
A l’époque, si vous vouliez manger au-
tre chose que du cochon, jardiner était
une obligation. Pareil si vous vouliez of-
frir des fleurs à votre intérieur (ou à vo-
tre tendre moitié pour un flirt). Ça,
c’était le jardin vivrier et c’était bon
pour fortifier votre petit corps. Sauf que
maintenant, on peut tout acheter, par-
tout et à toute heure, sans faire le moin-
dre effort. Et vu que quelques efforts
sont nécessaires pour empêcher la for-
mation d’un pneu de saindoux au-des-
sus de la ceinture, beaucoup d’entre
vous se sont mis à faire un sport plus ou
moins exotique. Bien vous en a pris,
parce que ce qui suit va vous aider à
glander au jardin. Comprenez que vous
allez pouvoir récupérer de votre séance
de fitness et profiter de vos plantes. En
plus, vous aurez moins mal au dos.

1. Bien arroser
Ne gâtez pas vos plantes, bien au
contraire: il s’agit d’espacer les arro-
sages et de ne donner à boire qu’aux
plantes qui ont vraiment soif. D’où le
célèbre adage: «Mieux vaut arroser
une bonne fois, plutôt qu’une giclée
par jour». Seule exception: les jeunes
plantations doivent être considérées
comme des bébés en nurserie et sur-
veillées quotidiennement.

2. Pas de limaces
Evitez ces gluants prédateurs en arro-
sant le matin. En effet, si vous mouillez
le sol de votre potager le soir, vous
construisez des autoroutes à mucus
pour ces voraces noctambules. Pensez
à épandre du paillis à base de roseau
(disponible en sac) partout où de
jeunes feuilles tendres pourraient atti-
rer ces espèces de gastéropodes. Ils dé-
testent. Bien fait.

3. Tonte et fitness
Si vous traînez une résolution de
longue date au sujet de vos abdo-fes-
siers, échangez votre tondeuse pétara-
dante avec une tondeuse à bras: c’est
plus rapide, ça sent bon la sueur et
cette méthode vous évitera les bou-
chons pour vous rendre au fitness. En
plus, plus besoin d’épandre de l’engrais
trois fois l’an vu que les brins d’herbes
retombent sur place. L’effet golf de vo-
tre pelouse en surprendra plus d’un.

4. Tonte de mouton
Encore plus facile: investissez dans
un robot de tonte à recharge solaire.

Tout est automatique et votre gazon
sera encore plus beau qu’en tondant
à la main. Pour les abdo-fessiers re-
venez au point 3.

5. Stop au labour
Optez pour la permaculture, façon
culturale au jardin qui se veut res-
pectueuse de l’environnement. Finis
l’astreinte du labour et les travaux
éreintants. Vous reviendrez à l’es-
sentiel en laissant la part belle aux
équilibres naturels. Il suffit de suivre
les conseils du bouquin ci-contre.

6. Plantes faciles
Le choix des plantes est essentiel: les
formes taillées demandent un entretien
intensif et les frileuses font des chichis à
chaque frimas. Tournez-vous vers des
végétaux indigènes ou des plantes vi-
vaces robustes, elles vous laisseront
faire la sieste tranquille. Demandez
conseil à votre pépiniériste préféré
(pour les plantes, pas pour la sieste).

7. Paillez!
La nature a horreur du vide. Alors
partout où c’est possible, sarclez, puis
paillez! Il existe un paillis adapté à
chaque situation: copeaux de bois
grossier sous les arbustes, roseaux dé-
chiquetés autour des petites plantes,
ou écorce de pin sur le terreau de vos

pots ou bacs en terrasse. Le paillis di-
minue l’évaporation et réduit la levée
des herbes indésirables, donc moins
d’arrosage et moins de corvée de dés-
herbage = plus de sieste.

8. Tomates sans soins
Ce légume-fruit réputé difficile à culti-
ver paraît réservé à une élite à main
verte. «Tout faux!» vous répondront ceux
qui ont testé la méthode «Erich Steko-
vics». Ce passionné de tomates a trouvé
la planque: les plants ne sont ni atta-
chés, ni arrosés, ni taillés. Seule une
bonne couche de paille est apportée au
pied de chaque plante. Le résultat est
étonnant de simplicité et de producti-
vité. A essayer d’urgence!

9. Taillez avec un échenilloir
Plutôt que de dépendre l’échelle dans le
garage, de crapahuter maladroitement à
travers le jardin et de grimper sur ce ma-
chin instable et glissant pour tailler vos
fruitiers ou vos arbres, optez pour un
échenilloir télescopique. Ces outils de
dernière génération offrent une ergono-
mie étonnante et une efficacité bluf-
fante. Tout ça depuis le plancher des
vaches.

10. Gravel garden
Votre terre est sèche, caillouteuse et
de ce fait peu fertile. Pas de bol! Sauf

que vous pouvez tirer bénéfice de
cette zone semi-désertique de votre
jardin en créant un «gravel garden»,
ou jardin de gravier en français. Cette
technique s’inspire de la nature et
consiste à sélectionner les plantes
adaptées à la situation et à utiliser du
gravier comme paillis. Un petit peu de
boulot au début, mais vous serez ga-
gnant sur la durée.

11. Hydro-cultivez!
A l’intérieur, les plantes vertes sont
difficiles à contenter et les arroser de
la bonne façon relève de l’exploit,
surtout durant les vacances. Il arrive
même que de vilains moucherons en-
vahissent le terreau (et votre salon
par la même occasion). Changez de
mode de culture en les rempotant
dans des billes d’argile expansée!
L’hydroculture est très facile et sans
moucherons, demandez conseil aux
spécialistes et devenez maître de l’ar-
rosage. Bon, arrêtez de bomber le
torse, c’est la jauge qui indique
quand il faut arroser…

12. Plantez dense
Les herbes indésirables poussent là où
la concurrence est faible. Raison pour
laquelle il est recommandé de planter
de manière dense. Si ce n’est pas possi-
ble revenez au point 7. I
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GRAND CHOIX
DE GÉRANIUMS

Plus de 80 variétés
de notre production

JOURS FÉRIÉS OUVERTS
Jeudi de l’Ascension 29 mai (Côté jardin)

de 9h à 17h
Lundi de Pentecôte 9 juin (Tout le magasin)

de 9h à 19h

OUVERT ÀMATRAN
Les dimanches 18 et 25 mai

(Tout le magasin)
de 9h à 17h

PUBLICITÉ

Desastuces
pours’économiser
Connaissez-vous Saint-Feignasse, patron
des jardiniers? Non?Mais vous en avez cer-
tainement déjà rêvé. Eh bien, c’est grâce à
ce saint homme que vous allez pouvoir
mieux profiter de votre jardin. En effet, ce
petit bréviaire en format de poche vous
propose avec humour
plein de petites
astuces pour vous
ménager et aussi de
bonnes variétés de
plantes, plus faciles à
cultiver que les autres.
Rigolo. JLP
> Serge Schall, Faites-en
moins au jardin,
Editions Larousse, 98 pp.

Centuntrucspour
jardinersansdépenser
En temps de crise, ou simplement pour
économiser, ce livre vous conseillera pour
acheter futé, récolter vos propres graines,
arroser sans gaspiller ou mieux encore,
sélectionner les plantes les plus rentables!
Tous les gestes du
jardinage traditionnel
y sont traités de
manière pratique et
réfléchie, cela afin
d’éviter de faire des
folies dépensières
dans les jardineries.
Bien structuré et de
bon conseil. JLP
> Bénédicte Boudassou,
Jardin anti-crise, Editions
Larousse, 128 pp.

Respect de lanature
Vous avez déjà entendu parler de la perma-
culture sans vraiment connaître son fonc-
tionnement ? Voici le guide qu’il vous faut.
Les experts en la matière de l’équipe «Terre
vivante» vous y expliquent la philosophie de
cette manière de cultiver, les principes
d’agroécologie et les
méthodes regroupées
dans cemouvement qui
préfère le bon sens à la
mécanisation à tout
va et aux produits de
synthèse. Instructif et
indispensable. JLP
> Carine Mayo, Le guide de la
permaculture au jardin,
Terre vivante, 192 pp.

Voici la solution radicale pour les surfaces envahies de vilaines plantes indésirables : plantez dans une natte de paillis
biodégradable! JEAN-LUC PASQUIER

Douze trucspour les«mainspasvertes»
Jardinage.Vous n’avez pas la main verte et le jardinage vous décourage? Voici quelques trucs pour profiter de
vos plantes tout en vous ménageant. Ou en alliant tonte et fitness. Sans oublier une sélection de livres d’astuces.

JEAN-LUC PASQUIER
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