JARDINS FAMILIAUX DE COLLEGIEN
31/03/2015
___________________________________________________________________________

1 - Consignes pour l'entretien des buttes
Un certain nombre d'entre vous ont décidé de mettre en place dans leur potager des buttes de
type « lasagna bed » (jardin de lasagnes).
Pour ceux qui n'ont pas terminé et pour ceux qui commencent, quelques consignes :

1.1 - Consignes de mise en œuvre :
•
•
•
•

•

utilisez du carton brun : pas de carton blanc ni coloré
posez le uniformément sur le sol : aucune herbe ne doit rester visible
creusez une petite tranchée sur les bords, le carton doit atteindre le fond de la tranchée.
empilez les couches : déchets bruns, déchets verts, déchets bruns, déchets verts,
terreau
◦ déchets bruns : tout ce qui est dur et sec : feuilles mortes, branches, broyat
d'arbres, carton = riche en carbone
◦ déchets verts : tout ce qui est mou et humide : épluchures de fruits et de légumes,
tontes de gazon = riche en azote
◦ en cas de manque de déchets verts, vous pouvez pallier avec du compost, s'il a été
bien fait, il est en équilibre carbone / azote.
une fois la butte montée, paillez-la,

Cas des buttes planchées : (maintenues par des planches de bois)
• hauteur de planche de 10 à 15 cm : mettez du carton au sol
• hauteur de planche de + de 20 cm : inutile de cartonner

1.2 - Consignes d'usage et d'entretien :
•

•

Ne jamais laisser la butte à nu : il est impératif de pailler toute la surface :
◦ paillettes de lin, de chanvre, de miscanthus, tonte de gazon, paille...
◦ ne jamais utiliser d'écorces de pins sur le potager (seulement sur les allées)
◦ si vous utilisez de la paille, du lin, du miscanthus, du chanvre (des déchets bruns),
mettez régulièrement des tontes de gazon (déchets verts) pour équilibrer
◦ si vous ne mettez que des tontes de gazon, mettez à l'automne des feuilles mortes,
du broyat d'arbres et en saison, de la paille de temps en temps pour équilibrer.
Si vous ne paillez pas, que va-t-il se passer ?
la couleur noir de la terre et la forme arrondie vont capter beaucoup de rayonnement
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•
•

solaire : risque de fort échauffement et de dessèchement
les fortes pluie peuvent emporter le terreau
chats et oiseaux peuvent venir gratter et étaler le terreau (les merles sont redoutables!)
Le paillage évite tout cela : j'insiste, c'est IMPERATIF !

•

Ne jamais laisser s'enherber la butte : il faut être vigilant les 2 premières années.
Des graines peuvent être présentes dans le compost, dans le terreau, des racines de
chiendent, d'oseille sauvage peuvent réussir à traverser le carton. Il est facile de les
éliminer. Peu à peu, ces racines et graines résiduelles vont disparaître grâce au
désherbage, sans pouvoir se renouveler. Au bout de 3 à 4 ans, sur une butte bien
menée, le désherbage ne consiste qu'à enlever ce qui vient naturellement par les airs
(graines qui volent), plus rien ne vient par le sol.

NB : en cas de travail du sol : les graines viennent par les airs ET par le sol (levée de la
banque du sol = le travail du sol fait germer des milliers graines en dormance).
•

Surveiller la montée des décomposeurs du sol ; pour cela, le carton doit
impérativement rester mouillé. Même en cas de fortes pluies, la matière organique à
cette époque absorbe l'eau , qui peut ne pas arriver au niveau du carton. Si celui-ci se
dessèche, le contact avec le sol est rompu, le nouvel écosystème du sol ne peut se
mettre en place.

Pour éviter cela, creusez de temps en temps jusqu'au niveau du carton ; s'il est sec, prenez une
bouteille d'eau en plastique, coupez la partie basse, (transformez la en entonnoir) retournez la
bouteille et mettez la dans des trous, le goulot au niveau du carton, arrosez abondamment.
Pratiquez de même à plusieurs endroits de la butte.
•

Ne marchez jamais sur la butte

A savoir :
- n'essayez pas de dominer la nature, elle aura toujours le dernier mot ; la technique du
lasagna bed est une pratique basée sur la collaboration, plutôt que la domination (labour).
- la pratique du lasagna bed est écologique : elle va permettre à un nouvel écosystème de se
mettre en place au niveau du sol. En surface de votre butte, les organismes vivants vont très
vite se mettre à fabriquer de l'humus, matière indispensable au maintien de la fertilité des sols
et à la bonne santé des plantes.
Pour info : humus, vient de la vieille racine indo européenne HUM, qui signifie la terre
comme source de vie. Vous retrouvez cette racine dans « inhumer », mais aussi dans
« humain » et …. »humilité » ! Humilité, humanité, humus : tout l'esprit du jardinier est dans
ces 3 mots !
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Pour aller plus loin :
http://natureln.librox.net/spip.php?article100
http://mon-potager-en-carre.fr/jardiner-bio/jardin-en-lasagne-430
http://jardinonssolvivant.fr/

2 - Accompagnement / conseils
Si vous avez besoin d'aide pour bien gérer cette nouvelle vie de votre potager, vous pouvez
bénéficier d'un accompagnement. En effet, un partenariat existe entre l'association ATV et la
mairie de Collégien.

2.1 - Comment faire ?
A partir de mi-avril, notre nouveau site internet sera accessible.
Sur ce site, vous verrez un onglet « accompagnement ». De là, vous pourrez accéder au
formulaire pour la demande d'intervention.
Vous aurez le choix entre des animations thématiques et des accompagnements sur le terrain.

2.2 - Animations thématiques :
•
•
•
•

Entretenir la fertilité du sol (ancien intitulé : faut-il travailler le sol de son jardin?)
Réussir ces semis
Compost, paillage et mulch
Préparations maison pour soigner le jardin

Pour chacune de ces animations, il faut un minimum d'inscrits (5 personnes). Une fois ce
minimum atteint, et après validation par la mairie, nous fixerons une date et je viendrai faire
l'animation, du lundi au vendredi, en journée ou en soirée.
Durée moyenne : 1h30

2.3 - Accompagnement sur le terrain :
La procédure sera la même. Pendant ces accompagnements, je passe de jardin en jardin et
réponds à vos questions où vous donne un petit coup de mains.
Du lundi au vendredi, en journée où en soirée.
Durée de 2h30 à 4h réparties sur l'ensemble des jardiniers présents.
Possibilités : 1 à 2 interventions par mois, sur les mois de : avril, mai, juin, juillet, septembre,
octobre.
Je vous invite vivement à vous regrouper pour faire les demandes.
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2 .4 - Forum jardin
Le nouveau site proposera également un forum où vous pourrez vous inscrire et où je
répondrai à toutes vos questions.
Bien sûr, ce forum est gratuit et vous serez libre d'adhérer à l'association au pas.
Si vous êtes nombreux et si vous le souhaitez, un forum dédié pour les « jardins familiaux de
Collégien » pourra être créé.
Mais tout ceci à partir de mi-avril, n'oubliez-pas !
D'ici là, bonne continuation dans votre jardin !
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