à 
cultiver. Le but? Se faire du bien et réaliser de 
substantielles économies.
Rodolphe Grosléziat, Les Editions Ulmer, 2011, 
143 pages, 28 fr. 40

PRODUIRE  
& ÉCHANGER  
SES GRAINES 
L’échange de graines 
permet à tous les jardiniers 
de sauvegarder des variétés 
de plantes et de semer de 
façon responsable. Décou-

vrez comment produire et conserver vos 
graines. Puis comment les échanger pour 
préserver notre patrimoine végétal.
Josie Jeffrey, Rustica Editions, 2013,  
128 pages, 22 fr. 50

LÉGUMES  
VIVACES AU 
POTAGER  
PERPÉTUEL 
Vous manquez de temps 
pour apporter les soins 
quotidiens à votre 
potager? Pensez aux 

légumes vivaces. Il est possible d’obtenir un 
potager merveilleux avec de légumes vivaces 
et des espèces généreuses qui prodigueront 
leurs largesses chaque année.
Xavier Matthias, Rustica Editions, 2012,  
112 pages, 22 fr. 50

RÉCUPÉRER  
L’EAU DE PLUIE 
POUR LE JARDIN 
ET LA MAISON 
Voilà une solution 
économique et écologique! 
Ce livre détaille toutes les 
informations pratiques 

pour utiliser l’eau de pluie. Photos et schémas 
facilitent la compréhension des différentes 
techniques.  
Sylvie Luneau, Les Editions Ulmer, 2008,  
144 pages, 33 fr. 40

COMPOSTS  
ET PAILLIS,  
POUR UN JARDIN 
SAIN, FACILE  
ET PRODUCTIF
Déchets de cuisine, tontes 
de gazon, tailles de haie, 
feuilles mortes: au jardin, de 

nombreux déchets peuvent être recyclés en 
compost pour enrichir le sol ou en paillage au 
pied des plantes. Marche à suivre pour 
valoriser nos déchets végétaux de manière 
naturelle.
Denis Pépin, Editions Terre Vivante, 2013,  
256 pages, 40 fr. 20

LES FORMIDABLES 
ATOUTS DES 
ENGRAIS VERTS 
Redécouvrez une méthode 
de fertilisation du sol 
naturelle qui a fait ses 
preuves. Cultivez les 
engrais verts. Moutarde, 

féverole, luzerne, trèfle, ce livre donne des 
fiches de culture détaillées d’une cinquan-
taine de ces plantes particulièrement 
bénéfiques.
Victor Renaud, Rustica Editions, 2014,  
80 pages, 15 fr.

JARDIN MALIN, 
TRUCS DE PRO 
En trente ans, l’auteur a 
accumulé pas mal 
d’expérience. Il partage 
volontiers ses astuces 
bio, créatives, simples et 
joyeuses. Pour un jardin 

facile à vivre dont on peut profiter, sans se 
ruiner! Du potager en spirale aux toilettes 
sèches: tout y est.
Jean-Paul Collaert, Larousse, 2011, 254 pages, 
35 fr. 50

PURIN D’ORTIE  
& CIE
Les plantes viennent au 
secours des plantes! Et 
permettent de se passer de 
produits chimiques. Ce livre 
en présente vingt-trois 
indispensables et détaille les 

recettes pour fabriquer des extraits végétaux. 
Bernard Bertrand et Jean-Paul Collaert,  
Editions du Terran, 2012, 128 pages, 20 fr. 20

SUR LA TOILE

WWW.LAMAISONNATURE.CH 
Le portail romand de l’habitat écologique 
et du jardin naturel. Géré par une 
association regroupant des profession-
nels de l’environnement et de la cons-
truction écologique, ce site propose des 
informations et des exemples concrets. 
Les principales thématiques sont liées 
aux matériaux de construction, à la 
gestion de l’eau et de l’énergie. 
Notre avis: Un chapitre entier est 
consacré au jardinage naturel et à ses 
techniques tout à la fois écologiques et 
économiques. 

WWW.TERREVIVANTE.ORG 
Depuis plus de trente ans, l’équipe de 
Terre vivante, basée à Mens en France, 
œuvre pour la protection de l’environ-
nement et des ressources de la planète. 
Sur place, un centre écologique organise 
des stages pratiques de jardinage, 
d’apiculture, de fabrication de cosmé-
tiques maison. L’entreprise, qui fonctione 
sur le mode coopératif, regroupe 
également une maison d’édition et un 
magazine, Les 4 Saisons du jardin bio.
Notre avis: Terre vivante a le grand 
avantage de disposer d’un lieu d’expéri-
mentations pratiques, à savoir son centre 
écologique basé en Isère (F). Plantes et 
techniques y sont testées in situ par des 
professionnels. Tous les auteurs de livres 
et d’articles sont également jardiniers. 
Leurs conseils: c’est du concret! 

HTTP://KOKOPELLI-SUISSE.COM
Cette association, fondée en France en 
1999, travaille à la préservation des 
variétés traditionnelles de plantes 
potagères. Elle a créé une collection et  
un réseau de production de semences 
biologiques pour favoriser l’autonomie 
alimentaire. La section suisse a été mise 
sur pied en 2011. Elle organise de 
nombreuses animations. 
Notre avis: Cette association milite 
pour le droit de semer et de s’échanger 
librement des semences potagères et 
céréalières. Un combat essentiel pour la 
biodiversité.30

PLUS D’INFOS



Abonnez-vous une année
et profitez de vos avantages...

www.terrenature.ch - 115e année - N°42 - Fr. 4.50 - € 3.50

SPÉCIAL 
NUIT

 En passant à l’heure d’hiver ce dimanche,  
nous glisserons un peu plus vers l’obscurité.  

L’occasion pour Terre&Nature de vous  
proposer un numéro entièrement consacré  

à la nuit et à ses multiples facettes. 

AGRICULTURE
Pas de répit 
durant la nuit
Dans le monde agricole, 
de nombreuses tâches 
s’effectuent à la nuit  
tombée. Nous sommes 
partis à la rencontre de 
ces travailleurs qui sont 
actifs alors que tout le 
monde est endormi. P. 17

SOCIÉTÉ
D’où vient la 
peur du noir  
L’historien français Alain 
Cabantous a consacré  
un ouvrage passionnant  
à l’histoire de la nuit. 
Rencontré à Paris, l’auteur 
analyse la fabrication des 
mythes qui entourent ce 
moment si particulier. P. 3
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ANIMAUX
Avec un chat 
noctambule  
Les félins ont une  
excellente vision nocturne. 
Mais que font-ils la nuit? 
Grâce à une minicaméra, 
nous avons pu suivre les 
tribulations de «Batman», 
un matou très à l’aise 
dans l’obscurité. P. 13
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ASTRONOMIE
Poster du ciel 
de novembre    
Les nuits qui s’allongent 
sont propices à l’observa-
tion des étoiles. Apprenez 
à reconnaître les  
principales constellations 
visibles à l’œil nu dans  
le ciel de novembre, grâce 
à notre carte. P. 11
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Marchés à la ferMe et en ville

vente en libre-service

autocueillette 

agriculture contractuelle  
de proxiMité

guide romand 

de la vente  
directe

tous nos hors-séries 
thématiques

des réductions sur
nos voyages exclusifs

des rabais sur 
notre boutique

des rabais sur la boutique
Nature&Découvertes

l’accès complet  
au pack numérique

des sorties exclusives 
avec M. Terroir

d’une valeur de Fr. 30.–
une petite annonce gratuite

50 numéros livrés
à la maison chaque jeudi

Nouveau

 Madame     Monsieur 

Nom:

Prénom:

Adresse: 

NPA/Localité:

Date de naissance: Téléphone:

E-mail:

Date: Signature:

 Offre 100% nature
 Oui, je désire m’abonner à Terre&Nature 

pour 1 an au prix de Fr. 204.–  
+ tous les avantages Terre&Nature

 Offre découverte
 Je désire m’abonner à Terre&Nature 

pendant 3 mois pour Fr. 30.–
Coupon à renvoyer à:
Terre&Nature, marketing, rue Pépinet 1, 1003 Lausanne
ou par fax au 021 966 27 20.
Vous pouvez également vous abonner par téléphone au  
0842 800 288.
Ces offres sont réservées aux nouveaux abonnés résidant en Suisse uniquement et 
limitées au 31.12.2015. Ce coupon ne peut être utilisé pour prolonger ou renouveler un 
abonnement. Prix pour la Suisse, TVA comprise.

Bulletin de commande



  Madame      Mademoiselle      Monsieur 

Nom/Prénom:

Adresse: 

NPA/Localité:

Date de naissance: Téléphone:

E-mail: N° d’abonné/RU:

Date: Signature:

 Bulletin de précommande 

Je commande ____ exemplaire(s) 
du Guide des Buvettes et Auberges  
d’alpage de Suisse romande

  Au prix de fr. 30.-*

  Au prix abonné Terre&Nature de fr. 25.-*

Bulletin de commande à renvoyer à:
Terre&Nature, marketing, rue Pépinet 1, 1003 Lausanne 
ou par fax au 021 966 27 20.

Vous pouvez également passer votre commande:  
• Par téléphone au 021 966 27 23 
• Sur internet sur http://boutique.terrenature.ch  
• Par mail à marketing@terrenature.ch

* + frais d’envoi.

nouvelle édition 2015

Sortie officielle en mars 2015!

25.–CHF

prix abonnés*


