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Nature

Les Portes Ouvertes 2018 de

c( Progrès

les «jardins nourriciers» !

Thème:

De mai à octobre, comme chaque année, les membres de

Nature

G(

Progrès

ouvrent les portes de leur maison, de
leur jardin et de leur ferme. En 2018,
nous vous invitons à vous intéresser
au thème des «jardins nourriciers» !
Un peu partout, en Wallonie et à
Bruxelles, ces passionnés vous feront
découvrir, le temps d'une journée ou
d'un week-end, de jolis coins de vie
et de nature, ainsi que les belles initiatives entreprises

dans leurs jardins

potagers
individuels
ou collectifs,
entièrement naturels et biologiques 1
Nous constatons
aujourd'hui
que
les jardins
potagers
redeviennent
des lieux de vie, de convivialité, de
partage, de création et de production
permettant de se réapproprier notre
consommation,
notre alimentation et
plus largement notre qualité de vie 1
Cultiver

un

«jardin

nourricier»

est

aussi un travail de longue haleine qui
permet progressivement de parvenir,
dans la mesure du possible, à l'autosuffisance

alimentaire.

D'après ces

jardiniers, créer son potager, c'est,
plus largement, «se reconnecter à
la nature et aux spécificités de notre
environnement
1» et créer des liens
humains. Nature G( Progrès soutient
ces initiatives locales qui respectent
la faune, la flore et le cycle des saisons, tout en réduisant

Portes OUllertes

2018

qui reprend l'ensemble des

informations utiles concernant ces rendez-vous. Ce dépliant, calendrier
de nos portes ouvertes 2018, vous est adresse dans la même enveloppe
que la présente revue.
Plus de détails - le programme complet de chaque journée et des
photos - se trouvent sur notre site Internet www.natpro.be. N'hésitez

pas

à le visiter. Suivez aussi notre actualité, tous les mois dans l'infolettre

de

Nature

G(

Progrès,

toutes les semaines sur

Facebook ...

nos déchets

au quotidien. Venez découvrir, sur
le terrain, de nombreuses initiatives
autour de l'autoproduction
de fruits,
de légumes, et de produits d'origine
animale. Nous vous attendons
breux à ces journées
et vous souhaitons
visites 1

L'ensemble des Portes Ouvertes que nous proposons figure dans
le dépliant des

nom-

portes ouvertes
de très belles

Et, pour vous mettre l'eau
cinq «ouvreurs»

à la bouche, nous avons rencontré

dans le cadre du présent dossier. Ils nous

parlent de leurs motivations

à cultiver un «jardin nourricier».

PAR CLARA LE D/OLEN
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Potagers permaculturels de Froidmont,
à Rixensart
ophie Guillet, chargée
de communication de
Froidmont Insertion, nous
accueille dans la ferme, située
au cœur de Rixensart, qui
permet à des adultes éloignés
de l'emploi de réintégrer le
marché du travail grâce à un
projet pédagogique. Le projet
permet notamment à ces
personnes de bénéficier de
formations en maraîchage
biologique sur l'hectare et demi
de potager de la ferme.

S

La ferme de Froidmont a pour objectif premier l'insertion
l'horeca et le maraîchage biologique

Pouvez-vous

présenter

La ferme de Froidmont
socio-professionnelle

votre

En quoi êtes-vous autonome
jardin potager?

activité?

l'horeca et le ma-

Nous sommes

raîchage biologique. Durant douze mois en maraîchage et
dix mois en horeca, les stagiaires sont accompagnés par
des professionnels pour devenir de futurs commis de salle,
de cuisine ou des maraîchers biologiques.
potager

sont directement

restaurant

gastronomique

transformés
-

niveau

alimentaire

dans

dans le sens où notre objec-

le restaurant en légumes du jardin.
sommes quasiment
autonomes
et

nourrissons en moyenne quinze à vingt couverts par midi.
Le maraîchage est rythmé par les saisons et les légumes

et servis dans le

-

autonomes

tif est de pourvoir
Aujourd'hui,
nous

Les légumes du

La Table de Froidmont

au

via deux filières:

votre

a pour objectif premier l'insertion
via deux filières:

socioprofessionnelle

cultivés

qui

dépendent

autres cultivés:

effectivement

de cela. Sont

entre

des légumes racines, des bettes, des ca-

est ouvert tous les jours sauf le lundi. Une trentaine de
personnes - formateurs et stagiaires confondus - travaillent
pour alimenter le restaurant en fruits et légumes, pour
remplir les cageots lors du marché hebdomadaire et pour
garnir les paniers bio. Ils assurent aussi des services tels

rottes, des pommes de terre, des courges, du cresson, des
betteraves, etc. La consommation des fruits n'est possible
que pendant la belle saison aux mois de juillet, août et
septembre. Nous produisons aussi des fruits rouges, des
pommes, des poires, des framboises et des cerises. La

que les brunchs et les soupers à thème.

ferme ne produit par contre pas de produits

ouvrez-vous vos
ouvertes de Nature &

Pourquoi

portes

portes

Progrès?

Nous sommes

lors

membre de l'association

valeurs au quotidien.

des journées

et défendons

d'origine ani-

male ou laitière. Les produits animaux du restaurant sont
commandés à des producteurs locaux des environs de
Rixensart. Le restaurant reste majoritairement
à tendance
végétale, sans exclure de petites portions

ses

de viande ou de

poisson.

Cela fait donc sens de s'inscrire dans

ce programme de journées portes ouvertes! Comme Nature a( Progrès Belgique, nous avons la volonté de faire de

Combien

de personnes

peuvent

profiter des produits

du

jardin?

l'information, de la sensibilisation et de conscientiser le public face aux enjeux sociaux et environnementaux
actuels.
La ferme de Froidmont Insertion est aussi, à sa manière,

Les clients du restaurant

profitent

des produits

du jardin.

à un large public qui y sont proposées.

De plus, nous vendons environ quarante paniers bio par
semaine pendant la belle saison et le marché du mercredi
permet à environ soixante clients de profiter des produits

dans ce programme,

du potager.

un acteur du changement

plus grande visibilité
le restaurant.

via les formations

accessibles

Enfin, s'inscrire
c'est aussi la possibilité d'avoir une

pour le centre de formation

et pour
A côté du potager réservé au restaurant, une cinquantaine
de parcelles de vingt-cinq mètres carrés constituent le peta-
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microflore

qui s'y développent.

de contrôle

Certisys,

Enfin,

et de certification

biologique,

l'organisme

vient contrôler

le potager deux fois par an en réalisant des prélèvements
de sol.
que vous rencon-

Quelles sont les principales

difficultés

trez pour être en autonomie

alimentaire?

Une saison ne fait pas l'autre. En effet, bien que les maraîchers peuvent parfois prévoir les changements météorologiques, ils sont tout de même contraints à respecter
les conditions climatiques - comme, par exemple, le givre.
En outre, nous appliquons le principe de «l'essai erreur».
Par exemple, toutes les transformations
de légumes en pot
n'ont pas abouti à la conservation

Récolte de pommes

sur du long terme.

Quels conseils donneriez-vous
à celui qui voudrait
lancer dans une démarche comme la vôtre?

de terre au jardin de la ferme de Froidmont

ger partagé de notre «Mare aux Loups». Ces parcelles sont
louées par une quarantaine de locataires par an. Les loca-

Avant

taires peuvent ainsi cultiver leurs propres
ou fleurs comestibles. L'association procure
du fumier, du paillage, du compost et de
niers-citoyens s'occupent de la plantation,

exemple, intéressant d'effectuer

d'entamer toute démarche, il est important
de
connaître le réseau dans lequel on s'inscrit. Il est, par

fruits, légumes
à ces jardiniers
l'eau. Les jardic'est-à-dire des

une étude de marché. En

l'occurrence, la ferme de Froidmont
très local : panier bio et marché. Cependant, il faut être au
courant des différentes autres
démarches au niveau local pour

semis, des graines et de la récolte qui leur est destinée. Bien
que le potager du restaurant soit indépendant des potagers
partagés, l'association essaie de favoriser au maximum
échanges entre toutes les parties prenantes du projet.

se

savoir si des débouchés

les

possibles.

a entrepris

un projet

seront

Enfin, le réseau est

aussi une chose très importante.
Comment

conservez-vous

Les produits

vos produits du jardin?

du jardin sont transformés

passent ainsi directement

au restaurant;

Sur un plan plus personnel,
que vous apporte le fait d'avoir

ils

du potager à l'assiette. Toute-

entrepris

fois, beaucoup de légumes peuvent être conservés en terre
comme

Peu importe

les bettes et les poireaux car le sol est propice à

requièrent

Quelles techniques
l'année?

produire

utilisez-vous

pour

une

toute

très gratifiant

des tomates

La Ferme de Froidmont
rue du Monastère, 147 - 1330 Rixensart
Tel. : 02/652.18.16
so phi e.gu iIlet@froidmontinsertion.be

jardin et de ceux du restaurant. Nous travaillons ainsi sous
forme de cycle, du potager à l'assiette et du compost à la
Le désherbage est entièrement

manuel, la terre est

retournée grâce à un outil de maraîchage appelé «campagnole» qui aère le sol tout en respectant la microfaune et la

NATURE & PROGRÈS BELGIQUE

réalisations

aussi de nous réapproprier

LES POTAGERS PERMACULTURELS DE
FROIDMONT.
Sophie Guillet

du sol. Les maraîchers travaillent aussi sur la couverture
du sol avec du paillage, des «jus de plantes» et du purin
naturel. Le compost est réalisé à partir des déchets du

1

Quelques

de voir que toute l'énergie qui est mise par

Cela nous permet
de vie 1

et des brocolis. Nous pratiquons aussi le maraîchage sur
sol vivant afin de garder tous les nutriments et la chaleur

terre

avec

chacun aboutit à des résultats. Sur un plan plus personnel,
cela permet d'éveiller sa conscience et sa logique de vie
et ça fait sens car c'est une réelle reconnexion à la nature.

Le potager est entièrement biologique et nous appliquons
les principes de la permaculture. En amont, nous avions
fait une analyse de sol et, depuis 2017, nous avons implanté une serre qui permet de gagner quelques degrés
et sous laquelle sont, entre autres, cultivés

la fonction

laquelle nous sommes arrivés à culinaires du restaurant de
la ferme de Froidmont, avoir un la ferme
pôle de formation en maraîchage
comme celui-ci est quelque chose qui nous grandit chaque
jour. Aujourd'hui, l'équilibre dans l'équipe est parfait, chacun a trouvé sa place et œuvre pour un même projet. C'est

ce mode de conservation. Nous sommes aussi en train
de travailler sur la transformation
des produits du jardin
en bocaux. L'étiquetage et la stérilisation
attention particulière.

une telle démarche?

Porte ouverte le 3 juin, de 11h à 17h
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Potager Collectif Plantais, à Namur

B

audouin Lafontaine, fondateur - avec la JOC
(Jeunesse Ouvrière Chrétienne) - du jardin
potager «Collectif Plantois», situé dans le
quartier de La Plante à Namur, nous accueille
dans son association. Ce potager collectif a
été fondé en juillet 2013 et compte aujourd'hui
dix membres effectifs et une quarantaine
d'adhérents.
Pouvez-vous

nous présenter

le potager collectif?

La Ville de Namur a acquis le terrain où se trouve actuellement le potager, en 2012. Avec d'autres citoyens, j'ai trouvé
intéressant que ce terrain, que je connais depuis l'enfance,
puisse être transformé en potager urbain. La Ville de

L'objectif de ce potager urbain est la souveraineté

en potager collectif biologique. La convention avec la Ville
de Namur nous permet d'occuper le terrain à titre gratuit
mais de manière précaire: le terrain lui appartient et elle
peut le reprendre avec un préavis de six mois.
L'objectif d'autosuffisance
commencement

alimentaire

alimentaire

sociale pour que tous ceux qui le veulent puissent
frais et biologiques

Namur a accepté que le «terrain vague» se reconvertisse

et la justice

bénéficier de produits

de produire du ier janvier au 31 décembre. C'est un travail
collectif, donc nous décidons ensemble de ce qu'on va
planter comme légumes ou fruitiers. L'idée n'est pas de
vendre nos produits mais bien d'entrer dans une logique
d'autoproduction,
même si nous sommes conscients que

était présent dès le

le terrain peut être un peu petit pour arriver à une autono-

de cette aventure et, en cette cinquième

année d'activité du potager, nous commençons à être performants 1 Aujourd'hui, nous cultivons un grand nombre

mie complète. En mars prochain, un poulailler sera créé
et nous aurons cinq poules pour une production d'oeufs;

de légumes; nous avons, par exemple, une vingtaine de
variétés de salades, des choux et des poireaux, toute l'an-

cela nous semble être la suite logique du potager. De plus,
les fientes des animaux seront mélangées à de la paille ou
du compost pour en faire un fertilisant. Nous avons aussi

née. Nous cultivons aussi des légumes anciens, comme le
rutabaga, des radis noirs et roses, des topinambours

une ruche - qui malheureusement

et du

va déménager cette an-

chou kale. En 2018, notre objectif va être de produire plus

née - et avons implanté beaucoup de fleurs mellifères pour

de légumes «soleil», comme les tomates, les aubergines
et les poivrons parce qu'il y a une grande demande. C'est
pour cela que nous avons agrandi la serre. En outre, nous
avons planté trois fruitiers, cet hiver, mais ce n'est pas la
majeure partie de notre production, bien que nous allons

attirer la biodiversité
abeilles solitaires.

Combien de personnes
du jardin?

développer cette année les petits fruitiers comme les groseilliers, les casseilliers, les muriers et les cassis.
Pourquoi ouvrir les portes du potager collectif
journées portes ouvertes de Nature G( Progrès?

Ouvrir

nos portes à l'association,

qualité

1

G(

J'ai moi-même

Progrès

fait deux formations

peuvent

profiter de la production

Ce sont en général nos membres effectifs - douze personnes
environ - qui profitent des rendements

du potager. L'objec-

tif de notre potager urbain est la souveraineté alimentaire et
la justice sociale pour que tous ceux qui le veulent puissent
bénéficier de produits frais et biologiques. La plupart des

lors des

Nature

jardiniers résident à cent ou deux cents mètres du potager
et consomment ce que nous produisons. En juillet, août et

et les se-

septembre derniers, nous avons fait trois ventes de surplus

c'est une garantie de
chez

sur les bases du jardinage biologique

; nous espérons donc aussi attirer les

mences. Dès le départ, nous avons voulu qu'il y ait un lien
avec Nature G( Progrès car leurs objectifs et leurs valeurs
rencontrent très fortement les nôtres.

mais ceci n'est pas dans notre objectif premier. Nous ne
vendons que si les membres effectifs du potager ont été
suffisamment servis en fruits et légumes du jardin.

En quoi êtes-vous autonomes
duits d'origine animale?

Comment

en fruits,

légumes et pro-

les produits

du potager?

Cette année, nous avons fait des sirops de sureau et des
confitures avec certains potirons. Les légumes racines

L'idée est de cultiver ce que nous mangeons et de produire
une grande variété de légumes!
Notre objectif est ainsi

VALÉRIANE N° 131

conservez-vous

sont, en partie, conservés dans des bacs sous terre. Cer-
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tains jardiniers ont choisi de congeler des potirons, des potimarrons et des courgettes. Cependant, nous essayons de
manger directement le maximum de la production. Mais
nous aimerions trouver d'autres manières de conserver, en
se libérant de la dépendance à l'électricité.
Quelles techniques avez-vous mises en place pour produire toute l'année?
Il est noté, dans les statuts de l'association, que nous vouIons nous rapprocher le plus possible de l'agro-écologie
et de la permaculture type Pierre Rabhi dont nous avons
adopté

la charte.

Le jardin

est, par exemple,

divisé en

planches et, à certains endroits, des troncs d'arbres ont été
mis sous terre pour créer une butte. Nous apportons

Une serre a été créée par les membres du potager collectif afin de cultiver
les légumes d'été

aussi

du compost, des feuilles et du fumier, et nous pratiquons
beaucoup le mu/ching, le paillage du sol. Depuis deux ans,
les jardiniers utilisent des engrais verts - comme la vesce, la
moutarde, la phacélie, le

trèfle,

des épisodes de sécheresse. Au niveau des maladies, nous
avons eu du mal à nous défaire du ver du poireau mais
nous n'avons pas eu le mildiou l'année passée; c'était une

le seigle ... - dans le cadre de

année assez exceptionnelle.

la rotation des cultures. Cette année, nous allons pratiquer
la rotation sur la planche, un système inspiré de la ferme

ortie, prêle - de

du Bec-Hellouin. Nous avons divisé le Jardin en quatre
parties: les légumes gourmands et les légumes fruits, les

Au niveau relationnel
de réunions,

difficultés

et organisationnel,

il y a parfois eu des tensions

au début de

qui veut se lancer

pour savoir quand semer par exemple. Il ya la théorie et la
pratique 1 Il faut aussi choisir une terre propice à la culture
et ne pas se lancer sur une terre de mauvaise qualité,
même si cela peut s'améliorer. Il faut faire ses expériences
et en réaliser de nouvelles car un jardin n'est pas l'autre.

ce qui lui permet

de bien comprendre que ce potager est collectif
l'agro-écologie à la Pierre Rabhi 1

sur les tomates.

jardin tous les jours et le surveiller pour qu'il réussisse. Les
jardiniers doivent observer leur jardin, regarder la terre,

lors

la création du potager. Après cinq ans d'existence, nous
sommes mieux organisés: si une personne veut devenir
membre du potager, nous lui donnons tout de suite
la charte, les statuts et la convention,

en pulvérisation

Je lui conseillerai d'avoir un jardin qu'il puisse voir depuis
sa cuisine, pour y être attentif. Il faut, en effet, venir au

rencontrées?
notamment

Semailles

pour prévenir ces

le «MeI3» - consoude,

Quels conseils donner à quelqu'un
dans une telle démarche?

légumineuses, les légumes feuilles et les légumes racines
avec un système de rotation.
Quelles ont été les principales

Cependant,

maladies, nous avons expérimenté

et vise

Si c'est un potager collectif, il faut prendre le temps de se
concerter et mettre par écrit un certain nombre de choses
qui vont définir ce que l'on veut vraiment. C'est nécessaire
pour avoir une ligne de conduite.

Il Y a aussi eu des difficultés au niveau technique, comme
par exemple organiser des rotations et des associations
de cultures qui soient judicieuses, ou choisir les bonnes
variétés à planter. Nous avons aussi installé des citernes de
récupération des eaux de pluies qui permettent de pallier à

Sur le plan plus personnel,
du potager collectif?

que vous a apporté la création

Je suis très fier d'avoir été à l'initiative d'un potager urbain
et de montrer qu'il est possible de produire dans les villes.

Réalisation de semis au Potager Collectif Plantois

Il faut que cela se multiplie 1 Je constate que les gens
viennent aussi chercher de la convivialité. Nous avons
voulu montrer qu'il est possible de faire quelque chose de
bien ensemble et d'être bien ensemble. L'aspect relationnel
est très important

dans un potager collectif!

DE LA SEMENCE À L'ASSIETTE
Potager Collectif Plantois - Baudouin Lafontaine
chaussée de Dinant, 183 - 5000 Namur
Tél. : 081/81.08.12 - baulaf@gmail.com
Porte ouverte le 6 octobre, de 12h à 16h
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Jardin de la Biodiversité, à Freux

D

epuis plus de trente ans, le jardinage est
une passion pour André Dabe et sa femme.
Aujourd'hui jeunes retraités, ils cultivent un
potager biologique d'une surface de dix ares
jouxtant leur maison de Freux.
Présentez-nous

votre activité ...

J'ai suivi une formation
nées quatre-vingt

en culture biologique

dans les an-

et, depuis, je cultive, avec mon épouse,

un potager biologique labellisé «réseau nature» par NataNous n'utilisons aucun pesticide et nous essayons
de favoriser au maximum la biodiversité. Nous avons

gara.

La mare aménagée par André et sa femme dans leur jardin de la
Biodiversité, à Freux, près de Libramont ...

conscience de son importance dans l'environnement;
des
nichoirs à hérissons et à oiseaux sont donc installés dans
le jardin. Nous accordons une importance

particulière

la serre. Notre objectif est d'avoir une production

aux

qui permet de nous auto-suffire.

oiseaux· mésanges, rapaces nocturnes, chouettes, etc. "
aux chauves-souris, aux grenouilles et aux pollinisateurs,

poules pour les œufs, des poulets et des canards et, cette
année, nous allons introduire sur la parcelle des canards

comme les abeilles solitaires qui participent, en tant qu'auxiliaires, au bon équilibre du jardin. La mésange bleue raf.

coureurs indiens pour gérer les limaces.

foie, par exemple, des pucerons et les chauves-souris - des
sérotines communes - mangent quant à elles, un grand

Quelles

nombre d'insectes et notamment

l'année?

des moustiques.

Pour attirer encore plus de biodiversité

pour

produire

toute

aussi cultivées, comme les framboises, les mûres, les myr·
tilles et les groseilles ainsi que des fraisiers. Cependant,

pour couvrir le sol aux pieds des légumes, ce qui se rapproche de la permaculture. Le jardin a ainsi une faune et

nous ne produisons

une flore diversifiées avec beaucoup d'animaux, d'arbres et

pas toute l'année, mais nous avons

différentes techniques pour produire de la façon la plus éta-

d'arbustes différents.

Nous ne sommes pas autonomes

utilisez-vous

pruniers, des pommiers, des noyers et une vigne produisent des fruits en quantités variables. Des baies sont

fleurie d'un demi-are. l'herbe séchée du jardin est utilisée

en fruits,

techniques

En Ardenne, dans la région de Libramont, nous commençons à semer et planter à la mi-avril, début mai. l'été, des

dans le jardin, des

engrais verts sont semés sur la partie en jachère - cinq
ares -, notamment de la phacélie. Nous avons une prairie

En quoi êtes-vous autonomes
duits d'origine animale?

naturelle

Nous élevons aussi des

lée possible. Nous pratiquons l'association des légumes,
la rotation des cultures sur quatre ans voire plus· jusqu'à
douze ans - et la technique du faux semis: la terre est travaillée plusieurs fois de suite avant de semer afin d'épuiser

légumes et pro-

les mauvaises herbes. Le désherbage est fait entièrement

à 100% avec un potager

mécaniquement
et nous essayons de couvrir la terre, un
maximum, avec de l'herbe de pelouse séchée, des cartons,

de dix ares. En fait, cinq ares de potager sont cultivés tous
les ans et cinq autres sont en jachère. Dans le potager,
nous cultivons des pommes de terre sur la moitié et, sur
l'autre moitié, divers légumes «classiques», comme les

de la paille et du paillis de chanvre car c'est très efficace
contre les adventices et ça maintient l'humidité. Le dés-

choux cabus - pour la choucroute " les choux rouges, les
brocolis, les choux fleurs, les choux de Bruxelles, les choux

herbage thermique
avant la plantation

les purins d'ortie, de consoude et de prêle comme alterna-

de Jalhay, et les chou pins. Nous cultivons aussi des poireaux, des carottes, des oignons, de l'ail, des échalotes, du

tive aux insecticides et fongicides. Enfin, la technique des
«caves sous terre» permet de conserver certains légumes
comme les carottes, les salsifis, les betteraves, les panais.

persil, du cerfeuil, des pois, des haricots, des épinards, des
radis, des salades diverses, des chicons, des betteraves,
du fenouil mais aussi des cucurbitacées:
potirons, poti-

Les potirons, les potimarrons, les courges spaghettis et
les pommes de terre sont conservés en cave «ordinaire».

marrons, courgettes, courges spaghettis. Nous cultivons
aussi d'autres légumes plus anciens : navets, salsifis,

Dans la couche, il y a encore en ce moment

des épinards

d'hiver, de la mâche et de la chicorée de Trévise.

panais, fèves des marais. Les tomates, les poivrons, les
cornichons, les concombres et le basilic sont cultivés dans

VALÉRIANE N° 131

est pratiqué dans certains cas, comme
de pois ou de carottes. Nous utilisons
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Ainsi. notre production
n'est-elle pas étalée sur toute
l'année mais nous veillons plutôt à conserver les légumes

rencontrer des gens pour partager ses expériences. C'est
aussi un véritable échange de connaissance mutuelle :

produits en été pour pouvoir en profiter le reste du temps.

nous apprenons des choses aux visiteurs
apprennent en retour ...

Nous faisons
productions.

aussi des bocaux et congelons

certaines

Quels conseils donneriez-vous
Combien

de personnes

peuvent profiter des produits du

ticoles. On ne devient pas jardinier du jour au lendemain.
C'est avant tout une passion 1 Il faut donc se renseigner en
visitant des jardins, comme lors des Portes Ouvertes de

potager, la moitié est consacrée aux pommes de terre dont
la production, l'an passé, a été de sept cent cinquante kilos.

Nature
rencontrées

qui voudrait

L'important, c'est de se renseigner, de lire, d'assister à des
conférences organisées, entre autres, par les Cercles Hor-

Près de quatre familles, dont nos enfants, peuvent bénéficier de la récolte de notre jardin. Sur les cinq ares du

ont été les difficultés

à quelqu'un

se lancer dans une démarche telle que la vôtre?

jardin?

Quelles

et ils nous en

a( Progrès, afin de bénéficier de conseils et d'éviter

certaines erreurs.

pour cultiver

un potager comme celui-ci?
Sur un plan plus personnel,
apporté?

L'an passé, le rendement en pommes de terre était exceptionnel. Par contre, l'année d'avant, la production a été
envahie par des taupins;

nous n'avions jamais vu cela de-

Cette activité

qu'est-ce

que cela vous a

nous occupe, en moyenne,

quatre heures

par jour, été comme hiver. En pleine saison, jusqu'à seize

puis trente ans d'exploitation du potager. Les rendements
sont donc très variables d'une année à l'autre! S'il Y a des

heures par jour, à deux! Mais c'est, pour nous, un réel
plaisir, une véritable passion qui contribue grandement à
notre épanouissement personnel.

maladies comme le mildiou, nous traitons avec de la bouillie bordelaise de façon raisonnée et le moins possible. En
effet, nous allons chaque jour au potager, c'est pourquoi
nous arrivons à détecter les maladies et ainsi à «traiter»
préventivement

et

avec

LE JARDIN DE LA BIODIVERSITÉ • André Dabe

parcimonie.

rue de la Fange du Loup, 3 - 6800 Freux
Pourquoi ouvrez-vous vos portes durant
Portes Ouvertes de Nature a( Progrès?

les journées

Tél. : 0472/74-43-29 - andre.dabe@gmail.com
Porte ouverte le 7 juillet à roh, 14h et 16h,
pour trois visites guidées

Ouvrir nos portes pour Nature a( Progrès, c'est avant tout
l'envie de partager notre passion 1 C'est très important de

Jardins de Til.i, à Fauches

X

avier Eppe est architecte de jardin, à Fouches, près d'Arlon. Il
nous accorde une interview pour échanger sur son magnifique
jardin ornemental, classé «réseau nature» par Natagora et qui
comprend notamment un potager, une serre et une prairie fleurie.
Qu'est-ce

qui compose

votre jardin?

Il se subdivise en plusieurs zones:

une partie ornementale

avec

près de mille plantes

différentes - cette partie est davantage destinée à ma clientèle - et une partie consacrée à la production potagère, avec notamment une serre installée il y a deux ans.
j'élève aussi des moutons rustiques, de type ardennais roux. j'installe un poulailler et
je me suis récemment formé à l'apiculture. j'essaie d'avoir la production la plus large
possible pour être auto-suffisant au maximum;
c'est pour cela que j'ai une serre qui
permet d'avoir une production

plus importante,

de produire plus tôt et aussi plus tard

dans l'année.
Les légumes que je produis le plus sont les pommes de terre, les carottes, les poireaux,
les épinards - en serre et donc toute la saison, même l'hiver. Au niveau de la produc-

NATURE & PROGRÈS BELGIQUE

12

VALÉRIANE N° 131

LES PORTES OUVERTES 2018 DE NATURE c(PROGRÈS

tion de fruits, je cultive essentiellement

des pommes

et

maximum

des poires. Certaines variétés cultivées sont anciennes et
typiques de la Wallonie: au-delà des variétés classiques
de pommes, je cultive par exemple la 'Radoux', la 'Transparente de Saint-Léger' ou encore la 'Jérusalem' qui sont
des pommes

fait, j'applique ce que nos grands-mères
avec un entretien du jardin naturel et bio.

typiques de la région. j'ai pu bénéficier des

conseils de l'université

de Gembloux

Avez-vous

la grelinette

La parcelle est

Je stocke énormément

pendant les quatre ou cinq premières années

et le jardin a aujourd'hui
fruits et légumes?

car nous disposons

d'une

au début de la créa-

parce que le sol était trop dur. J'ai donc plutôt utilisé des
engrais verts, essentiellement de la moutarde, pour transformer le sol. En deux ans, la texture du sol s'est modifiée

les moutons mangent l'herbage et

vos

des difficultés

ce sol en une terre plus praticable. Je n'ai pas pu utiliser

pâturent en rotation.

conservez-vous

rencontré

Au début, le sol était très argileux; c'était une ancienne
pâture et il n'y avait rien autour. Il a donc fallu transformer

par les déchets ménagers -, du miel et

parfois, je récupère la viande des moutons.

Comment

déjà,

tion de votre jardin?

typiques de la Wallonie. En ce qui concerne les produits
d'origine animale, j'ai des œufs - les poules étant, en

divisée en deux parties;

faisaient

qui a remis au goût

du jour de vieilles variétés d'arbres fruitiers. Au niveau
des poiriers, je cultive, par exemple, la 'Poire à Clément'
ou encore la 'Calebasse à la Reine', deux variétés rares et

partie, alimentées

les mauvaises herbes. Le potager est donc qua-

siment exempt d'adventices. Je pratique aussi le paillage
continuel, ce qui permet à la microfaune de se développer.
C'est de la permaculture mais en moins «extrême» ; en

trouvé

un équilibre. Il n'a presque

pas de maladies et les plantes n'ont pas été sujettes au

cave

mildiou

où

depuis trois ou quatre ans, ce qui s'explique, en

la production peut être conservée. Outre cela, les fruits et
légumes sont conservés via la mise en bocaux, la déshydratation ou encore la congélation.

partie, par le fait que le potager est protégé des vents. La
production est beaucoup plus importante qu'avant parce
que le sol a été rendu plus propice à la culture potagère.

Combien
jardin?

Quels conseils donneriez-vous
à quelqu'un
se lancer dans une telle démarche?

de personnes

peuvent profiter des produits

du

Nous sommes quatre à la maison qui vivons directement
des produits du jardin, mais environ une dizaine de per-

qui voudrait

Il faut être bien conseillé, dès le départ, par quelqu'un

qui

a l'habitude de cultiver. Dans les livres, ou sur Internet, on
trouve des recommandations très diverses et on peut faci-

sonnes en profitent indirectement car, dès qu'il y a des
excédents en légumes ou en fruits, nous les distribuons à

lement se perdre dans ce flot de conseils. Tous ne se valent
pas 1 La première des choses, c'est de ne pas hésiter à pro-

notre entourage.

fiter des journées Portes Ouvertes pour puiser des conseils

vos
Progrès?

Pourquoi ouvrir

Nature

ri(

portes durant les Portes

Ouvertes

auprès de personnes qui ont plusieurs années d'expérience

de

dans le jardinage biologique. Ensuite, il y aura une partie
plus expérimentale et probablement des échecs, comme
tout le monde. j'en ai eu aussi au départ. Cependant, s'il y

C'est la troisième année que j'ouvre sur deux jours «Les
Jardins de Til.i». Je mets, en même temps, à disposition

a des soucis particuliers,

ma bibliothèque. En tout, le jardin ouvre ses portes environs trois à quatre week-ends dans l'année.
Quelles techniques
l'année?

utilisez-vous

pour

produire

Que

toute

prépare des macérations

à base de prêle ou d'ortie.
de plantes qui participent

vous

a apporté

la culture

de votre potager

Le jardinage est une passion de longue date et j'ai le
sentiment de faire quelque chose pour l'environnement.
De plus, c'est très satisfaisant

de produire soi-même

ses

propres légumes. Les légumes du potager sont très différents d'un point de vue qualitatif de ceux que l'on peut

j'ai
au

trouver dans le commerce.

bon équilibre du jardin; celui-ci est donc très peu sujet aux
maladies. Par exemple, à la base des rosiers sont associées

C'est la plus grande différence

que l'on puisse voir.

des plantes condimentaires
qui permettent de chasser
certains parasites. Des tagètes, aux vertus nématicides,
sont mises au potager pour protéger les légumes. j'associe

LES JARDINS DE Till.

Xavier Eppe

aussi différents légumes pour qu'ils puissent repousser les

rue de Hachy, 60 à 6700 Fouches

parasites et qu'ils attirent les auxiliaires du jardin. De plus,

Tél. : 0496/45.58-41 - eppe@agconcept.be

une butte permet de protéger le potager des grands vents.
Les plantes sont très serrées, ce qui permet de limiter au

Portes ouvertes les 23 et 24 juin, de wh à 18h
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sur un

plan plus personnel?

j'utilise tous les principes de base d'un jardin biologique,
comme la rotation des cultures, et je n'ai pas recours au
moindre intrant. Pour faire face à certaines maladies, je
aussi implanté une multitude

il ne faut pas hésiter à profiter de

tous les réseaux qui existent pour se renseigner ...
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Jardin en permaculture,
à Waterloo

C

ar~line et R,égi~CI~se sont propriétaires, depuis
trots ans, d un Jardin en permaculture situé à
Waterloo, où ils cultivent des légumes toute l'année.
Ces passionnés, qui aiment transmettre leurs
connaissances, nous accueillent dans leur jardin qui
comprend notamment un potager, un verger, un
poulailler et des ruches.
Pouvez-vous nous présenter votre activité?
L'une des premières

choses

que nous avons réalisées

fut de dégager l'arrière du jardin et d'installer

des haies

mellifères reçues de la Région Wallonne. Nous avons aussi
retiré une partie des sapins car cela assèche et acidifie le
sol et nous avons inoculé les souches avec du mycélium
pour avoir des champignons, dont nous avons d'ailleurs
eu une production cette année. De plus, les champignons
désagrègent les souches progressivement.

L'an passé, le jardin de Caroline et Régis a accueilli une
centaine d'enfants de maternelle pour leur faire découvrir la
faune et la flore du potager ...

nous avons suivi plusieurs formations
de maître composteur

dont une formation

et avons créé un compost

en pa-

lettes pour les déchets ménagers et du jardin.

Nous avons aussi fait réaliser une analyse de sol et des
amendements ont été effectués pour rééquilibrer son pH
et sa teneur en éléments nutritifs, tel que le magnésium

Plusieurs personnes

qui manque tant dans les légumes actuels. Nous avons
implanté de petites prairies fleuries - un damier avec une

ce que nous avions déjà appris et expérimenté. Nous
avons ainsi créé l'association Les ateliers mellifères. Nous
expliquons notamment
comment réaliser soi-même sa

trentaine de plantes médicinales -, des plantes comestibles, des arbres fruitiers, deux spirales à aromatiques,

choucroute

maison ou encore ses produits

cosmétiques.

deux buttes de permaculture
et des plantes vivaces.
Ensuite, nous avons construit l'abri de jardin et la serre,

nous ont alors suggéré de partager

l'année

centaine d'enfants

d'entretien

passée, nous avons accueilli

de maternelle

et
une

pour leur faire découvrir

la faune et la flore du jardin, ce qui nous a donné l'envie
d'organiser davantage de visites et d'ateliers dans l'avenir.
La thématique de notre jardin cette année est d'ailleurs

puis nous avons implanté des ruches, des hôtels à insectes
et des nichoirs. Des cuves d'eau ont été mises en place
pour arroser les plantes et une toilette sèche a aussi été
construite. La toiture végétale et la piscine naturelle avaient
déjà été installées par l'ancien propriétaire. En parallèle,

l'apiculture et nous espérons pouvoir proposer prochainement des ateliers sur la production de miel. En parallèle,

l'auto-production,
c'est un épanouissement
avant tout; c'est gratifiant
de faire les choses soi-même avec ses propres mains, et de ne pas être
dépendant pour tout

Régis se lance

comme

complémentaire,
professionnel.

et développera ces ateliers dans un cadre

naturopathe,

en

indépendant

Et c'est pourquoi vous ouvrez votre jardin lors des Portes
Ouvertes de Nature ri( Progrès ...
Il faut montrer
choses soi-même

aux gens qu'on

peut faire beaucoup

avec un peu d'organisation;

de

c'est sou-

vent un gain de temps plutôt que d'aller dans les magasins.
Nous voulons aussi montrer que faire son potager peut
être plus simple qu'il n'y paraît. De plus, travailler dans
son potager est agréable et ressourçant et cela permet de
développer

une bonne hygiène de vie car être dans son

jardin diminue le stress! Le jardin, c'est un peu notre pièce
principale, ça nous tient beaucoup à cœur. Ouvrir durant
les Portes Ouvertes de Nature ri( Progrès, c'est partager
une passion 1

NATURE & PROGRÈS BELGIQUE
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En quoi êtes-vous autonomes
Nous

avons des arbres

au niveau alimentaire?

et des arbustes

fruitiers,

que l'autonomie c'est moins de difficultés que de facilités;
on perd moins de temps dans les magasins, les bouchons,
etc. En été, quand nous avons beaucoup de légumes, il faut

des

plantes comestibles, des légumes vivaces, une serre et
des champignons sur souche, etc. Nous complétons notre
propre production en achetant, par exemple, des paniers
de légumes à un maraîcher local et d'autres produits
tamment

dans une épicerie coopérative

récemment

prendre le temps pour les préparer, les nettoyer, surtout
quand il y a des pics de production. Une des difficultés
est aussi de savoir s'organiser quand nous voulons partir

no-

en vacances quelques jours,

créée

s'occuper

à Waterloo - la Woocoop. Nous élevons des poules pour
les œufs et les ruches permettent

votre production

puisse

En général, ce sont

des amis qui habitent non loin d'ici qui nous rendent ce
service. Puis certaines personnes sont ravies de passer
une semaine au contact du jardin ; ça peut aussi faire

d'avoir du miel et de la

propolis.
Par quels procédés conservez-vous

pour que quelqu'un

du jardin et des animaux.

plaisir à d'autres ...

de

fruits et légumes?
Nous utilisons la lactofermentation
pour conserver les
choux, les betteraves, les poireaux ou les panais. Il nous
arrive aussi de faire sécher des légumes, des fruits, des
champignons

ou des plantes médicinales

avec un séchoir

à plusieurs étages. Nous faisons aussi parfois des chips de
légumes, des conserves dans l'huile ou en saumure, des
confitures, des compotes, du vin de fruit, du vinaigre et des
sirops de diverses plantes: lavande, hélichryse, romarin,
thym, etc. Si nous avons des noisettes, nous pouvons faire
des pâtes et des pâtés végétaux. Certaines choses, comme
des soupes, vont aussi au congélateur.
Quelles techniques
l'année?

utilisez-vous

pour

produire

Au potager, Caroline et Régis mettent en oeuvre certains principes de
permaculture, comme le paillage et la production de plantes vivaces ...

toute

Nous utilisons avant tout certains principes de permaculture, comme le paillage, la mise en place d'un jardin-fo-

Quels conseils donneriez-vous
à des personnes
draient se lancer dans une telle démarche?

rêt nourricier et la production

Se lancer sans pression

de plantes vivaces, telle que

1

Une fois qu'on

qui vou-

met le pied à

le crosne du japon, le chou de Daubenton, la capucine
tubéreuse ou le chervis. Nous laissons au maximum ce qui

l'étrier, on avance de plus en plus vite et avec de plus en

peut rester en place dans le potager l'hiver, comme les poi-

d'un coup, sinon on se décourage.

reaux. Un point important est que nous avons beaucoup
d'interactions
avec nos voisins:
certains nous donnent

petit sa manière de consommer, on modifie à son rythme
son emploi du temps, son mode de vie ... Et sa manière
de penser 1 Un autre point positif a été la réduction de

plus de plaisir. Le mieux est de ne pas faire trop de choses

leur pelouse pour le compost ou pour pailler, d'autres nous
fournissent des salades ou des choux en échange d'œufs ...
Quelles sont les principales difficultés
être en autonomie alimentaire?

rencontrées

En changeant

petit à

nos déchets ménagers car nous trions beaucoup. Nous
avons un compost et achetons le maximum en vrac. Nous
tenons maintenant plus de deux mois avec un seul sac

pour

poubelle] Et nous trouvons que c'est encore trop ... Ce n'est
pas évident à mettre en place au début mais c'est très
motivant.

Les facteurs environnementaux et les pollutions de toutes
sortes sur lesquels nous n'avons pas ou peu de prise 1 Par
exemple, cet hiver nous avons perdu les abeilles de nos
quatre ruches ; nous suspectons qu'une antenne GSM

Sur le plan personnel,

que vous a apporté

la création

de

votre potager?

placée récemment à trois cents mètres du jardin ait pu
perturber leur développement.
On peut cependant dire

C'est un épanouissement,

avant tout, et c'est gratifiant de

faire les choses soi-même avec ses propres mains, de ne
pas être dépendant pour tout. On y apporte son cœur, son
énergie et on apprend tous les jours en s'informant dans
tous les domaines. Ce qui est intéressant, c'est aussi les

JARDIN EN PERMACULTURE
chez Caroline et Régis Close

rencontres que cela crée avec d'autres personnes. En étant
rue Saint Germain, 71 - 1410 Waterloo
Tél. : °498/°4.25.19

autonome, on redécouvre la simplicité et cela transparaît
dans les relations humaines. Se reconnecter à la nature
permet de se reconnecter avec soi-même. Mens sana in

- regisclose@hotmail.com

Portes ouvertes le 3 Juin et le 19 août, de 12h à 16h

corpore sano ... Et in planeta sana
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