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Je jardine bio ... Et vous?

Nature

Cela fait bien des années que
exhorte

à jardiner

bio

!

Sans forfanterie

pouvons

revendiquer

combien

les produits chimiques

Progrès

vous

A tous les citadins,

aucune,

nous

que dix ou quinze mètres carrés et qui ne soupçonnent
pas qu'on puisse y faire pousser le moindre légume. Et

ri(

avoir été les premiers

à vous dire

- engrais et pesticides de

bien sûr, qui n'ont derrière chez eux

encore moins en faire bonne chère

1

Peut-être viendra-t-il

synthèse - sont nuisibles pour votre santé. D'autres, il n'y
a pas quinze ans de cela, vous laissaient encore volontiers
entendre qu'au fond un peu de Roundup sur un coin ou

un temps cependant où la qualité de notre alimentation
dépendra de ce que nous serons en mesure de cultiver
nous-mêmes,
pour nous-mêmes, tant les circuits habi-

l'autre du jardin, ce serait "ni vu ni connu" ... Aujourd'hui,
tout cela est carrément interdit et seuls quelques indécrot-

tuels de distribution seront voués au produit standard de
qualité moyenne et venu on ne sait d'où. Peut-être même

tables pervers osent encore y songer ... Nous vous avons

l'autoproduction

ensuite expliqué à quel point un peu de jardinage, bio bien
sûr, était de nature à rasséréner anxieux et dépressifs, à

de résilience?

sera-t-elle, un Jour, un acte élémentaire
Autant, dès lors, ne pas perdre la mémoire

à son sujet; qui peut savoir ...

resserrer les liens sociaux les plus malmenés. Nous avons
montré quelles adaptations
techniques
pouvaient
en

Bien sûr, notre message s'adresse aussi à tous les malheu-

permettre la pratique aux moins voyants et aux personnes
à mobilité réduite, à tous ceux qui, en fin de compte,

reux qui sont ou se sentent limités dans leur corps, dans
leurs os et dans leurs muscles mais que, plus que jamais,

souffrent quelque part dans leur corps, puisque "qui peut
le plus peut le moins" - on pourrait d'ailleurs presque dire
l'inverse, en l'occurrence ...

tenaille l'envie de mettre les mains dans la terre. Nous leur
disons haut et fort: ne renoncez pas, ne renoncez jamais 1

Bref, à l'heure qu'il est, plus personne

sont des gages de bien-être, le contact avec la terre et le

vous

déconseiller

de jardiner,

Les satisfactions que procure un jardin sont incomparables, aussi exigu soit-il. L'activité physique et le grand air

n'ira évidemment

et gageons

également

rythme des cultures ouvrent des portes vers la sérénité, le

qu'après tout le foin que nous avons fait autour du glypho-

ravissement

sate, aucun nigaud n'ira plus vous dire non plus qu'il faut

par-dessus tout, ce qui réconcilie

le faire autrement qu'en bio ... Et voilà pourtant le moment
que choisit Nature ri( Progrès, à l'occasion de son nouveau

nature profonde ... Il est toujours possible de cultiver, quel
que soit le lieu, quoi que veuille le corps ... Les quelques
interlocuteurs que nous avons rencontrés, dans le cadre de
ce bref dossier, vont sans nul doute vous en convaincre ...

salon Valériane, pour s'exclamer :Je jardine bio ... Et
A qui peut donc encore s'adresser pareil message>

PAR DOMINIQUE
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des papilles et l'art de bien se nourrir
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Un potager urbain, chez Guy, à quelques
jets de pierre de l'avenue Louise ...

Trop nombreux sont ceux qui pensent qu'il est vain de
vouloir cultiver un potager en ville, dans ces espaces si
petits et si peu ensoleillés que sont la plupart de nos jardins citadins. Nous voici chez un ami Bruxellois, amoureux
de la bonne chère et des bons légumes.
concluante.
Les différentes

L'expérience est

contraintes:

o le jardin fait douze mètres de long pour cinq et demi
de large;
o il est entouré de murs de plus de deux mètres de haut;
o à l'arrière, au nord, se

trouve

un bâtiment imposant;

o à l'avant, au sud, s'élèvent des immeubles

Nombreuses sont les raisons qui pourraient l'amener à renoncer;
pourtant Guy s'obstine tant la qualité de la vie telle qu'il la conçoit est liée

d'au moins

quatre étages;

à sa découverte du jardinage ...

o l'ensoleillement

est nul à la mi-saison

environ deux heures l'après-midi
Au programme

et se limite

en été

à
a le plus de soleil - permettent

1

de Guy:

o la mise en place d'une serre;
o la confection

de bacs de nonante centimètres

teur permettant

place à quelques aromatiques supplémentaires, comme le
laurier, la sauge et l'origan. La complexité de la culture de

de hau-

la culture de fraisiers et des légumes

les plus fréquemment
herbes aromatiques;

la coriandre a contraint

utilisés, ainsi que des principales

d'un point d'eau,

avec

la culture de courgettes, de butternuts et de concombres
en pleine terre donne entière satisfaction. Au fil du temps,

bac et robi-

les légumes d'hiver ont pris place, soit dans les bacs, soit

le moins possible le jardin(et)

en pleine terre. Les poireaux, encore trop peu nombreux,
la mâche, la claytone de Cuba - ou pourpier d'hiver - qui

fleuri déjà en place ..

remplace la laitue tout au long de l'hiver, la scarole, et le
cresson d'hiver.

Vous pensiez cela impossible?
Huit
tion,

ans après sa créaune serre de trois

mètres
un

sur

bac

De même, les
trop longue du

terrain, invasion de chenilles, limaces et pucerons ... Tout
cela a découragé notre ami jardinier amateur. Par contre,

net double service pour tuyau d'arrosage;
o tout cela devait perturber

Guy à l'abandonner.

choux d'hiver furent un échec: occupation

o la mise en place d'une aire de compostage;
o l'approvisionnement

la culture de fraisiers, de

haricots à rames - le long du mur -, de laitue, persil, radis
et céleri ... Quelques aromatiques aussi, comme le thym
et le romarin. Au fil du temps, les fleurs ont dû céder la

avec

trois,

central

Voici donc un bel exemple de ce qu'il y a moyen de faire
dans un petit jardin de ville standard, ingrat tant sur le plan
de l'ensoleillement que de la ventilation. Ce qui est impor-

et

un

tant à retenir, c'est qu'il est bon de disposer de plusieurs
zones de culture qui permettent une rotation indispen-

autre côté sud le long
du vitrage,
fournit
la
totalité des besoins en
tomates
et en basilic.

sable. Les haricots à rames, par facilité, ont été cultivés
trois années de suite le long du mur exposé à l'ouest, ce
qui évidemment

ne pouvait qu'engendrer

un échec.

Avant le développement
des tomates,
disponible

la surface

Avis aux citadins ...

fournit laitues,

Ce joli petit jardin, qui représente une contrainte

carottes hâtives et Jeunes
oignons.
Quelques
choux fleurs et brocolis
complètent le tableau.. Dans le potager deux bacs - un
central et l'autre le long d'un mur exposé ouest, là où il y
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de main

d'oeuvre et de temps de travail limité, permet un approvisionnement suffisant pour l'année en tomates, fraises,
cucurbitacées, aromatiques et condiments, avec de nombreux légumes occasionnels
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les laitues, les carottes, les oignons, les choux fleurs et les

de ce genre ... J'ai alors rencontré un vieux monsieur qui
faisait des légumes bio wallons: en Wallonie, ce n'est pas
du sable et les légumes étaient nettement meilleurs que

brocolis, ainsi que les légumes d'hiver. La culture en bacs
s'est imposée pour des raisons de santé mais il est plus
simple et beaucoup moins onéreux de cultiver directement
en pleine terre. Précisons que les bacs sont remplis

ceux qui venaient de Flandre ...

de
Enfin, j'ai vu le jardin de mon ami Jacques; moi, je ne sais

bonne terre de jardin sur toute leur hauteur, ce qui permet
aux légumes à fort développement
racinaire ou à racine
pivotante de ne pas être entravés dans leur croissance. La

plus me baisser et je ne sais pas m'accroupir depuis qu'un
camion m'a roulé sur la jambe quand j'étais petit. J'ai subi,

terre des bacs est toujours

toute ma vie, les conséquences

recouverte de broyat, de fanes

de légumes, de brisures ou autre "mulchs".
compost maison est effectué annuellement.

bacs du jardin de

Un apport de

de cet accident. J'ai vu les

Nature ('{ Progrès

et je me suis dit que

j'allais quand même essayer. Je les ai reproduits, un peu
à la manière des plans de travail du restaurant qui étaient
tous à un mètre de haut. Puis j'ai installé une serre et, de-

A la lumière de cette expérience, nous ne pouvons donc
qu'inciter les citadins qui disposent d'un petit jardin et
sont amateurs de bons produits bio, de tenter la même dé-

puis lors, je suis de nouveau émerveillé

marche que Guy. En plus du côté alimentaire, l'expérience
lui a en outre apporté le calme, la sérénité et le bien-être

des petits pois frais. Je fais même des chicons dans ma
cave: jusqu'à trois cents chicons, cet hiver 1 Avec un petit

des travailleurs

jardin comme cela, je peux même en donner à toute ma
famille ... Mais il était plus joli avant, quand il était garni

de la terre. Certes, l'installation

potager représente un coût financier non
imposé dans ce cas-ci par un souci de santé.

légumes

de pareil

négligeable,

1

C'est le Jour et la nuit

1

par la qualité des

Je peux enfin remanger

de buis. Ma femme a malheureusement

tout dû arracher,

la pyrale du buis étant passée par là. Jamais, je n'ai arrosé
autant que cette année; je dois sans doute le faire tous les

Quelques mots échangés avec Guy ...

deux ou trois jours ...

"Quand j'étais petit, en Ardennes, nous explique notre
hôte, le jardin pour moi, c'était porter d'innombrables
seaux d'eau pour ma pauvre vieille grand-mère dans un
terrain en pente raide ... Je n'en avais donc pas un trop bon
souvenir. Par la suite, en tant que restaurateur, j'ai vécu la

Avant, je faisais encore bien des haricots le long du mur
mais, depuis cette année, je ne fais plus rien par terre.
Vu l'état de mon dos, je considère que des bacs à un
mètre de hauteur, c'est parfait. Nous avons acheté une

dégradation

maison de cam pagne, il y a deux ans, dans le centre de

de la qualité des légumes. Je trouvais encore

de petits maraîchers

Beauraing, principalement

belges sur le marché matinal, dans

les années quatre-vingt,

parce que je peux y faire toutes

mes courses à pied et parce qu'il ya là un grand jardin ...
Malheureusement,
mes bacs ne font que quatre-vingt

puis, au fil du temps, ils ont tous

disparu jusqu'à la dernière, une brave femme qui s'appelait
Maria. Un an ou deux après avoir remis mon restaurant,
mon épicier m'a appris que Maria aussi, c'était fini 1 Donc,

centimètres et c'est trop bas. Par contre, le chemin central
de ma serre est creusé comme une tranchée. Je descends

en légumes variés, il n'y a plus que des importateurs,
sauf pour des trucs spéciaux du genre fraises, chicons,

quelques

asperges, etc. Ces gens vendaient

laisser davantage de hauteur, pour tuteurer

pourtant

gumes ; ce n'était pas de l'hydroponie

En plus du côté alimentaire,

l'expérience

a apporté
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marches en entrant et je cultive au ras du sol,

en pleine terre. Cette solution

de bons lé-

et des conneries

par exemple ..."

à Guy le calme, la sérénité et le bien être-des travailleurs
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Retour chez Stéphanie,
dans le centre de Gembloux

Quand je fais ma petite vaisselle, le soir, je vois chaque jour quelque chose de différent par la fenêtre, dit Stéphanie, et c'est mon grand plaisir. ..

Stéphanie avait déjà témoigné

différentes d'une année à l'autre, et cela m'intéresse.

de son expérience, de son

eu moins le temps de m'en occuper et il était un peu plus
en jachère; cela me rendait un peu triste. Je tenais donc à

"Je suis juste quelqu'un de curieux, dit-elle. Nous n'utilisions pas beaucoup cette pelouse; mes filles n'ont jamais

ce qu'il soit plaisant, cette année ...

été de grandes "joueuses de jardin". Je ne suis pas non plus
de nature gourmande même si j'apprécie évidemment de
bien manger. j'aime, par contre, la gymnastique intellec-

N'étant pas retraitée, il m'est clairement impossible d'y aller
tous les jours. Je suis comme la majorité des gens qui n'ont
qu'un temps limité à consacrer à un potager. j'ai pourtant

tuelle de faire le plan du jardin, j'aime trifouiller dans le
sol et préparer le terrain. j'aime semer, mais récolter et
préparer les légumes m'ennuie profondément.
j'aime la
terre et je suis très touchée par l'esthétique

La fe-

nêtre de la cuisine donne sur le potager: quand je fais ma
petite vaisselle, le soir, je vois chaque jour quelque chose
de différent et c'est mon grand plaisir. l'année dernière, j'ai

petit potager, bio et facile ... C'était il y a sept ans déjà
(Valériane n088, page 27). Nous sommes retournés lui demander si son goût pour le jardinage était toujours intact...

été plus régulière, cette année, pour enlever les mauvaises
herbes. Parfois, je laisse aller puis je vais y passer tout mon

d'un potager;

samedi; cela me fait un bien fou et je ne vois pas le temps
passer quand je gratte et que j'arrache. C'est un plaisir com-

j'apprécie les plans courts et les plans longs, j'aime l'alternance des couleurs ..."

plet, de l'activité physique et de la détente. j'ai bien un peu
mal au dos quand j'arrête mais je suis contente.

Voir chaque jour quelque chose
de différent
"Mon

mari

est architecte,

poursuit

Stéphanie,

l'an dernier, j'avais mieux couvert ma terre: c'est un investissement qui fait gagner beaucoup de temps. j'avais pu
broyer du lierre et j'avais tout mis sur le jardin. Mais, un des

et pas

problèmes

vraiment porté sur l'architecture organique; il aime ce qui
est rangé et mon potager, je dois l'avouer, l'est aussi. On
pourrait

trouver,

dans ce côté structuré,

une continuité

peut-être essayer de trouver quelqu'un qui me fournirait de
la paille. Le fait d'être entouré de bâtiments est presque un

avec notre maison. Par contre, la surprise de voir ce qui
marchera bien cette année, ce qui sortira et ce qui ne

avantage, en ce qui me concerne. Cela crée un microclimat
favorable aux cultures tout en me prenant relativement peu

sortira pas, tout cela reste entier. Car ce qui vit, bien sûr,
est organique. l'expérience

m'apprend que les choses sont
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des jardins de ville vient du fait qu'on trouve

peu de matières organiques pour faire ce genre de chose.
Acheter cette matière peut vite coûter assez cher ... Je vais
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De l'eau, de l'eau ...
"Notre

toit plat doit toujours

être

végétalisé

;

c'est peut-

être l'occasion d'y tester quelques potagères. Evidemment,

veut

plus on

produire,

plus la structure

doit être solide

pour soutenir le substrat nécessaire. Notre projet est de
faire une partie en terrasse, sur laquelle donnera mon bureau, et je souhaite y faire pousser des plantes qui montent
pour me couper un peu des vis-à-vis et voir du vert quand
je travaille. j'aimerais aussi aménager ma cour en faisant
pousser des kiwis, le long de fils, et en les faisant se rejoindre pour faire une sorte de toit. Je mettrais également
une vigne le long des murs ...
Quelques poules, dans un coin, sont le complément

idéal du petit

Mon urgence, pour le moment,

potager urbain ...

m'installe
peu.

la
est

Je ne fais pas de légumes qui vont mieux en grandes
cultures: patates, oignons ... Les poireaux ne fonctionnent

Je veux qu'on

et qui ne pète

cave

mais la nappe
polluée et nous ne

pas car j'ai une terre trop légère. Je suis déçue par les pe-

pouvons plus l'utiliser. j'ai
un bel évier en porcelaine

tits pois qui poussaient pourtant tout seuls, les premières
années. j'aimerais bien avoir une serre et faire des melons,

qui doit être installé sur
mon muret. Les aména-

des aubergines et des poivrons ... Mais, vu la superficie
dont je dispose, ce que je fais fonctionne bien, me semblet-il. j'admire les asperges de mon tonton Jacques et je
me dis que je ferais bien pareil; les asperges vertes ne
demandent pas énormément de travail. .. Les fraises, c'est

gements nécessaires pour
rendre l'espace fonctionnels ne sont pas une perte
de temps. Croyez-moi 1 Le

gai, mais cela ne dure pas plus que quinze jours ou trois

pas toujours
la même
personne qui doit agir ..."

problème est que ce n'est

semaines."

®

1

pas quand il gèle l'hiver.
Nous avons un puit dans

de soleil. Le vent et les coups de froid de la campagne me
concernent

c'est l'eau

enfin un robinet qui fonctionne

Une simple protection

contre la pluie

suffit bien souvent à rendre possible
la culture de tomates

Nele, la voisine du pépiniériste

"Nous avons acheté, mon compagnon
et moi, une petite maison, à Kessel-Lo,
près de Louvain, raconte Nele. L'ancienne propriétaire
les rosiers; il n'y

était obsédée par
que cela dans

avait

son jardin. Tout, hormis les parterres,
était dallé; j'ai juste laissé les dalles et
j'ai retiré pratiquement tous les rosiers.
Un petit carré de terre était aménagé
juste au milieu de l'espace et je ne le
supportais pas quand il était rempli
de rosiers : en hiver, tout était triste
et mort et je ne pouvais pas

voir

cela.

j'ai donc commencé à cultiver ce petit
espace central - deux mètres cinquante
sur deux mètres cinquante

- ;

j'avais

tellement de salades que je ne savais
plus quoi en faire ..."
Nele n'a pas beaucoup transformé

l'infrastructure

temps, à retirer les rosiers et à introduire

NATURE & PROGRÈS BELGIQUE
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Un chou-fleur de deux kilos
deux cents!
"Tout

le monde

trouvait

cela très joli, se réjouit

Nele.

Comme j'avais aussi des bacs suspendus qui venaient de
mon ancien appartement, j'ai décidé de les accrocher au
mur mitoyen et de les cultiver en y mettant différentes
herbes. Puis, j'ai remarqué qu'un vieux pépiniériste

habitait

Juste à côté de chez moi; je lui rends visite à peu près
chaque samedi pour lui demander conseil. Pour quelques
euros, je ramène

plein de choses nouvelles

; quelques

coups de pelle et c'est planté en une minute dans mon
jardin 1 Je n'ai plus qu'à regarder comment cela pousse.
Quand il a deux minutes de libre, le pépiniériste vient jeter
un coup d'oeil à mes cultures et me dit
"Nele, tu dois

absolument
beaucoup

faire ceci et tu dois faire cela ... "
et j'ai vraiment

Cela m'aide

pris goût au Jardinage. Il m'a

même demandé de reprendre son magasin, mais cela je
ne vais pas le faire.. Ma terre ayant sans doute été trop
enrichie - l'ancienne propriétaire mettait sans doute énormément d'engrais pour ses rosiers -, j'ai même eu l'année
passée un chou-fleur

de deux kilos deux cents

1

Des bacs sont accrochés

Cette année-ci, j'ai dégagé tout le côté gauche du Jardin
pour y installer toutes les plantes qui donnent des fruits
que je peux cueillir, comme les courgettes, les haricots,
les concombres, les tomates. Ce côté du jardin est très
ensoleillé, depuis le lever du soleil et pratiquement
jusqu'au

coucher.

De plus, il n'y a pratiquement

vent. Quand Je suis là, en train d'arracher

et plantes

"Si j'aime tellement

pas de

; quelques

afin de cultiver

rosiers

subsistent

différentes

à l'avant-plan

herbes
...

jardiner, c'est sans doute à cause de

mon handicap, confie Nele

les mauvaises

1

Je ne distingue plus les détails

et il y a énormément de choses, comme conduire un véhicule, que je ne peux plus faire. Depuis mes dix-huit ans - il
Y a huit ans déjà 1 -, je souffre de la maladie de Stargardt,
une maladie génétique qui cause une perte importante de
la vision centrale. Fort heureusement, j'ai récemment ap-

reste maintenant à aménager le fond du jardin où j'ai laissé
vivre quatre vieux rosiers. D'une manière générale, je veux
plus de fleurs ... Commencer

au mur mitoyen

Pourquoi j'aime tellement jardiner?

herbes, je transpire comme si j'étais dans une serre. J'ai
également remis plein de plantes mellifères, un peu partout... Chaque année, je compte faire un peu mieux. Il me

toujours

condimentaires

pris que mon état était stable, que ma vision périphérique
sera sauvegardée. En fait, ma vision centrale est comme

petit et s'améliorer

ensuite progressivement, année après année, est un très
bon système. Chez moi, tout est à terre et je commence à

une vieille télé en noir et blanc, avec une très mauvaise
connexion;
je vois mais ne distingue aucun détail. Par
contre, tout est resté net en périphérie ..

réfléchir à l'aménagement de quelques bacs, notamment
d'un point de vue purement esthétique, pour créer du
relief, des différences de niveaux ..."

J'ai expliqué à mon compagnon que le jardin est une chose
dont Je peux vraiment être fière et c'est pourquoi je crois
que je n'arrêterai jamais de le cultiver. En fait, c'est une
activité pour laquelle je n'ai même pas vraiment

besoin de

mes yeux. Je peux même les fermer si je veux car jardiner,
c'est aussi toucher et sentir ... Voilà pourquoi je veux que
mon Jardin soit toujours

nickel.

C'est aussi un trait de

mon caractère:
quand je commence quelque chose, je
veux le faire à fond. Cette année, il fait extrêmement sec.
La dernière fois qu'il a plu très fort, j'ai dit à mon cher
pépiniériste que je voulais absolument avoir un tonneau
pour récupérer l'eau de pluie. Deux jours plus tard, c'était
installé ... mais il n'est plus tombé une seule goutte depuis
lors 1 Cela fait au moins un mois et demi, et mon tonneau
est toujours
Mon jardin

est une chose

je crois que je n'arrêterai

dont je peux vraiment
jamais

être fière et c'est

vide ..."

pourquoi

de le cultiver ...
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Le petit jardin nournoer

Située à Taviers, près d'Eghezée, l'asbl Vent sauvage veut réconcilier
cuisine: cuisine abeille, cuisine poule, anniversaires, etc.

"Si je ne produis et ne cuisine plus moi-même

ce que je

mange, je suis en rupture totale avec moi-même",
Natalie Van Wetter,

psychologue

l'humain

et animatrice

et la nature par la pratique

du jardinage;

elle propose

aussi des ateliers

Un thème d'action central

affirme

"Le petit jardin nourricier

de l'asbl

est le thème autour duquel nous

centrons nos activités, explique Natalie. Je rencontre encore

Vent sauilage, dont l'objectif est de réconcilier l'humain et
la nature ... par la pratique du jardinage. Tout cela en collaboration avec les communes, les CPAS (Centres publics
d'action sociale), les écoles primaires ...

trop de gens qui croient que, pour pouvoir se nourrir avec
son jardin, il faut disposer de très grandes surfaces. Nous
montrons, au contraire, qu'on peut faire énormément de

Vent sauilage

choses dans de petits endroits; c'est surtout une question
d'emplacement, de créativité et de choix techniques. Il est

ne dispose pas vraiment de terrain propre où
accueillir les gens, même si depuis deux ans l'association
propose aussi des ateliers cuisine:
poule, anniversaires, etc.

possible d'avoir, à la fois, une terrasse ensoleillée, quelques

cuisine abeille, cuisine

arbres fruitiers, quelques poules, une serre, un potager ...
On peut se nourrir presqu'entièrement
comme cela,

"Nous avons un jardin, familial à l'origine, dit Natalie, dont

dans un esprit de permaculture. Et cela va bien au-delà:
quelques noisetiers dans la haie vive du jardin, au lieu de

la moitié est consacrée à nos poules que nous utilisons
pour des animations ... En fait, je n'avais plus envie de

thuyas affreux, donne chaque année un lot de baguettes

tondre et j'ai laissé pousser plein de choses, "à la folle",

ce qu'on a de disponible au jardin, ce qu'il est possible
d'utiliser plutôt que de l'acheter, de le "consommer"
avec
de l'argent.

hormis

quelques

zones

potagères

1

Nous

pour faire des tuteurs ... Il faut donc toujours

conservons

cependant des ronds avec des groseilliers, entourés par
une petite clôture, un peu comme les fruitiers "haute tige"
dans les vergers d'antan. C'est donc l'idée d'avoir plusieurs

Voilà l'idée principale

usages pour un même terrain ... Je coupe, dans ce terrain
sauvage, de quoi alimenter les poules; je m'efforce aussi

bite depuis le début de l'association,

quand nous avons démarré avec des "potagers de poche",

de travailler dans l'esprit de la permaculture ..."

des bacs carrés que nous utilisons
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qu'illustre

ce thème;

se demander

elle nous ha-

il y a quatorze ans,
encore et qu'on peut

THÈME SALON VALÉRIANE - JARDINIER BIO

installer sur n'importe quelle surface. Installer un potager
sur un terrain ensoleillé de plusieurs ares ne paraît pas a

ce qu'ils vendent aujourd'hui:
nous utilisons notamment
un fond en géotextile qui permet un meilleur écoulement

priori

de l'eau qu'un fond en bois, en cas de gros orage, par

d'une difficulté

exceptionnelle;

notre première idée

fut donc d'amener le potager là où il semble impossible
d'en avoir un naturellement: au bord d'une voie de chemin

exemple. Nous ne vendons pas de bacs, même si certaines
personnes ont souhaité nous en commander dans le cadre
des animations ...

de fer ou au treizième étage d'un immeuble bruxellois, par
exemple ... Nous avons très vite organisé des formations
de potagers en bacs, en petits contenants, avec la volonté
de faire des récupes originales.

Dès le départ, la vocation de Vent sauvage fut d'utiliser
la potager pour permettre à notre public d'aller vers

Un stagiaire m'a, un Jour,

un

raconté qu'habitant un grenier, il cultivait, dans sa gouttière, des pots - haricots, cerfeuil, cresson, persil, laitue à
couper, etc. - qu'il avait installés à travers le

Velux

1

mieux-être

puisqu'elle

de la personne

mange des produits

: mieux-être

physique

de qualité et mieux-être

psychique puisque le contact avec la terre lui permet de
recouvrer l'équilibre. Nous voulions, via les communes et
les (PAS, permettre à des publics fragilisés de retrouver
un équilibre alimentaire et une activité sociale. Au début,

Je lui ai

recommandé de ne pas faire trop lourd pour ne pas faire
craquer la gouttière et de laisser, quand même, s'écouler
l'eau quand il pleut... Mais il avait cent fois raison: "le jardin
pour beaucoup, cela n'était pas sérieux,

nous appelions cela, le potager de "remise en mouvement
de personnes en inactivité de longue durée". Mais, à cette

ce n'était pas cela un potager ... Mais qui décide quand se
fait une prise de conscience ~ Si l'opportunité se présente,
le stagiaire aux quelques pots trouvera rapidement une

époque, on me riait au nez quand je parlais de potager
thérapeutique;
cela concernait déjà des adultes dans des
collectivités et, le plus souvent, des (PAS; les hôpitaux,

petite parcelle et fera très rapidement beaucoup mieux: le
déclic d'autoproduire plutôt que d'acheter sera déjà là 1"

c'est trop compliqué

nourricier",

cela commence

quaient de nous;

là 1 Au début, des gens se mo-

celui de Namur - mais les (PAS ont une couleur politique
et, quand les majorités changent comme ce fut le cas en
2012, les contrats passés par les prédécesseurs sont jetés,
au mépris total du travail et de la survie d'associations
comme la nôtre 1 De plus, différents niveaux de pouvoir

Une vocation sociale
"II Y a quatorze ans, poursuit Natalie, aucune jardinerie
ne vendait un seul bac de ce genre et, depuis quatorze
ans, nous n'avons jamais modifié notre modèle qui nous
semble toujours

car ils n'ont pas d'argent à consacrer

à cela ... Et puis, à leurs yeux, la terre c'est sale et dangereux 1 Nous collaborions avec huit (PAS différents - dont

ont octroyé des subsides pour les potagers communau-

dix fois plus adéquat et mieux conçu que

taires à vocation thérapeutique ou psycho-sociale avant de
cesser, purement et simplement, de les considérer comme
des projets-pilotes ...
Tout cela témoigne d'une dramatique absence de vision
globale des problèmes. Bien sûr, les gens concernés se
sont souvent mis eux-mêmes en grande difficulté

par une

série de mauvais choix mais ce n'est évidemment pas une
raison pour les abandonner. Et il est plus intéressant de les
voir s'épanouir à nouveau dans un jardin plutôt que de les
laisser errer dans la nature ... Nous travaillons depuis deux
ans avec l'Etablissement de Défense Sociale de Paifve: le
problème est bien que n'importe
devient rapidement

quel homme sain d'esprit

fou quand on le laisse tourner en rond

entre quatre murs. Malheureusement,

la logique carcérale

et la logique d'un potager sont diamétralement opposées:
on n'arrose pas si un gardien ne peut pas faire sortir les détenus. Alors tout crève. Est-ce vraiment ainsi qu'on entend
protéger la société ~ C'est vraiment très difficile à admettre 1"

Un animateur extérieur: une garantie
de réussite
"Beaucoup

de communes

s'efforcent

également

de créer

des potagers de quartiers, dit Natalie, avec la participation
de riverains. Nous avons donc plusieurs potagers collectifs en cours. Tous ces projets périclitent généralement

Des bacs de culture toujours nettement plus adéquats et mieux conçus
que ceux qu'on vend encore aujourd'hui en jardineries ...
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si un animateur

extérieur

ne leur est

pas affecté, même si cet animateur ne
vient que périodiquement.
Souvent

à

l'initiative

d'un

éco-conseiller

très

motivé, une commune met un terrain
à disposition - c'est souvent un lieu
public devenu un chancre et qui est ainsi
réhabilité - ainsi que quelques moyens
financiers pour payer nos prestations et
acquérir un peu de matériel, des plants,
des semences ... La commune contacte
également les personnes susceptibles
d'être intéressées et celles-ci disposent
chacune de leur parcelle, signent une
charte de respect du bio et bénéficient
ensuite des récoltes. Nous leur apprenons tout, pas à pas, de A jusque Z ; à
Chapelle-lez-Herlaimont,
cela se passe
chaque samedi et la commune
sence

! Cela

Qui peut dire comment
sensibilisé
d'acheter

trouvera

la prise de conscience
une petite

parcelle

de l'utilité

à cultiver

du potager?

Celui qui est déjà

si le déclic d'autoproduire

plutôt

que

est déjà là

en faisait partie et qui était tout aussi fragilisé.

exige des gens 80% de pré-

marche généralement

fait trois ans que cela dure et nous ne venons

plus, maintenant,

survient

rapidement

pas, la bonne formule

Cela ne

consistant,

à mon avis, à garder un animateur extérieur pour coacher

qu'une fois par mois car trois quarts des

jardiniers sont suffisamment aguerris et le quart restant
est parti et a été remplacé par d'autres ... Le résultat est
donc probant mais l'expérience montre que la présence de
l'animateur extérieur est absolument indispensable pour
garantir le respect d'un cadre de travail commun et gérer

cette personne. Une personne issue du CPAS, incarnant
trop l'institution,
peut, le cas échéant, causer davantage
de problèmes également qu'une personne extérieure à
laquelle les différents participants peuvent confier tout ce
qu'ils vivent et qui a l'entière liberté de sa réponse ... Enfin,

les conflits

un potager

un projet apparemment semblable peut être très différent
d'une commune à l'autre:
entend-on "former" techni-

digne de ce nom ... Il s'agit donc prioritairement
de gérer
un groupe, avant même de penser à initier ses participants

quement les participants - et même les orienter vers des
spécialisations en la matière - ou se limiter, au contraire, à

à une technique donnée;

de l'occupationnel afin de caser tous ceux dont on ne sait
plus trop quoi faire ~"

naissants entre participants,

terme de conception

notamment

ce qu'est - ou n'est pas

1 -

en

engager un horticulteur ou un
maraîcher pour travailler avec le public d'un CPAS s'avère

souvent inadéquat car ce n'est, tout simplement,
métier ... Des animateurs
maraîchage

sont toujours

ou des psychologues
préférables,

pas leur
initiés au

Dans les écoles primaires ...

ou alors des ma-

"Depuis peu, nous proposons également des ateliers de
cuisine saine et durable, avec des produits éthiques et pas
chers, explique encore Natalie. Mais ce qui a vraiment le
vent en poupe, c'est la création de potager dans les écoles

raîchers spécialement formés comme éducateurs afin de
travailler avec les publics concernés. Mais c'est plus rare ...
Devant les coûts, certains CPAS confient parfois le projet

à un "article 60" ; c'est une fausse bonne idée car l'encadrement de l'équipe est ainsi délégué à quelqu'un qui
Le jardin
les écoles

potager

est un support

primaires

pédagogique

extrêmement

complet

primaires

1

La demande est particulièrement

forte car le

jardin, comme support pédagogique, c'est absolument
complet. Et nous amenons, quant à nous, un outil pensé

pour

du début à la fin; nous expliquons absolument tout ce que
les enseignants peuvent tirer du jardin, même s'ils n'ont

...

jamais eu la main verte ..."

VENT SAUVAGE ASBL - Natalie Van Wetter
Route de la Hesbaye, 196 à 5310 Taviers (Eghezée)
Tél. : 081/81.14-42 - 0477/58.25.60
http://ventsauvage.be-vent.sauvage@hotmail.com
Conférence au salon Valériane, à Namur Expo, sur
le thème du « petit jardin
septembre, à 11 heures
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nourricier

», le samedi 1er

